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Semaine du 10/04 au 14/04
Programme de colle

• Chapitre II - Espaces vectoriels. Intégralité. Tout le monde devra écrire la matrice d’une
application linéaire dans une base, déterminer une base du noyau, une base de l’image et le
rang d’une application. Naturellement, on saura aussi montrer qu’une famille de vecteurs est
libre/génératrice/base.

• Reprise du DS n◦6. On pourra poser n’importe quelle partie du DS à savoir refaire.

Questions de cours

• Définition du noyau et de l’image d’une application linéaire. Caractérisation de l’injectivité à
l’aide du noyau, de la surjectivité à l’aide du rang (énoncés simplements). Énoncé du théorème
du rang.

• Théorème du rang. Cas particulier d’un endomorphisme : chaîne d’équivalences.

• Déterminer sans calcul le rang puis une base du noyau de la matrice A =

1 2 3
1 2 3
2 4 6

.

• Programme de la Question (10a) Exercice 1 du DS 6.

Suggestion d’exercices

Exercice 1. Résoudre les équations AX = 0, AX = X et AX = 3X, d’inconnue X ∈ M3,1(R)où, A
est la matrice ci-dessous.
On présentera les solutions sous forme de sous- espace vectoriel (de M3,1(R)) engendré par une famille
(finie) de vecteurs.

A =

 1 −2 2
−2 1 2
−2 −2 5

 .

Exercice 2. Soit {u1, u2, u3} une famille libre et génératrice de R3. Montrer que {2u1, u1−u2, u1−u2+
2u3} est encore une famille libre et génératrice de R3.

Exercice 3. Écrire le sous-ensemble G suivant comme sous-espace engendré par une famille de vecteurs
à expliciter.

G =
{
(x, y, z, t) ∈ R4 : 3x− y + 2t = 0

}
.
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Exercice 4. On note {e1, e2, e3} la base canonique de R3 et on introduit les vecteurs

w1 = (1,−3, 0), w2 = (−1, 2, 0), et w3 = (0, 0, 1)

On considère l’endomorphisme f de R3 définie par

f(e1) = w1, f(e2) = w2 et f(e3) = w3.

(1) Exprimer w1, w2 et w3 en fonction de e1, e2 et e3.
(2) En déduire la matrice de f dans la base canonique.
(3) Expliciter f(x, y, z) en fonction de x, y et z.

Exercice 5. Soit v = (a, b, c) ∈ R3 fixé. Montrer que l’application f : u = (x, y, z) ∈ R3 7→ u − (x +
y + z)v est linéaire. Écrire (en fonction de a, b, c) sa matrice dans la base canonique.

Exercice 6. Dans R4, on note B = {e1, e2, e3, e4} la base canonique et on considère l’endomorphisme
f R4 → R4 défini par

f(e1) = e1 + e2 + e4, f(e2) = f(e1)− e3, f(e3) = −e1 + e2, et f(e4) = −3e1 − 2e2 + e3 − 2e4.

(1) Écrire la matrice K de f dans la base B.
(2) Déterminer Ker(f). En déduire Im(f). Que peut-on dire de l’inversibilité de K?
(3) Déterminer la matrice de f 2 = f ◦ f dans la base canonique.
(4) On introduit alors les vecteurs

v1 = e1, v2 = f(e1), v3 = e3, v4 = f(e3).

(a) Montrer que la famille C = {v1, v2, v3, v4} forme une base de R4.
(b) Exprimer, pour i = 1, 2, 3, 4, f(vi) en fonction de v1, v2, v3 et v4. En déduire la matrice de

f , notée L, dans la base C.

(5) On introduit la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs de la base C.
(a) Montrer que P est inversible et calculer P−1.
(b) Que vaut P−1KP?

Exercice 7. Soit f un endomorphisme de Rn. Montrer que

f ◦ f = 0⇐⇒ Im(f) ⊂ Ker(f)

Exercice 8. (***) Soit f un endomorphisme de R3 dont la matrice dans la base canonique, notée N
vérifie N2 6= 0 et N3 = 0 (On dit que N est nilpotente d’ordre 3).

(1) Montrer qu’il existe un vecteur u 6= 0 tel que f 2(u) 6= 0. En déduire qu’en particulier f(u) 6= 0.
Que vaut f 3(u)?

