
Partiel d’algèbre 3
Documents interdits. Calculatrice EPF autorisée.

Exercice 1 Soit A =

 1 1 0
1 0 1
0 1 1

.

Partie A.
1. Déterminer le polynôme caractéristique de A, qu’on notera χ(λ).
2. Vérifier que −1, 1 et 2 sont racines de χ.
3. Déterminer trois vecteurs propres v−1, v1, et v2 associés respectivement aux valeurs propres −1, 1

et 2.
4. Expliquer pourquoi A est diagonalisable.
5. À l’aide de la diagonalisation, déterminer An en fonction de n.
6. Déterminer A10.

Partie B.
1. Dessiner un graphe G dont A soit la matrice d’adjacence.
2. Combien y a-t-il de chemins de longueur 10 allant du sommet 1 au sommet 2 ?

Exercice 2
Soit la châıne de Markov C définie par le graphe probabilisé ci-dessous :
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où a, b ∈]0, 1[.
1. Reproduire le graphe et indiquer les probabilités de transition manquantes.
2. Déterminer la matrice de transition A.
3. Montrer qu’il existe une unique loi de probabilité stationnaire ν sur les sommets de C et déterminer

cette loi.
4. Soit P une matrice stochastique. Montrer que 1 est valeur propre de P et donner un vecteur propre

associé.
5. Déduire de la question précédente que 1 est une valeur propre de A. Donner un vecteur propre

associé.
6. Calculer tr(A). Que représente ce nombre en terme de valeurs propres ?
7. Diagonaliser la matrice A.
8. Montrer que pour tout n ∈ N on a :
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où ρ ∈]− 1; 1[.

9. Soit π0 = ( p 1− p ) l’état probabiliste de C à l’instant initial. Déterminer πn, l’état probabiliste
à l’instant n.

10. Montrer que πn tend vers ν à vitesse géométrique quand n tend vers l’infini.
11. Application : on dispose d’un jeu neuf de 32 cartes. À l’instant n = 0 on le sépare en deux tas :

un de 20 cartes et un de 12 cartes. À l’instant n = 1, on tire une carte au hasard dans chacun des
deux tas, et on la met dans l’autre tas. Aux instants n = 2, 3, . . . on recommence la procédure de
l’instant n = 1. En supposant que l’as de pique se trouve dans le tas 1 à l’instant initial, donner une
approximation à 10−4 près de la probabilité qu’il se trouve dans le tas 2 au bout de 30 itérations.
Combien faut-il faire d’itérations pour que la probabilité de trouver l’as dans le tas 2 soit égale à
3/8 à 10−4 près ? En quoi le nombre 3/8 correspond-il à un mélange parfait ?


