
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

A rendre le Vendredi 19 Novembre
Indications - DM 6

Exercice 1
1. (a) Comme indiqué dans l’énoncé, on applique la méthode du pivot de Gauss à la matrice

A− λI3.
(b) Aucune difficulté. La dérivée de f est un polynôme du second degré dont on étudie le signe

en faisant ∆.

(c) On calcule f(0) et f(3) qu’on place dans le tableau de variation de f . On en déduit le signe
de M et m.

(d) En appliquant 3 fois le théorème de la bijection, on démontre que f admet exactement 3
racines distinctes qui sont exactement les valeurs propres de A d’après la question 1.(a).

On peut alors appliquer le résultat donné dans l’énoncé (et qu’on reverra au chapitre 11 !

2. (a) Pour montrer que E est un espace vectoriel, on montre que c’est un sous-espace vectoriel
de M3(R) en utilisant la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

(b) On considère une matrice N =

a b c
d e f
g h i

 et on cherche les coefficients en résolvant

l’équation DN = ND (en utilisant que λ1, λ2 et λ3 sont deux à deux distincts).

(c) On raisonne ici par équivalence. On part de M ∈ E qu’on traduit en terme d’équation
matricielle puis on remplace A par PDP−1. On multiplie enfin par P et P−1 pour obtenir
que P−1MP commute avec D.

(d) Avec les deux questions précédentes, M ∈ E si P−1MP commute avec D, donc si P−1MP
est diagonale. Il suffit alors de multiplier correctement par P et P−1 pour obtenir le résultat
demandé.

(e) Avec la question précédente, on a obtenu une famille génératrice de 3 vecteurs de E. Il
faut montrer qu’elle est libre en revenant à la définition d’une famille libre et en multipliant
par P et P−1 pour simplifier l’équation à résoudre. On a alors une base de E et donc sa
dimension.

(f) Rappelons (d’après le cours !!) que, si P est un polynôme annulateur de A, les valeurs
propres de A sont racines de P . On obtient alors le résultat demandé en raisonnant sur le
nombre de racines de P et son degré.

Pour montrer que (I, A,A2) est bien une base de E :

• Il faut d’abord vérifier que les trois vecteurs de cette famille appartiennent à E.

• On montre ensuite qu’elle est libre en revenant à la définition d’une famille libre. On
remarque alors qu’on obtient un polynôme de degré 2 annulateur de A qui, d’après ce
qu’on vient de démontrer, est forcément nul.

• Comme on connait la dimension de E, inutile de montrer que la famille est génératrice.
On conclut en remarquant que le cardinal de la famille et égal à la dimension de E.

Exercice 2
1. Rappelons que pour calculer une probabilité on doit :

• Décomposer l’événement dont on cherche la probabilité en français (dans sa tête ou au
brouillon) en utilisant les évènements élémentaires.

• Traduire cette décomposition en mathématique avec des intersections pour les épreuves
successives, et des unions pour les différents cas.
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• Utiliser l’incompatibilité (qui doit toujours être signalée !) pour les unions.

• Pour les intersections, on utilise l’indépendance (en la signalant !) si il y a bien indépendance.
Sinon, on utilise les probabilités composées.

2. On réécrit l’événement Un à l’aide de la variable X et on suit les indications de la question 1.

3. /

4. (a) On reconnait la formule du cours donc il faut décomposer Un+1 à l’aide de Un et de Bn+1

en justifiant.

(b) Décomposer l’événement Un ∩Bn+1 sur le SCE (Pn−1, Fn−1).

(c) Passer aux probas dans la relation précédente puis utiliser la question 4.(a).

5. Utiliser la question précédente pour démontrer la croissance de la suite. On prouve ensuite la
convergence avec le théorème des suites monotones. Et on passe à la limite dans la relation de
récurrence de la question précédente pour obtenir la limite.

