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Avertissements :  
 
- Suite au changement de contrat quadriennal, l’intitulé, le contenu des cours, et par 
conséquent la nature des sujets d’examen ont parfois connu des modifications sensibles à 
partir de l’exercice universitaire 2010-2011. C’est pourquoi, dans certaines matières, vous 
ne trouverez dans les présents volumes que les sujets de l’année dernière. 
 
- D’autres matières ont également changé de semestre à l’occasion de la mise en œuvre du 
contrat quadriennal. C’est pourquoi pour une même matière, il est possible de trouver des 
sujets d’examen correspondant à des semestres de L différents. Dans les présents volumes 
d’annales, les matières sont réparties selon l’architecture du quadriennal actuel. 
 
- La thématique des projets tutorés est susceptible de changer chaque année. Les éventuels 
documents compilés dans ces volumes d’annales ne sont donc fournis qu’à titre indicatif. 
 
- D’autres documents pédagogiques du même ordre (sujets d’examens antérieurs, sujets et 
corrigés d’exercices de TD, d’interrogations de rattrapage) sont susceptibles de se trouver sur 
les EPI (Espaces Pédagogiques Interactifs) de vos différentes matières. Il est donc fortement 
recommandé de consulter régulièrement ces derniers : 
 
http://epi.univ-paris1.fr/55125523/0/fiche___pagelibre/&RH=n1sitesEPI&RF=RUB_U02 
 
- Merci, enfin, de lire attentivement le règlement du contrôle des connaissances de l’UFR 
d’économie, situé en fin de volume. 
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UNIVERSITE PARIS 1 – UFR D’ECONOMIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Licence 2ème année

Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale

Deuxième session ; mardi 21 juin 2011 – 18h30  – 20 h 30

Durée de l'épreuve : 1h30.
Aucun document n'est autorisé.

Barème indicatif

Veillez à privilégier la qualité de vos réponses sur la quantité.

Questions sur les finances sociales et la protection sociale
Question 1 (6 points) : Dans le domaine de la protection sociale, qu'est-ce que la doctrine des 
3 U ? Comment a-t-elle été appliquée en France ?

Question 2 (4 points) : Quelles sont les principales évolutions intervenues depuis 20 ans du 
point de vue des recettes de la protection sociale ?
Questions sur la dette publique

Question 3 (4 points) : Le solde budgétaire évolue-t-il seulement en raison de la politique 
intentionnelle du gouvernement ? Pourquoi ?
Question 4 (6 points)

Question 4-1 : Qu'est-ce que l'effet boule-de neige ? Comment influence-t-il l'évolution du 
ratio dette/PIB ? (2 points)
Question 4-2 :  A partir  du tableau ci-dessous,  calculez l'effet  boule de neige pour chaque 
période (complétez le tableau). (1 point)

Question 4-3 : A l'aide du tableau 1 ci-dessous vous expliciterez quelle a pu être l'influence 
relative de l'effet  boule-de-neige sur le ratio dette/PIB pour chaque période considérée.  (3 
points)

Tableau 1

TCAM 
dette/PIB

solde pri-
maire/PIB 

moyen 
(sans 2009)

TCAM PIB 
volume

taux d'inté-
rêt réel 
moyen

Effet Boule-
de-neige

1978/1987 5% -0,16 2% 3,8
1987/1991 2% 0,16 3% 6,1
1991/1997 8% -1,3 1,30% 5,2
1997/2001 -1,70% 1 3,10% 3,9
2001/2005 3,70% -0,24 1,60% 2,4
2005/2007 -1,50% 0 2,20% 2,2
2007/2009 10% -0,3 -0,9 2,3

Note : TCAM = Taux de croissance annuel moyen
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UNIVERSITE PARIS 1 – UFR D’ECONOMIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011

Licence 2è année

Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale
Première session ; mercredi 19 janvier 2011 – 19h30  – 21 h 30

Durée de l'épreuve : 2 heures.
Aucun document n'est autorisé.

Barème indicatif

Veillez à privilégier la qualité de vos réponses sur la quantité.