(2) Montrer qu’alors F = {u, f(u), f 2(u)} forme une base de R3. Quelle est la matrice de f dans
cette base?

(3) Montrer que Im(f) ⊂ Ker(f 2) et que Im(f 2) ⊂ Ker(f).

Un peu de programmation sous Python
On essaiera dans la mesure du possible d’intégrer un maximum de questions Python aux exercices posés.

Exercice 9. Écrire une fonction def symetrie(P,Q): qui prend en argument deux listes de même
longueur P=[p0, ..., pn] et Q=[q0, ..., qn] et qui calcule et renvoie la valeur de la somme s où

s =
n∑

i=0

piqn−i.

Exercice 10. Écrire une fonction def ordre_inverse(x): qui prend en argument un nombre entier
x et renvoie un nombre qui composé des mêmes chiffres que x mais dans l’ordre opposé. Par exemple,
ordre_inverse(8973) renverra 3798.
On commencera par écrire une fonction def taille(x): qui renvoie le nombre de chiffres dont x est
composé.
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Semaine du 17/04 au 21/04
Programme de colle

• Reprise du DS n◦6. Préparation du Concours Blanc. On pourra poser un exercice de proba-
bilités.

• Chapitre III.
– Pour les colles de Lundi : Notion de série convergente. Calcul de sommes partielles par

télescopage (ou formule de sommes finies du cours). Utilisation du théorème de convergence
monotone pour justifier de la convergence d’une série à termes positifs.

– Pour les colles à partir de Mercredi : intégralité du Chapitre.

Questions de cours

• Théorème du rang. Cas particulier d’un endomorphisme : chaîne d’équivalences.

• Programme de la Question (10a) Exercice 1 du DS 6.

• Écrire une fonction Python prenant en argument un entier n et renvoyant la somme partielle de

rang n de la série
∑ 1

k
√
k
. Modifier le programme pour qu’il renvoie la liste des n premieres

sommes partielles.
Proposer des commandes pour représenter graphiquement les termes.

• Montrer que, pour tout k ≥ 1,
1

k
≥
∫ k+1

k

dt

t
.

En déduire que
n∑

k=1

1

k
≥ ln(n+ 1) puis la nature de la série

∑ 1

k
.

Quel contre-exemple important cette série propose-t-elle ?

Suggestion d’exercices

Exercice 11. Pour chacune des séries suivantes, préciser la nature et calculer la somme en cas de série
convergente:

(i)
∑
n≥0

(−1)n+1

3× 4n
, (ii)

∑
n≥1

(
1 +

1

n

)n

, (iii)
∑
n≥2

(
1√
n− 1

− 2√
n
+

1√
n+ 1

)

(iv)
∑
n≥0

2n(−1)n+1

7n−1
, (v)

∑
n≥0

n2 − 2

n!
.

Exercice 12. Soit (un)n∈N la suite définie par u0 ∈ R+∗ et ∀n ∈ N, un+1 = une
−un .

(1) Compléter la fonction Python ci-dessous de sorte qu’elle renvoie un

def suite_u(n):
u = ...
......

u = ...
return ...

(2) Montrer que pour tout entier naturel n, un > 0.
(3) Étudier le sens de variation et la convergence de la suite (un)n∈N ainsi que sa limite.
(4) On pose pour tout entier n, vn = ln(un).

Calculer vn+1 en fonction de vn puis montrer que pour tout n ∈ N,
∑n

k=0 uk = v0 − vn+1

(5) En déduire que la série
∑

n≥0 un diverge.
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Exercice 13. On admet que, pour tout k ∈ N et pour tout x ∈ [0, 1[, la série
∑

n>k

(
n
k

)
xn est conver-

gente et on note sk(x) sa somme :

sk(x) =
+∞∑
n=k

(
n

k

)
xn.

(1) Vérifier, pour tout réel x de [0, 1[ :

s0(x) =
1

1− x
et s1(x) =

x

(1− x)2

(2) Pour tout (n, k) ∈ N2 tels que n > k, re démontrer :
(
n+ 1

k + 1

)
=

(
n

k

)
+

(
n

k + 1

)
.

