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Exercice 1 (10 points)
L’espace R3 étant muni de la base canonique {−→e1 , −→e2 , −→e3}, on définit un endomor-

phisme f par les relations :
f(−→e1) = −→e1 − 2−→e2 −−→e3
f(−→e2) = −−→e1 + 3−→e2 + 3−→e3
f(−→e3) = f(−→e1) + f(−→e2)

1-1 ) Les vecteurs f(−→e1), f(−→e2) et f(−→e3) forment-ils une base de R3 ?
1-2 ) Quel est le noyau de f ?
1-3 ) Quelle est l’image de f ? Donner une base de cette image.
1-4 ) Vérifier le théorème des dimensions.
1-5 ) L’endomorphisme f est -il injectif ? Est-il surjectif ?
1-6 ) Quelle est la matrice A représentant f dans la base canonique ?
1-7 ) On définit trois vecteurs −→v1 , −→v2 , et −→v3 par les relations :

−→v1 =

 1
0
−1

 −→v2 =

 1
−1
0

 −→v3 =

 −1−1
1


Montrer qu’ils sont indépendants. Calculer la matrice A′ représentant f dans la base
{−→v1,−→v2 ,−→v3}.

Exercice 2 (10 points)
On a relevé les notes de philosophie de douze bacheliers répartis dans trois groupes

A, B et C corrigés par des examinateurs différents :

A B C

10.0 11.5 12.5
8.5 9.0 11.5

11.5 11.5 12.0
10.5 10.0 11.0

On cherche à déterminer si les moyennes de chaque groupe sont significativement dif-
férentes.

2-1 ) Calculer les moyennes mA, mB et mC des trois groupes et la moyenne glo-
bale M des quinze bacheliers.

2-2 ) Rappeler les conditions requises pour exécuter une analyse de variance et
préciser l’hypothèse H0. On suppose par la suite que ces conditions sont réalisées.



2-3 ) Calculer les inerties intra-groupes SA, SB et SC (c’est-à-dire la somme des
carrés des écarts à la moyenne dans chaque groupe). En déduire leur somme, qu’on
notera SCintra.

2-4 ) Calculer l’inertie inter-groupes SCinter (c’est-à-dire la somme des carrés
des écarts des moyennes mA, mB et mC par rapport à la moyenne globale M , multi-
pliée par la taille des groupes).

2-5 ) En déduire l’inertie totale SCtotal.
2-6 ) Faire le test de Fisher, au seuil α = 5%. On rappelle que la statistique de

Fisher est la quantité

f =
SCinter/(k − 1)

SCintra/(N − k)
où k est le nombre de groupes et N le nombre total d’individus et qu’elle suit, sous
l’hypothèse H0, une loi de Fisher à (k − 1, N − k) degrés de liberté.

2-7 ) À partir des résultats des questions précédentes, construire la table d’analyse
de variance. Quelle est la conclusion ?

Table de Fisher-Snedecor au seuil α = 5%

La ligne du haut indique les degrés de liberté du numérateur, la colonne de gauche
indique les degrés de liberté du dénominateur.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07