Questions de cours

1)  Quelle  fut  la  nouveauté  introduite  par  la  loi  du  9  avril  1898  sur  l'indemnisation  des 
accidents du travail au regard du droit libéral qui prévalait jusque là ? (2 points)

2) Précisez les principales caractéristiques du modèle ARS d'Assurance du Revenu Salarial 
(Bismarck)  de  protection  sociale,  et  du  modèle  TSI  des  Transferts  Sociaux  par  l'Impôt 
(Beveridge). Le système français de protection sociale peut-il être rattaché à l'un de ces deux 
modèles ou s'en différencie-t-il ? Comment ? (3 points)

3) Expliquez les principes des stabilisateurs automatiques. (2 points)

4) A partir du texte de F. Lordon étudié en TD, expliquez le mécanisme par lequel il y a 
monétisation des dettes publiques dans le système actuel. (2 points)

5) La dette publique est-elle un transfert intergénérationnel ? (2 points)

Questions de réflexion

6) Analysez le lien entre les fluctuations de la conjoncture économique, mesurées par le taux 
de croissance du PIB, et l'évolution de la dette publique. Vous étayerez votre réponse à partir 
d'une  analyse  du  cas  français  depuis  30  ans  en  précisant  bien  le  rôle  et  l’évolution  des 
variables-clés. (5 points)

7)  Protection  sociale :  quelles  tendances  et  quelles  réformes  au  cours  des  trois  décennies 
passées ? (4 points)
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UNIVERSITE PARIS 1 –UFR D’ECONOMIE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010 

Licence 1ère année 
Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale (2è session) 

Mercredi 8 septembre 2010 - 18h-20h 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

Aucun document n’est autorisé - Calculatrice non autorisée 
Téléphones portables éteints et rangés 

Barème indicatif 
 
Question 1 : La fiscalité environnementale (4 points) 
 

a) Quel est le principal objectif de la fiscalité environnementale ? Donnez deux exemples de tels 
prélèvements. (2 points) 

b) La fiscalité environnementale représente-t-elle une part importante des prélèvements 
obligatoires en France ? (2 points) 

 
Question 2 : l'évolution de la dette publique (6 points) 
 

a) Quelles sont les définitions du déficit public et de la dette publique au sens de l'Union 
européenne (traités de Maastricht et d'Amsterdam) ? Quelles sont les règles limitant 
l'évolution du déficit public et de la dette publique au sein de l'Union européenne ? (2 points) 

b) Quel(s) est (sont) le(s) principal (principaux) sous secteur(s) qui contribue(nt) le plus à 
l'évolution du déficit des administrations publiques ? Selon vous comment s'explique cette 
évolution ? (2 points) 

 
Déficits ou excédents budgétaires par sous secteur des administrations publiques 

(En % du PIB) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Etat -2,38% -3,64% -3,89% -3,18% -3,02% -2,67% -2,09% -2,85% -6,17% 
Organismes divers 
d'administration centrale 0,30% 0,59% 0,30% 0,57% 0,41% 0,58% -0,22% -0,12% 0,15% 

Administrations 
publiques locales 0,13% 0,13% 0,03% -0,14% -0,19% -0,17% -0,40% -0,45% -0,29% 

Administrations de 
sécurité sociale 0,40% -0,24% -0,56% -0,88% -0,16% -0,06% -0,05% -0,05% -1,26% 

Déficit public au sens du 
traité de Maastricht (en 
% du PIB) 

-1,5 -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 

Source : INSEE, comptes nationaux 2009 - base 2000. 
 

c) Rappelez quels facteurs expliquent l'évolution de la dette publique (2 points) 
 
Question 3 : Les dépenses publiques (10 points) 
 

a) Qu’est-ce que « l’Etat inséré » selon Delorme et André ? (2 points) 
b) Comment la comptabilité nationale distingue-t-elle les dépenses des APU à destination des 

ménages ? Définir chaque type de dépenses et donner 2 exemples pour chacune. (4 points) 
c) Comment ces dépenses ont-elles évolué depuis 30 ans ? (2 points) 
d) Que peut-on en conclure sur l’évolution du rôle des APU ? (2 points) 
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UNIVERSITE PARIS 1 –UFR D’ECONOMIE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010 

