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L’usage de calculatrices est interdit — Aucun document n’est autorisé.
Vous inscrirez lisiblement vos noms et prénoms et laisserez une marge à gauche de votre copie pour les annota-
tions (les marges déjà faites sur certaines copies suffisent). Les candidats sont aussi invités à encadrer leurs
résultats. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera sur
sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre.
La précision, la clarté et la présentation des raisonnements font partie de l’évaluation.

L’épreuve est constituée d’un exercice et d’un problème indépendants. L’énoncé comporte 3 pages.

Exercice
Un joueur décide de jouer aux machines à sous. Il va jouer sur deux machines A et B qui sont réglées de la façon
suivante :
— la probabilité de gagner sur la machine A est de 1

5 ;
— la probabilité de gagner sur la machine B est de 1

10 .
Comme le joueur soupçonne les machines d’avoir des réglages différents, mais ne sait pas laquelle est la plus
favorable, il décide d’adopter la stratégie suivante :
— il commence par choisir une machine au hasard ;
— après chaque partie, il change de machine s’il vient de perdre, il rejoue sur la même machine s’il vient de

gagner.
On définit pour tout entier k > 1 les événements suivants :

— Gk : « Le joueur gagne la k-ième partie ».
— Ak : « La k-ième partie se déroule sur la machine A ».
1. Déterminer la probabilité de gagner la première partie.
2. Déterminer la probabilité de gagner la deuxième partie.
3. Sachant que la deuxième partie a été gagnée, quelle est la probabilité que la première partie ait eu lieu sur

la machine A ?
4. Soit k > 1 un entier.

(a) Exprimer P (Gk) en fonction de P (Ak).
(b) Montrer que P (Ak+1) = − 7

10P (Ak) + 9
10 .

(c) En déduire P (Ak) puis P (Gk) en fonction de k.

(d) Pour n > 1, on pose Sn =
n∑
k=1

P (Gk). Calculer Sn puis déterminer la limite de Sn

n quand n→ +∞.
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Problème

Partie I - Une diagonalisation

Dans l’espace vectoriel R3, on considère l’endomorphisme ϕ dont la matrice dans la base canonique est donnée
par

Aϕ =

 1 1 −1
1 1 1
1 1 1

 .

1. Calculer le polynôme caractéristique de la matrice Aϕ. Déterminer les valeurs propres de cette matrice.
Quelle est la dimension des sous-espaces propres ?

2. Déterminer une base (c1, c2, c3) de vecteurs propres de ϕ.
3. Aϕ est-elle diagonalisable ?

Partie II - Un exemple d’endomorphismes commutant

Dans l’espace vectoriel R3, on considère les endomorphismes f et g dont les matrices dans la base canonique
sont respectivement

Af =

 0 1 0
1 0 0
0 0 −1

 et Ag =

 3
2 − 1

2 0
− 1

2
3
2 0

0 0 1

 .

4. Montrer que les matrices Af et Ag sont diagonalisables.
5. Vérifier que les endomorphismes f et g commutent.
6. Déterminer tous les vecteurs propres de f associés à la valeur propre 1. Vérifier que ces vecteurs sont aussi

vecteurs propres de g.

Partie III - Détermination du commutant d’une matrice

Dans l’espace vectoriel R3, on considère l’endomorphisme φ dont la matrice dans la base canonique est donnée
par

Aφ =

 1 1 0
−1 2 1
1 0 1

 .

7. Déterminer le polynôme caractéristique de Aφ.
8. La matrice Aφ est-elle diagonalisable (sur R) ?
9. Montrer qu’une droite vectorielle Vect(u), avec u un vecteur non nul, est stable par φ si et seulement si u

est un vecteur propre de φ. En déduire toutes les droites vectorielles stables par φ.
10. Montrer que φ est bijectif.
11. Montrer que, si F est un sous-espace vectoriel de R3,dim

(
φ(F )

)
= dim(F ).

12. Montrer qu’un sous-espace vectoriel F de R3 est stable par φ si et seulement si φ(F ) = F .
13. Soient α, β, γ des réels non tous nuls et

H =
{

(x, y, z) ∈ R3, αx+ βy + γz = 0
}
.

Soit ψ la forme linéaire sur R3 définie par

ψ : (x, y, z) 7→ αx+ βy + γz.

(a) Donner la matrice de ψ dans la base canonique de R3.
(b) Vérifier que φ−1(H) = Ker(ψ ◦ φ).
(c) Montrer que H est stable par φ si et seulement si Ker(ψ ◦ φ) = Ker(ψ).
(d) Montrer qu’il existe un sous-espace vectoriel F de dimension 1 tel que

R3 = Ker(ψ)⊕ F.

(e) Montrer que, si ψ1 et ψ2 sont deux applications linéaires non identiquement nulles de F dans R, alors
il existe un réel λ 6= 0 tel que

∀x ∈ F, ψ1(x) = λψ2(x).
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(f) En déduire que H est stable par φ si et seulement si il existe un réel λ 6= 0 tel que

∀x ∈ R3, ψ ◦ φ(x) = λψ(x).

(g) En écrivant la relation précédente sous forme matricielle, montrer que H est stable par φ si et

seulement si le vecteur

αβ
γ

 est un vecteur propre de la matrice transposée de Aφ qu’on note ATφ .

(h) En déduire tous les plans vectoriels stables par φ.

Partie IV - Condition pour qu’un endomorphisme soit une isométrie

Soit E un espace euclidien de dimension finie. On suppose dim(E) > 2. On note (u|v) le produit scalaire des
vecteurs u et v et ‖u‖ la norme du vecteur u. On se donne un vecteur a de E de norme 1 et, pour tout réel α,
on pose, pour tout x ∈ E,

fα(x) = x+ α (x|a) a.

14. Vérifier que fα est un endomorphisme de E.
15. Montrer que pour tous réels non nuls α, β, fα ◦ fβ = fβ ◦ fα.
16. Montrer que pour tous vecteurs x et y, on a (x|fα(y)) = (fα(x)|y).
17. Vérifier que a est un vecteur propre de fα.
18. Montrer que 1 est valeur propre de fα. Quel est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 ?

L’endomorphisme fα est-il diagonalisable ?
19. Pour quelles valeurs de α l’endomorphisme fα est-il bijectif ? Calculer dans ce cas son inverse.
20. Pour quelles valeurs de α l’endomorphisme fα est-il une isométrie (i.e., pour tout x de E, ‖fα(x)‖ = ‖x‖) ?

Caractériser dans ce cas cet endomorphisme.
21. Montrer que si F est un sous-espace vectoriel stable par fα, alors F⊥ est également stable par fα.

— Fin de l’énoncé —
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