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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 : Formes linéaires et hyperplans

Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n ≥ 2.
On appelle forme linéaire toute application linéaire à valeur dans K : φ : E → K.
On rappelle le théorème du rang : si f ∈ L (E,F ), dim(E) = rg(f) + dim ker(f).

1. Montrer qu’une forme linéaire est nulle ou surjective.

On appelle hyperplan H un sous-espace vectoriel qui est le noyau d’une forme linéaire φ
non nulle : H = ker(φ).

2. Donner la dimension d’un hyperplan. Après avoir justifié son existence, donner la forme
d’un supplémentaire de H dans E.

Soit H un hyperplan de E, et φ et ψ deux formes linéaires telles que H = ker(φ) = ker(ψ).

3. Montrer qu’il existe λ ∈ K∗ tel que φ = λψ.

Soit H1 et H2 deux hyperplans de E.

4. Justifier que dim(H1 ∩H2) ≤ n− 1.

5. En déduire que dim(H1 +H2) ≥ n− 1.

6. Que peut valoir H1 +H2 ?

Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension p ∈ [[1, n− 1]].

7. Justifier que F n’est pas un sous-espace vectoriel trivial de E (c’est à dire E tout entier
ou réduit au nul).

8. Montrer qu’il existe une base de E dont les p premiers vecteurs forment une base de F .

9. À l’aide de cette base, trouver n− p hyperplans H1, . . . , Hn−p distincts de E dont l’inter-
section vaut exactement F .

10. En conclure que tout sous-espace vectoriel F de dimension p < n de E peut s’écrire
comme l’intersection de n− p hyperplans de E.
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Problème 2 : 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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