Licence 1ère année 
 

Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 
Samedi 29 mai 2010 - 15h-17h 

 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

Aucun document n’est autorisé 
Calculatrice non autorisée 

Téléphones portables éteints et rangés 
Barème indicatif 

 
 

Question 1 : L’évolution de la dette publique (7 points) 
 

a) Quels sont les déterminants de l’évolution du ratio dette publique / PIB ? On vous 
demande simplement de les citer. (2 points) 

b) Définir la notion de stabilisateurs automatiques et donner un exemple. (2 points) 
c) Expliquez le lien entre l’évolution du ratio dette publique/PIB et le mécanisme des 

stabilisateurs automatiques. Vous pourrez vous aider des graphiques ci-dessous. (3 
points) 

 
Graphique 1 : Déficits publics et croissance 
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Source : Insee, Comptes nationaux, Base 2000 
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Graphique 2 : Evolution de la dette publique 
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Source : Insee, Comptes nationaux, Base 2000 
 
 
Question 2 : (3 points) 
 
Donnez 3 évolutions de la structure fiscale en France depuis le début des années 80.  
 
Question de synthèse (10 points) : 
 
Au regard de l’évolution des différents types de « dépense de consommation » des APU (en 
part dans le PIB) depuis la fin des années 1970, comment interpréter les fonctions principales 
des APU aujourd’hui ? Vous développerez une réponse structurée en vous appuyant sur des 
éléments précis de la comptabilité nationale ainsi qu’en distinguant les diverses APU. Vous 
pouvez aussi vous appuyer sur le graphique 3.  
 
Graphique 3 : Dépenses de consommation individuelle (DCI) et Dépenses de consommation collective 
(DCC) des APU, Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature versées par les APU (PS 
autres que TSN), en % du PIB 
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UNIVERSITE PARIS 1 

 
UFR D ECONOMIE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008 
Licence 1ère année  

Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 
Mardi 9 septembre 2008  14h à 16h  

Durée de l'épreuve : 2 heures - Aucun document n'est autorisé. 
Barème indicatif  

1/ Quels furent le rôle et les transformations du prélèvement fiscal dans la naissance de l'Etat 
moderne ? (5 points)  

2/ Définissez le taux de socialisation du revenu disponible ajusté brut (RDAB) des ménages. 
Comment a-t-il évolué depuis 30 ans ? (4 points)  

3/ Structures fiscales. (5 points) 
a. Qu est-ce qu une structure fiscale ? Quelles en sont les caractéristiques et les limites ? 
b. A partir des quatre tableaux suivants vous préciserez dans un premier temps quelles 

sont les principales caractéristiques des structures fiscales de chaque pays considéré 
puis, dans un second temps, quelles ont été leurs évolutions comparées.  

4/ Analysez les effets d un ralentissement de la croissance économique sur les recettes fiscales 
et sur les dépenses des administrations publiques. Détaillez les mécanismes à l uvre selon la 
nature des impôts et des dépenses, dont vous donnerez des exemples concrets. (6 points)  

Tableaux pour la question 3 :  

Tableau 1 : taux de prélèvements obligatoires pour quelques pays de l'OCDE (en % du PIB) 

Pays 1983 1985 1990 1995 2000 2005 
France 41,4 42,4 42,2 42,9 44,4 44,1 
Italie 35,0 33,6 37,8 40,1 42,3 41,0 
Suède 47,8 47,8 52,7 48,1 52,6 50,7 
OCDE 32,7 32,9 34,2 35,1 36,6 36,2 
UE (à 19) 34,8 37,4 38,0 38,7 39,2 38,7 
Source : Statistiques de recettes publiques, OCDE, 2007. 