(3) Pour tout entier naturel k et pour tout réel x de [0, 1[, déduire de la question précédente :
sk+1(x) = xsk(x) + xsk+1(x)

(4) Montrer par récurrence :

∀k ∈ N, ∀x ∈ [0, 1[, sk(x) =
xk

(1− x)k+1

Exercice 14. Un commerçant dispose d’un stock de plantes. Chacune des plantes fleurit une fois par
an. Pour chaque plante ,la première année, la probabilité de donner une fleur rose vaut 3

4
, la probabilité

de donner une fleur blanche vaut 1
4
. Puis les années suivantes, pour tout entier naturel n non nul :

• si l’année n, la plante a donné une fleur rose, alors l’année n+ 1 elle donnera une fleur rose.
• si l’année n la plante a donné une fleur blanche, alors elle donnera l’année n + 1 de façon
équiprobable une fleur rose ou une fleur blanche.

On désigne par n un entier naturel non nul. Pour une plante donnée, on note pn, la probabilité de
l’événement Rn "la plante donne une fleur rose la nième année".

(1) A l’aide de la formule des probabilités totales, montrer que la suite (pn)n>1 est une suite
arithmético-géométrique qui vérifie :

pn+1 =
1

2
pn +

1

2
(2) En déduire l’expression de pn en fonction de n et de p1 .
(3) Que vaut p1 ? En déduire pn , ainsi que la valeur de lim

n→+∞
pn

(4) (a) Quelle est la probabilité pour que la plante ne donne que des fleurs roses pendant les n
premières années ?

(b) Quelle est la probabilité pour que la plante ne donne que des fleurs blanches pendant les n
premières années ?

Exercice 15. (Préparation du Concours Blanc) On lance indéfiniment une pièce donnant Pile avec
probabilité p et Face avec probabilité q = 1− p. On admet que les lancers sont mutuellement indépen-
dants.
On dit que le k−ième lancer est un changement s’il amène un résultat différent du (k− 1)−ième lancer.
On introduit, pour k ∈ N∗, les évènements

• Pk (resp. Fk) "on obtient Pile (resp. Face) au k−ième lancer;
• Zk "il y a un changement au k−ième lancer (avec k ≥ 2);
• Xn,k "il y a k changements au cours des n premiers lancers" (avec 0 ≤ k ≤ n− 1) et n ≥ 1)

(1) Exprimer à l’aides des Pi et Fi les évènements Z2 et Z3.
En déduire les valeurs de P (Z2) et P (Z3).

(2) Dans cette question uniquement on suppose que n = 2.
Déterminer rigoureusement P (X2,k) pour k = 0 et k = 1.
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(3) Dans cette question uniquement on suppose que n = 3.
Déterminer rigoureusement P (X3,k) pour 0 ≤ k ≤ 2.

(4) Dans toute la suite on suppose q 6= q.

(a) Montrer rigoureusement que P (Xn,0) = pn + qn.
(On commencera par décrire Xn,0 avec des intersections de Pi et Fi.)

(b) Justifier que

Xn,1 =
n−1⋃
j=1

([(
k⋂

k=1

Pk

)
∩

n⋂
k=j+1

Fk

]
∪

[(
k⋂

k=1

Fk

)
∩

n⋂
k=j+1

Pk

])
.

En déduire la valeur de P (Xn,1).

(c) (***) En distinguant n pair et n impair, déterminer P (Xn,n−1).

Exercice 16. (Olive et Tom)

Olive et Tom s’affrontent aux tirs au but et
se lancent dans une succession de tirs, chacun
leur tour - en commençant par Olive - jusqu’à ce
que l’un des deux ait deux buts d’avance sur son
adversaire. Tom est un peu meilleur qu’Olive; il
marque trois fois sur cinq alors que son ami ne
marque qu’une fois sur trois.

On désigne le premier joueur à tirer par un
Pile ou Face et il s’agit d’une confrontation en
Mort subite: le premier joueur voyant son score
être de deux points supérieur à son adversaire est
déclaré vainqueur.

c©Yoichi Takahashi, Shueisha

Illustration

(1) Écrire une fonction Python simulant la confrontation et qui renvoie 1 si Olive gagne et 0 sinon.
Estimer la fréquence de victoire d’Olive sur 1000 confrontations.


