
Mercredi 6 Décembre 2017

Durée : 2 heures

MATHÉMATIQUES
DEVOIR SURVEILLÉ N◦3

Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, d’une part
vous le signalez au surveillant, d’autre part vous le signalez sur votre copie et vous poursuivez la
composition en indiquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

L’usage de calculatrice est interdit

AVERTISSEMENT

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

Tournez la page S.V.P.



DEVOIR SURVEILLÉ N◦3

EXERCICE 1 (20 min)
QUI SAIT SON COURS NE COURT PAS APRÈS...

1. Rappeler la formule du binôme de Newton.

2. Soient a et b deux réels et n appartenant à N∗, rappeler la factorisation de an − bn.

3. Soit A =

(
a b
c d

)
∈M2(K). À quelle condition A est-elle inversible ? préciser alors son inverse.

4. Soit E un ensemble de cardinal fini n. Quel est le cardinal de P(E) ?

5. Soit E un ensemble de cardinal fini n.
Quel est le nombre de permutations de E (ou bijection de E dans E) ?

6. Écrire avec des quantificateurs : « a est un minorant d’une partie A. »

7. Donner un exemple de partie de R ayant un majorant mais pas de maximum ni pas de borne inférieure
et qui n’est pas un intervalle.

EXERCICE 2 (20 min)
DÉNOMBREMENT

1. Combien existe-t-il d’anagramme du mot CONCOURS ?

2. Bédis doit piocher avec remise 4 boules dans une urne contenant 7 boules.

(a) Combien y a-t-il de tirages possible ?

(b) Bédis n’a pas écouté et pioche simultanément les 4 boules dans l’urne.
Combien y a-t-il de tirages possible alors ?

EXERCICE 3 (20 min)
UN SYSTÈME À PARAMÈTRE

Soit a un paramètre réel et le système


x− ay + z = 2

x + (a + 1)z = 3
x + ay + 3z = 4

d’inconnue (x, y, z) ∈ R3.

Discuter en fonction de a du nombre de solutions du système et, quand elles existent, préciser ces solutions.

EXERCICE 4 (1h)
CALCUL DE MATRICES CARRÉES EN PUISSANCE

Tout au long de l’exercice, A désigne la matrice carrée d’ordre 3 à coefficients réels définie par : −7 0 −8
4 1 4
4 0 5


PARTIE A - Utiliser la formule du binôme de Newton

On pose J =
1

4
(A + 3I3).

1. Calculer J puis J2. En déduire Jn pour tout n ∈ N.

2. Soit n ∈ N∗, exprimer A en, fonction de J et I3 et en déduire une expression matricielle de An en
fonction de n, I3 et J .

3. Pour tout n de N, en déduire une écriture matricielle de An ne faisant intervenir que l’entier n.
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PARTIE B - Utiliser les matrices inversibles

4. On pose P =

 −2 0 1
1 1 0
1 0 −1

.

Montrer que P est inversible et déterminer P−1.

5. Montrer que P−1AP = D avec D =

 −3 0 0
0 1 0
0 0 1

.

6. (a) Calculer, pour n ∈ N, Dn.

(b) Prouver que, pour tout entier naturel n, Dn = P−1AnP .

(c) En déduire une écriture matricielle de An ne faisant intervenir que l’entier n.

EXERCICE 5 (BONUS)
UN PROBLÈME DE BORNE SUP POUR PASSER EN SPÉ...

Soient A et B deux parties non vides et bornées de R. On définit A−B = {a− b, a ∈ A, b ∈ B}.
1. Montrer que A−B admet une borne supérieure.

2. Que vaut sup(A−B) ? Le prouver rigoureusement.
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