
BL 1e année Exercices à rédiger no 18 ER18

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Parlons avenir

Exercice|[OR01]| 1

En 250 mots ±10%, expliquer dans quel(s) champ(s) professionnel(s) vous souhaitez vous engager dans 5 ans et ce qui
vous y attire, ainsi qu’identifier le(s) métier(s) que vous aspirez y exercer.

Pistes de réflexion

• Ceci est un réel travail qu’il convient de traiter avec le plus grand sérieux ;
• Un rendu de ce travail sous forme d’un document dactylographié est autorisé et sera même apprécié pour le

confort de lecture qui en découle ;
• Il est important de prendre réellement le temps de se poser à ce moment de l’année pour clarifier les objectifs à

atteindre pour définir la stratégie pour les réaliser.
• On mettra un trait vertical tous les 50 mots.

Travailler sa rédaction

Exercice|[5008]| 2| Une famille de nombres bien particulière

Soient n ∈ N∗ et n réels notés x1, . . ., xn tels que :


n∑

k=1

xk = n

n∑
k=1

x2
k = n

(1). Calculer
n∑

k=1

(xk − 1)
2.

(2). Montrer alors que pour tout k ∈ J1;nK, xk = 1

Pistes de réflexion

(1). On développera le terme général de cette somme, puis on utilisera la linéarité de la somme pour obtenir la valeur
de cette somme en fonction de n.

(2). La valeur de la somme de ces nombres positifs doit nous interpeller. . .

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[5009]| 3| Construction de familles à partir d’une famille libre

On considère u1, u2, u3 et u4 des élements de R12, et on suppose de plus que la famille F = (u1, . . . , u4) est une
famille libre de R12.
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(1). On désigne par G la famille des 4 vecteurs v1, v2, v3 et v4 définis par :


v1 = u1

v2 = u1 + u2

v3 = u1 + u2 + u3

v4 = u1 + u2 + u3 + u4

La famille G est-elle une famille libre de R12 ?

(2). On désigne par H la famille des 4 vecteurs w1, w2, w3 et w4 définis par :


w1 = u1 − u2

w2 = u2 − u3

w3 = u3 − u4

w4 = u4 − u1

La famille H est-elle une famille libre de R12 ?

Pistes de réflexion

(1). Le fait que l’on travaille dans R12 doit nous amener à penser qu’il n’est pas raisonnable de montrer la liberté de la
famille G en utilisant pour chacun des vecteurs de la famille G, leurs 12 composantes pour écrire un système à 12
lignes. Autrement dit, il s’agira d’exploiter la liberté de la famille F pour obtenir un système de taille « moindre »
qu’il sera plus aisé de gérer, en revenant à la définition de ce qu’est une famille libre. On évitera de résoudre en
totalité ce dernier, en mobilisant au mieux ses connaissances sur les systèmes.

(2). On adoptera un raisonnement semblable pour étudier la liberté de la famille G.
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