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Durée : 2h.

Tout matériel éléctronique est interdit.

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier, les
résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les quatre problèmes sont indépendants et peuvent être traités dans n’importe quel ordre.

Exercice 1 (Question de cours).

1. Montrer qu’une série absolument convergente est convergente.

2. Énoncer le théorème de Riemann.

3. Énoncer le théorème de la limite monotone pour les séries à termes positifs.

Problème 1 : Un endomorphisme de R2

On considère l’endormorphisme σ de R2 qui vérifie σ((1, 0)) = (−1,−1) et σ((1, 1)) = (−1, 0).

1. Montrer que la famille ((1, 0), (1, 1)) forme une base de R2.

2. Expliciter alors l’expression de σ.

3. Montrer que σ est une symétrie.

4. On nomme D1 l’espace par rapport auquel σ est une symétrie, parallèlement à l’espace nommé
D2. Donner une base de D1 et une base de D2.

5. Représenter ces deux espaces dans le plan cartésien P.

6. Donner l’image de (3, 0) par σ.

7. Représenter ce point dans le plan P, et les tracés géométriques qui auraient permis de trouver
l’image par σ sans la calculer.

8. Donner un antécedant du vecteur (−3,−1) par σ.

9. De même, représenter les tracés dans P qui aurait permis de trouver ce point sans calcul.

10. Donner le noyau de σ.

11. Sans calcul, peut-on dire que σ est surjective ?

12. Est-ce un automorphisme de R2 ?

Problème 2 : Application de polynômes

Soit φ =


R4 [X]→ C2 [X]

P 7→ P ′′(iX + 1) +XP ′′′(X)− 1

2
(1 + i)X2P ′′′(0)

1. Montrer que φ est linéaire.

2. Calculer l’image de P = 3X3 − 2X par φ.

3. Donner une base de l’image de φ.

4. Donner une base de Im(φ) en tant que R-espace vectoriel.
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5. Donner une base du noyau de φ.

6. L’application φ est-elle injective ? surjective ? bijective ?

7. Donner un supplémentaire de ker(φ) dans R4 [X].

Problème 3 : Séries de pile ou face (adapté Centrale-supélec TSI 2015)

Soit n ∈ N∗. On effectue n lancers indépendants d’une pièce donnant pile avec la probabilité p ∈ ]0, 1[
et face avec la probabilité q = p− 1.
On va s’intéresser dans ce problème aux successions de lancers amenant un même côté. Pour décrire
la succession de n lancers on introduit la notion de séries de lancers amenant un même côté et on
parle de longueur d’une série. Ainsi, la première série est de longueur m ∈ [[1, n− 1]] si les m premiers
lancers ont amené le même côté de la pièce et le (m+ 1)-ième lancer l’autre côté. Elle est de longueur
n si les n lancers ont amené le même côté de la pièce.
Si la longueur de la première série est égale à m < n, la deuxième série commence au (m+1)-ième lancer
et se termine au lancer précédant un changement de côté, s’il y a au moins un deuxième changement
de côté au cours des n lancers. Sinon elle est de longueur n−m.
Ωn désigne l’ensemble des successions de pile ou face au bout de n lancers.
Pour i ∈ [[1, n]] on note Pi l’événement “le i-ème lancer amène pile” et Fi = Pi.

1. Questions préliminaires :

(a) Dans le cas n = 6, on obtient la succession de lancers P1, P2, P3, F4, F5, P6. Quelle est la
longueur de la première séries ? A-t-on une deuxième série ? Si oui, quelle est sa longueur ?

(b) Toujours pour n = 5, reprendre les mêmes questions si on obtient F1, F2, F3, F4, F5, F6.

On reprend n ∈ N∗ quelconque et on note L1 la longueur de la première série.

2. Déterminer les valeurs possibles de L1.

3. Soit m < n. Exprimer l’événement (L1 = m) comme intersections et unions des Pi et Fi, pour i
variant entre 1 et m+ 1.

4. En déduire la probabilité de l’événement (L1 = m).

5. On suppose maintenant m = n. Exprimer l’événement (L1 = m) à l’aide des événements Pi et
Fi pour i variant entre 1 et n.

6. En déduire la probabilité de l’événement (L1 = n).

7. Vérifier que

n∑
m=1

P (L1 = m) = 1.

On note maintenant L2 la longueur de la deuxième série, s’il y en a une, et on pose L2 = 0 s’il
n’y en a pas.

8. Déterminer les valeurs possibles de L2.

9. Soit m et k des entiers tels que m+ k < n. Exprimer l’événement (L1 = m) ∩ (L2 = k) à l’aide
des événements Pi et Fi pour i variant de 1 à m+ k + 1.

10. En déduire la probabilité de l’événement (L1 = m) ∩ (L2 = k).

11. On suppose m+ k = n. Exprimer l’événement (L1 = m) ∩ (L2 = k) à l’aide des événements Pi

et Fi pour i variant de 1 à n.

12. En déduire la probabilité de l’événement (L1 = m) ∩ (L2 = k).

13. Quelle est la probabilité de l’événement (L2 = k) pour k ∈ [[1, n− 1]].

14. Donner la valeur de P (L2 = 0).
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