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Exercice 1     : la série harmonique.  

On considère la suite Sn  définie par :

Sn=∑
k=1

n
1
k

.

1- Montrer que : ∀n∈ℕ ,S2n�Sn≥
1
2

.

2- En déduire que Sn  tend vers +∞ .

Nicole Oresme (1323-1382), philosophe français du Moyen âge, fut le premier à prouver la 
divergence de la série harmonique (1350). Ses résultats restèrent introuvables plusieurs siècles. La 
divergence fut à nouveau  démontrée par le mathématicien italien Pietro Mengoli, en 1647, et par 
la mathématicien suisse Jean Bernouilli en 1687. Son frère Jacques Bernouilli en publia une preuve 
en 1689 dans Tractatus de seriebus infinitis (Traité des séries infinies), qu'il conclut avec ses mots :
« Ainsi l'âme de l'immensité réside dans les détails. Et dans les limites les plus étroites, aucune 
limite. Quelle joie de découvrir l'infime dans l'infini ! L'innombrable dans l'infime, quelle 
divinité ! »
Extrait de « Le beau livre des Maths », Clifford A.Pickover, édition Dunod.

3- Nicole Oresme savait prouver au 14ième siècle que : 
1
2
+

2
4
+

3
8
+

4
16

+.....=2 .

Pouvez-vous faire aussi bien au 21ième siècle ?

Exercice 2     : la série harmonique alternée.  

On considère la suite définie par : un=1�
1
2
+

1
3
+...+

(�1)n�1

n
1- Montrer que ∀x∈ℝ ,x≥0,∀n∈ℕ  :

ln(1+x )=x�
x2

2
+

x3

3
+...+(�1)n�1 xn

n
+(�1)n∫

0

x
tn

1+t
dt

2- Montrer que u converge vers ln(2).

3- Soit u une suite décroissante qui tend vers zéro. Montrer que la suite v définie par 

v n=∑
k=0

n

(�1)k uk  est convergente.
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Exercice     3 : étude d'un endomorphisme de   ℝ2

Soit f l'application de ℝ2  dans ℝ2  définie par f(x,y)=(x+y,y).

1- Montrer que f est un endomorphisme de ℝ2 .

2- Montrer que : f 2�2f +Id=0 .

3- En déduire que f est un automorphisme de E et préciser f �1  

Exercice 4     : forme  générale des applications linéaires de   ℝ2  dans ℝ2

1- Montrer que toutes les applications linéaires de ℝ  dans ℝ  sont de la forme.
u(x)=λ x

2- On veut maintenant déterminer l'expression générale des applications linéaires de ℝ2  dans ℝ2 .

a- Dans un premier temps, on détermine l'expression des applications linéaires de ℝ2  dans ℝ .
Soit e1=(1,0)  et e2=(0,1) . Montrer que ℝ2=Vect(e1,e2) .

b- Soit Φ∈L (ℝ2,ℝ) , montrer que Φ  est de la forme : Φ(x , y)=ax+by .

3- Soient E,F et G trois K espaces vectoriels. Soit u une application de E dans F×G , définie par 
u(x)=(u1(x) ,u2(x))  avecu1(x)∈F  et u2(x)∈G .

Montrer que u∈L (E,F×G)  si et seulement si u1∈L (E,F)  et u2∈L (E,G)

4- Soit u∈L (ℝ2 ,ℝ2) , montrer d'après ce qui précède que u est de la forme :
u(x , y)=(ax+by,cx+dy) .

5- Montrer que u∈GL(ℝ2)  si et seulement si ad�bc≠0 .

Exercice 5     : sous-espaces supplémentaires  

On note E le ℝ  espace vectoriel ℝℝ  des applications deℝ  dans ℝ .

a) Montrer que F={f ∈ℝℝ∣f (1)=0}  est un sous-espace vectoriel de E.

b) On note G le sous-espace vectoriel de E formé des applications constantes. 
Montrer que F et G sont supplémentaires dans E.

c) On note G' l'ensemble des fonctions f deℝ  dans ℝ  telles qu'il existe a∈ℝ  vérifiant :
∀x∈ℝ , f (x)=ax

d) Montre que G' est un sous-espace vectoriel de E et que F et G' sont supplémentaires dans E.
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Exercice     6: sous-espaces supplémentaires de   ℝ3

Dans le ℝ  espace vectoriel ℝ3 , on pose F={(x ,y ,z)∈ℝ3∣x+y�z=0}

a- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de ℝ3 .

b- On pose u=(1,2,�1)  et G=Vect(u) . 
Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de ℝ3 .

c- On note p la projection sur F de direction G. Soit v=(x,y,z) un vecteur de ℝ3 . 
Déterminer en fonction de x,y et z, l'image par p du vecteur v.

Exercice 7     : Im et Ker  

Soit E un ℝ  espace vectoriel et u∈L (E) . Montrer que :

a- Ker( f )=Ker(f 2)⇔Im (f )∩Ker( f )={0}  

*** Fin du sujet ***
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