
BL 2e année Exercices à rédiger no 17 ER17

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[5184]| 1| Réduction d’une matrice à coefficients réels de taille 3× 3

Diagonaliser la matrice A =

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

 dans R.

Pistes de réflexion

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4948]| 2| Tirages dans une urne | ESCP 2019 Filière BL

On effectue une suite de tirages au hasard dans une urne, qui contient initialement une boule blanche et une boule noire,
de la manière suivante :

• à chaque tirage d’une boule blanche, on replace cette boule dans l’urne, puis l’on rajoute des boules blanches
jusqu’à avoir multiplié par deux le nombre de boules blanches dans l’urne ;

• si l’on tire la boule noire, on arrête les tirages.

Ainsi, le nombre de boules blanches dans l’urne est multiplié par deux à chaque étape (sauf la dernière). On admet que
l’expérience aléatoire est modélisée par un espace probabilisé (Ω,A,P).

Pour tout n ∈ N∗, on note Bn l’événement « les n premiers tirages ne donnent que des boules blanches » et l’on pose
un = P (Bn).

(1). Montrer que la suite (un)n≥1 est convergente.

(2). Pour tout n ∈ N∗, montrer que : P (Bn) =

n−1∏
k=0

2k

1 + 2k
.

(3). On note B l’événement « les tirages ne s’arrêtent jamais ».

(a). Exprimer B en fonction des Bn.
On admet pour la suite que un −→

n→+∞
P (B).

(b). Pour tout n ∈ N∗, montrer que : − ln (un) =

n−1∑
k=0

ln
(
1 + 2−k

)
.

(c). Montrer la convergence de la série
∑
k≥0

ln
(
1 + 2−k

)
.

(d). En déduire que P (B) ̸= 0.
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Pistes de réflexion

(1). On a Bn+1 ⊂ Bn trivialement, ce qui assure le résultat par le théorème de la limite monotone.

(2). On mobilisera la formule des probabilités composées.

(3).(a). B est l’intersection de tous les Bn.

(b). On exprime − ln (un) et on obtient directement la somme proposée.

(c). On majore le terme général de la série pour obtenir la convergence à l’aide d’une inégalité connue sur ln.

(d). On déterminer la limite de un par composition avec la fonction exponentielle de la somme de la série précé-
dente.
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