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Problème : algèbre linéaire et probabilité

Un.e élève de PCSI décide de planifier un peu ses révisions pour les vacances de Pâques, et sur les
8h par jours pendant lesquelles il.elle va travailler, l’élève peut soit faire des maths, soit faire de la
chimie/SII, soit faire de la physique (les langues se révisant en dehors de ces 8h).
À la première heure, l’élève décide de faire de la chimie/SII (parce que les profs sont sympas).
Si à l’heure n il.elle fait de la chimie/SII, à l’heure suivant il.elle fera de la physique avec probabilité
1
2 ou des maths avec probabilité 1

2 .
Si à l’heure n l’élève fait de la physique, il fera à l’heure n+1 de la chimie/SII ou des maths de manière
équiprobable.
Et enfin, si l’élève a la chance de faire des maths à l’heure n, il.elle continuera à faire des maths à
l’heure n+ 1 avec probabilité 1

2 (parce qu’on ne s’en lasse pas !), ou il.elle fera de la physique ou de la
chimie/SII avec probabilité respective de 1

4 .
On note
Mn l’événement ”l’élève fait des maths à l’heure n” de probabilité P (Mn) = mn ;
Pn l’événement ”l’élève fait de la physique à l’heure n” de probabilité P (Pn) = pn ; et
Cn l’événement ”l’élève fait de la chimie/SII à l’heure n” de probabilité P (Cn) = cn.

Résolution probabiliste :

1. Donner les valeurs de m1, p1, c1,m2, p2, c2,m3, p3, c3.

2. En le justifiant proprement, déterminer mn+1, pn+1, cn+1 en fonction de mn, pn et cn.

3. On pose les suites un = mn + pn + cn et vn = pn + cn −mn. Montrer que (un) et (vn) sont des
suites particulières et donner leur terme général.

4. En déduire la valeur de mn, puis en utilisant des suites arithmético-géométriques celles de pn et
cn.

5. Comme l’élève travaille énormément, interpréter les valeurs des limites de pn, cn et mn.

Résolution algébrique :

6. On posant Xn =

 pn
cn
mn

, montrer qu’il existe une matrice A ∈M3(R) telle que Xn+1 = AXn.

7. Montrer proprement que pour tout n ∈ N, Xn = AnX0.

8. On note f ∈ L (R3) l’application dont la matrice dans les bases canoniques est A.

9. Donner une base du noyau et de l’image de f .

10. Donner une base des espaces E1 = ker(f − IdR4) et E− 1
2

= ker(f + 1
2IdR4).

11. Montrer que tout vecteur X ∈ R3 peut s’écrire de manière unique comme la somme de vecteurs
X = x1 + x− 1

2
+ xk où x1 ∈ E1, x− 1

2
∈ E− 1

2
et xk ∈ ker(f).

12. En déduire l’existence d’une matrice P ∈ GL3(R) telle que A = PDP−1 avec D =

1 0 0
0 −1

2 0
0 0 0

.

13. Donner la matrice P , puis la matrice P−1.

14. En déduire l’expression de fn(x, y, z) pour tout (x, y, z) ∈ R3.

15. Faire le lien avec la question 5.


