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A rendre le Mardi 4 Janvier
Indications - DM 9

Exercice 1
1. /

2. Pour obtenir la liberté d’une famille, on utilise un des deux cas particuliers s’il y a deux vecteurs
ou moins, mais on résout obligatoirement un système s’il y a trois vecteurs ou plus.

3. /

4. A l’aide de la question précédente, on obtient les vecteurs propres possibles de A (0,
√

2,−
√

2).

On détermine les sous-espaces propres associés à chacune de ces valeurs : si le sous-espace propre
est différent de {0}, c’est bien une valeur propre et on a obtenu le ou les vecteurs propres associés.

On prouve ensuite qu’on a bien une base de vecteurs propres.

Pour finir, on donne P et D (attention à l’ordre !).

5. Comme E est donné sous forme explicite, on prouve que E un sous-espace vectoriel de M3(R)
en le mettant sous la forme d’un sous-espace vectoriel engendré.

On obtient du même coup une famille génératrice et on montre que cette famille est libre. On a
ainsi une base de E et sa dimension.

6. Comme M ∈ E , on peut décomposer M dans la base (I, A,A2). On peut alors exprimer le
produit AM en fonction de A et de A2 (avec la question 3) et obtenir le résultat.

7. La question précédente montre que f est à valeur dans E .

Il reste à montrer que f est linéaire en utilisant la caractérisation des applications linéaires.

8. Pour former F , on exprime f(I), f(A) et f(A2) dans la base (I, A,A2).

9. Deux possibilités :

• En utilisant la matrice F .

• Directement en calculer f ◦ f ◦ f(M).

10. Pour le noyaux, on passe par F pour le calcul puisque F est la matrice de f . On n’oublie pas
ensuite de conclure sur f en écrivant les vecteurs dont la matrice dans la base (I, A,A2) est dans
le noyau de F .

Pour l’image, rappelons que si (e1, . . . , ep) est une base de E, Im(f) = V ect(f(e1), . . . , f(ep)).

11. Pour résoudre ces équations, on passe par F pour le calcul puisque F est la matrice de f . On
n’oublie pas ensuite de conclure sur f en écrivant les vecteurs dans la base (I, A,A2).

Exercice 2
1. (a) On passe par A pour le calcul puisque A est la matrice de f . On n’oublie pas ensuite de

conclure sur f en écrivant les vecteurs dont la matrice dans la base B est dans le noyau de
A.

(b) On utilisera la question précédente pour remarquer que f n’est pas bijective et conclure sur
A.
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2. (a) On demande LE vecteur donc il faut prouver que c’est le seul, et résoudre proprement
l’équation matricielle associée puisqu’on connait A et non f .

On fait les calculs sur les matrices, mais on n’oublie pas de conclure sur f en remettant les
vecteurs en ligne.

(b) Même méthode. Le résultat étant donné, il faut être particulièrement vigilant à l’énoncé
de la question pour résoudre tout de même le système (sinon on ne prouve pas que c’est le
seul).

(c) Pour montrer qu’une famille est une base d’un espace vectoriel dont on connâıt la dimension,
on justifie que le cardinal de la famille est égal à la dimension de l’espace puis on prouve la
liberté.

Pour obtenir la liberté d’une famille, on utilise un des deux cas particuliers s’il y a deux
vecteurs ou moins, mais on résout obligatoirement un système s’il y a trois vecteurs ou plus.

3. (a) Il faut déterminer les images par f de u, v et w en fonction de u, v et w. Très simple avec
les questions précédentes.

(b) A et N sont deux matrices d’une même application linéaire f donc il faut invoquer propre-
ment la formule de changement de base.

On calcule d’abord les puissances de N (matrice plus simple (réduite de A)), puis on prouve
par récurrence une formule bien connue pour obtenir les puissances de A en fonction de
celles de N .

4. (a) Écrire CN avec des notations mathématiques. CN est un ensemble défini sous forme im-
plicite, on prouve que c’est un sous-espace avec la caractérisation des sous-espaces.

Pour l’expliciter, il faut résoudre une équation matricielle d’inconnue N : on prend pour
cela une matrice quelconque et on n’oublie pas que l’inconnue de départ est N pour arriver
à conclure.

(b) L’équivalence est une question ultra classique, dont on doit savoir qu’on peut la prouver
par équivalence, sans revenir à une double implication.

On écrit proprement au préalable le lien entre A et N dans les deux sens pour pouvoir
l’utiliser.