6. Utiliser le théorème de la limite monotone après avoir remarqué que la suite d’événements (Un)
est croissante.

7. Utiliser la question 4.(c).

8. Justifier que Un+1 = (X = n+1)∪Un et puis passer aux probas et utiliser (encore !) la question
4.(c) et la question précédente.

9. Pour l’initialisation, il faut commencer par calculer v2, v3 et v4.

Pour l’hérédité, utiliser la question 8.

10. La majoration est évidente car la suite (vn) est à termes positifs. Pour la croissance de (Sn),
faire Sn+1 − Sn (comme d’habitude !).

11. La question précédente nous guide sur le théorème des suites monotones. Et (Sn) est la suite
des sommes partielles de la série associée à l’espérance de X.

12. (a) Utiliser la question 9 et isoler le terme nvn puis utiliser les résultats déjà démontrés.

(b) Si λ 6= 0, on a alors un équivalent de vn avec la question précédente. On utilise ensuite un
critère de comparaison sur les séries à termes positifs pour prouver que

∑
vn diverge.

Avec la question 7, on montre d’autre part que
∑
vn converge à l’aide d’un télescopage.

D’où une contradiction.

(c) Avec les deux questions précédentes, on en déduit donc la limite de nvn. Puis on obtient
celle de Sn avec la question 9. Ceci nous donne la valeur de E(X).

Exercice 3
1. Pour le calcul de proba, se ramener aux seules probabilités connues dans l’énoncé.

Pour prouver un encadrement, on sépare en deux inégalités. Regarder les rares informations
données par l’énoncé...

2. Quelle hypothèse de l’énoncé semble se rapprocher de ce résultat ?

On rappelle au passage que la définition de PA(B) =
P (A ∩B)

P (A)
.

3. Pour tout n de N on pose un = P (X ≥ n).

(a) On veut une relation entre un+1 et un : quel est le rapport avec la question 2 ?
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(b) C’est une suite géométrique donc vous connaissez l’expression de un en fonction de u0 par
exemple.

(c) Résultat très classique. Il vaut mieux transformer l’égalité comme une proba égale à la
somme de 2 probas. On sait que ce type d’égalité s’obtient en décomposant un évènement
comme union d’évènements 2 à 2 disjoints.

(d) Evident.

4. (a) Calculer la loi et reconnâıtre une loi usuelle.

(b) Attention, elles n’ont pas de raison d’être les mêmes que pour X ! Appliquer proprement
les propriétés de l’espérance et de la variance.

5. (a) Le quotient doit faire penser à la définition de la probabilité conditionnelle. Il faudra alors
travailler sur l’intersection.

(b) On remplace λn par sa valeur et on simplifie.

(c) Penser à séparer l’encadrement en deux inégalités, et à tout passer d’un côté pour se ramener
à chaque fois à un signe.

(d) Écrire le raisonnement par récurrence, et chercher un résultat précédent où il est question
d’une forme 1− λ....

6. (a) Partir du côté plus compliqué (sur lequel on peut faire des calculs); a priori c’est celui de
P (.. ≥ ..) et pas celui de la somme...

(b) On cherche la limite d’une quantité, on isole cette quantité et on prend la limite !

(c) Pas évident; remarquer que la quantité considérée est le ln d’une quantité rencontrée plus
tôt...

7. Revenir à l’une des expressions précédentes du taux de panne; la loi de X étant connue, on peut
calculer les probabilités cherchées.

8. (a) Pas évident : séparer l’encadrement en deux inégalités et utiliser des propriétés précédentes
du taux de panne; la grande difficulté est de savoir quelles propriétés précédentes sont
générales (et donc encore valables : ce sont celles de la partie II) et lesquelles étaient des
cas particuliers (et ne sont plus valables : ce sont celles de la partie I).

(b) Idem : trouver un résultat de la partie II qui permet de le calculer en fonction de ce qu’on
connâıt déjà.

(c) On veut donc passer de P (Z ≥ ...) à P (Z = ...) : la méthode est classique et a déjà été vue
plus tôt dans le problème.
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