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I. Probabilites et combinatoire «2+6+3)+3 =14poitZts) 

1) Monsieur DELAPOUZE voudrait donner son nom aune nouvelle variete de citrouille (<< Kurbis »). 
Pour des raisons commerciales, ce nom doit comporter quatre lettres. On convient donc de former 
un nouveau nom en utilisant une partie des lettres du nom DELAPOUZE. 

(a) Combien peut-on former de noms sans repetition de lettres? 

(b) Com bien peut-on former de noms differents ? 

(c) Combien peut-on former de noms dont les lettres sont dans Ie me me ordre que dans Ie nom 
DELAPOUZE? 


1 en 2 en2) Dcmontrer que pour tout nature A n, 2n = . 2n-l
1 

II. Matrices (4+(7+ 1)+(5+3) =20 points) 

1) Demontrer Ie theoreme suivant: 
«Soil A une rnatrice carree inversible d'ordre d. Soient M et N des matrices carrees de meme 
ordre. Soil 0 la matrice nulle d'ordre d. 

(a) Si AM 0, alors M O. (b) Si AM = AN, alors M N.» 

2) On considere la matrice A = (~ 21 -;2). 
1 -3 4 

G 2n n 

n -22n )(a) Demontrer par recurrence que, pout tout naturel n ;::: 1, A = 
1-2n 

1- 2n+1 2n+1 

(b) Determiner A7. 

3) On cOn&d~re la matrice B = G~~ !). 
(a) Calculer B3 - B. 

(b) En deduire que Best inversible puis donner I 'ecriture de son inverse B- 1• 
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III. Geometrie dans l'espace 	 ((2+4+4)+((2+5)+(2+2+5)) =26 points) 

1) 	 Dans un repere orthonormal (O;i,],k) de I'espace, on donne les trois points A(1 ;2;3), B(O; 1;4) et 
C(-1;-3;2). 

(a) Demontrer que A,B et C definissent un plan. 

(b) 	Determiner une equation cartesienne du plan (ABC). 

(c) Calculer une mesure de l'angle BAC -- au dixieme de degre pres. 

2) 	 Dans un repere orthonormal (0; r, ],k) de I'espace, on considere les points K ( - ~; 1; - 2), L(1; 1 ; ~) 
et M(2; 1; 1). 

(a) Soit &1 Ie plan d'equation cartesienne: x-y 2z 3 = O. 

i. 	Determiner une representation parametrique de la droite d passant par K et perpendicu
laire a&1. 

ii. 	Determiner les coordonnees du point d'intersection I de cette droite d et du plan &1. En 
deduire la distance du point K au plan 9"1. 

(b) Soit &2 Ie plan passant par K et perpendiculaire aIa droite (LM). 

i. 	Determiner une equation cartesienne du plan &2. 

ii. Verifier que les plans &1 et &2 sont perpendiculaires. 

iii. 	Determiner une representation parametrique de Ia droite A intersection des plans 9"1 et 
9"2. 
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