Ensuite, on explicite CA en déterminant M à l’aide de P−1MP qui est connu grâce à la
question 4.(a), donc on peut en déduire M .

Pour donner la dimension d’une espace, on en donne une base.

Pour obtenir une base d’un espace dont la dimension est inconnue, on justifie qu’une famille
est génératrice puis on prouve sa liberté.

Pour obtenir la liberté d’une famille, on utilise un des deux cas particuliers s’il y a deux
vecteurs ou moins, mais on résout obligatoirement un système s’il y a trois vecteurs ou plus.

Exercice 3
1. (a) Traduire les événements (X = 0), (X = 1) et (X = 2) à l’aide des événements Pi et Fi.

Puis calculer les probabilités.

(b) Traduire (X = n), qui signifie que l’on a obtenu n Face et deux Pile, le second au (n+2)-ème
lancer, le premier à l’un des (n + 1) rangs précédents. Puis calculer les probabilités.

2. (a) Attention, le nombre n dépend de la première expérience et peut donc être aussi grand que
l’on veut.

(b) Sachant (X = n), U suit une loi usuelle. Laquelle ? Attention à bien repérer les cas
impossibles.

(c) On applique les probabilités totales avec le système complet d’événements associé à X.
Puis utiliser la loi conditionnelle de U sachant (X = n) (en pensant aux cas impossibles
dans la somme) et la loi de X.
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(d) Pour l’espérance, il faut bien justifier la convergence de la série pour justifier que U admet
une espérance.

Pour la variance, il faut commencer par déterminer le moment d’ordre 2 de U (en justifier
la encore que U admet un moment d’ordre 2). Puis utiliser la formule de Koenig-Huygens.

3. (a) Il faut justifier que, pour tout n ∈ N, l’événement (V = n) peut être réalisé.

(b) Pour déterminer la loi conditionnelle de V sachant (X = n), on remplace V par X−U puis
X par n. On se ramène ainsi à la loi conditionnelle de U sachant (X = n).

(c) Il suffit de reprendre les calculs de la question 2.(c).

4. Il faut montre que P ((U = k) ∩ (V = `)) = P (U = k)× P (V = `).

5. Pour calculer Cov(X,U), on utilise que X = V + U et les propriétés de la covariance.

6. /

7. (a) Z compte le rang du premier succès (”obtenir Pile”) dans une suite indéfinie de répétitions
d’expériences de Bernoulli indépendantes (lancer la pièce), de même paramètre (p, la prob-
abilité de faire Pile)...

(b) Penser aux formules sur E(aX + b) et V (aX + b)...

(c) Il faut se ramener à la loi de Z qu’on connait.

8. (a) Lorsqu’un événement dépend de deux variables aléatoires (comme ici avec (X ≤ Y )), il
faut introduire un système complet d’événements sur l’une des variables (par exemple X)
puis faire les probabilités totales.

(b) Utiliser les questions 1.(b) et 7.(c) !

(c) Il faut résoudre l’équation P (X ≤ Y ) =
1

2
.

Exercice 4
1. Classique, à savoir faire !

2. (a) Commencez par traduite l’évènement (Tn = 1) puis si besoin, (Tn = 2), (Tn = 3),... jusqu’à
trouver la formule générale qui traduire (Tn = k) pour un nombre k fixé.

(b) Attention l’évènement (Tn = n) contient deux situations possibles : il sera de la forme
A ∪B. Il faut trouver les 2 possibilités qui amènent à faire n lancers.

(c) Ne pas oublier que le dernier terme de la somme (c’est-à-dire P (Tn = n)) n’a pas la même
expression que les autres (cf question 2.(b)).

(d) Idem précédemment + utiliser le préliminaire.

3. (a) Traduire comme d’habitude ! Il sera judicieux de remarquer que Xn suit une loi de Bernoulli
et de calculer la probabilité la plus simple des 2 !

(b) Trivial !

4. (a) Traduire ! Ne pas oublier, lorsque vous traduisez l’évènement (Yn = k) d’être certains que
l’évènement choisi donne bien exactement k faces au cours des n lancers !!

(b) Trivial.

(c) Espérance d’une somme : on utilise la linéarité de l’espérance.

5. On rappelle que l’évènement rand()<p est de probabilité p donc il représente l’évènement
”obtenir PILE” et donc l’évènement contraire rand()>p représente ”FACE”.
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