
BL 2e année Exercices à rédiger no 08 ER08

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|[1328]| 1| Diagonalisation de matrices à paramètres

Soit a ∈ R∗, et A la matrice de M3(R) définie par : A =
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.

(1). Calculer A2, et montrer qu’on peut l’exprimer comme combinaison linéaire de A et de I3.

(2). Montrer que si λ est valeur propre de A, alors λ est solution de x2 − x− 2 = 0.

(3). Déterminer les valeurs propres de A, et les vecteurs propres associés.

(4). La matrice A est-elle diagonalisable ?

Pistes de réflexion

(1). Le calcul est direct et sans difficulté.

(2). On utilise la relation obtenue précédemment pour obtenir l’équation proposée en l’appliquant à un vecteur propre
de A associé à λ.

(3). On utilise les valeurs propres potentielles précd́emment obtenues pour en chercher les potentiels sous-espaces
propres.

(4). Il suffit d’exploiter les résultats précédents en mobilisant les théorèmes de diagonalisation adéquats.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4829]| 2| Famille de variables aléatoires à densité

(1). Montrer que l’intégrale
∫ +∞

2

1

x
√
x
dx est convergente et calculer sa valeur.

(2). On considère la fonction f définie par : f : R −→ R

x 7−→

 0 si x < 2
1

x
√
2x

si x ≥ 2

Montrer que f définit une densité de probabilité.

(3). Soit X une variable aléatoire réelle admettant f pour densité.
(a). Déterminer la fonction de répartition de X.

(b). La variable aléatoire X admet-elle une espérance ?

Dans toute la suite de l’exercice on désigne par T1, T2 et T3 trois variables aléatoires indépendantes, chacune de
même loi que X.

(4). On considère la variable aléatoire U = inf {T1, T2, T3} définie par :

∀t ∈ R, [U > t] = [T1 > t] ∩ [T2 > t] ∩ [T3 > t]
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(a). Déterminer la fonction de répartion G de U .

(b). Montrer que U admet une densité et déterminer une densité g de U .

(c). Montrer que U admet une espérance et calculer E(U).

(5). On considère la variable aléatoire V = sup {T1, T2, T3} définie par :

∀t ∈ R, [V ≤ t] = [T1 ≤ t] ∩ [T2 ≤ t] ∩ [T3 ≤ t]

(a). Déterminer la fonction de répartition H de V .

(b). Montrer que V admet une densité et déterminer une densité h de V .

(c). La variable aléatoire V admet-elle une espérance ?

Pistes de réflexion

(1). On montrera la convergence de l’intégrale en revenant à la définition afin de calculer en même temps la valeur.

(2). La question précédente apporte une partie de la réponse, pour le reste il s’agit de vérifier des propriétés de
continuité.

(3).(a). On doit donc primitiver la fonction f pour obtenir la fonction de répartition de X, en utilisant notamment le

lien F (x) =
∫ x

−∞
f(t) dt.

(b). On s’intéressera à la convergence de l’intégrale
∫ +∞

−∞
xf(x) dx qui sera mise en défaut par le critère déqui-

valence.

(4).(a). L’indépendance des trois variables aléatoires permet d’obtenir la fonction de répartition de U .

(b). La densité de U s’obtient par dérivation.

(c). On s’intéressera à la convergence de l’intégrale
∫ +∞

−∞
xg(x) dx

(5).(a). L’indépendance des trois variables aléatoires permet d’obtenir la fonction de répartition de V .

(b). La densité de V s’obtient par dérivation.

(c). On s’intéressera à la convergence de l’intégrale
∫ +∞

−∞
xh(x) dx
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