Tableau 2 : évolution de la structure fiscale française (considérée selon l'assiette des 
prélèvements obligatoires) entre 1980 et 2005 en % des prélèvements obligatoires) 

France 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Impôts sur le revenu 11,6 11,5 10,7 11,4 18 17,3 
Impôts sur les sociétés 5,1 4,5 5,3 4,9 6,9 6,2 
Cotisations sociales 42,7 43,3 44,1 42,9 36 37 
Impôts sur les salaires 2,2 2,1 1,9 2,5 2,3 2,7 
Impôts sur le 
patrimoine 

4,8 5,8 6,3 6,7 7 7,8 

Taxes sur les biens et 
services 

30,4 29,7 28,4 27,3 25,7 25,3 

Divers 3,2 3,1 3,3 4,3 4,1 3,7 
Total1 100 100 100 100 100 100 

Source : OCDE (2007), Statistiques de recettes publiques.  
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Tableau 3 : évolution de la structure fiscale italienne (considérée selon l'assiette des 
prélèvements obligatoires) entre 1980 et 2005 en % des prélèvements obligatoires)  

Italie 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Impôts sur le 
revenu 

23,1 26,7 26,3 26 24,8 25,5 

Impôts sur 
les sociétés 

7,8 9,2 10 8,7 6,9 6,8 

Cotisations 
sociales 

38 34,7 32,9 31,5 28,6 30,8 

Impôts sur 
les salaires 

0,6 0,6 0,3 0,3 0 0 

Impôts sur le 
patrimoine 

3,7 2,5 2,3 5,6 4,6 5 

Taxes sur les 
biens et 
services 

26,5 25,4 28 27,3 27,9 26,4 

Divers 0,3 0,9 0,2 0,6 7,2 5,5 

  

100 100 100 100 100 100 

 

Tableau 4 : évolution de la structure fiscale suédoise (considérée selon l'assiette des 
prélèvements obligatoires) entre 1980 et 2005 en % des prélèvements obligatoires)  

Suède 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Impôts sur le 

revenu 
41 38,7 38,5 33,5 33,3 31,6 

Impôts sur 
les sociétés 

2,5 3,5 3,1 5,8 7,6 7,5 

Cotisations 
sociales 

28,8 25 27,2 27,6 26,4 26,7 

Impôts sur 
les salaires 

2,6 3,7 2,5 2,1 4,3 4,7 

Impôts sur le 
patrimoine 

0,9 2,3 3,5 2,7 3,4 3 

Taxes sur les 
biens et 
services 

24 26,6 25 27,8 24,6 26,1 

Divers 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 

 

100 100 100 100 100 100 
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UNIVERSITE PARIS 1 

 
UFR D ECONOMIE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008 
Licence 1ère année  

Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 
samedi 31 mai 2008  15 h  17 h  

Durée de l'épreuve : 2 heures - Aucun document n'est autorisé. 
Barème indicatif  

1/ Questions sur les comptes de la protection sociale (cf. document à lire) et le cours

 

(7 points). 
a) Parmi les risques suivants : santé, vieillesse, famille, emploi, quels sont ceux qui 

représentent plus de 30% du total des dépenses de protection sociale tous régimes 
confondus et ceux qui représentent moins de 10% ? (1 point) 

b) Quelle est la tendance de longue période des impôts et taxes affectés à la protection 
sociale ? (0,5 point) 

c) Quel est le principal objectif de politique économique permettant de comprendre cette 
tendance ? (1,5 point) 

d) La structure fiscale française : A l'aide du tableau suivant, rappelez quelles ont été les 
principales évolutions de la structure fiscale française (4 points) 

Tableau 1 : évolution de la structure fiscale française (considérée selon l'assiette des 
prélèvements obligatoires) entre 1980 et 2005 en % des prélèvements obligatoires) 

France 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Impôts sur le revenu 11,6 11,5 10,7 11,4 18 17,3 

Impôts sur les sociétés 5,1 4,5 5,3 4,9 6,9 6,2 

Cotisations sociales 42,7 43,3 44,1 42,9 36 37 

Impôts sur les salaires 2,2 2,1 1,9 2,5 2,3 2,7 

Impôts sur le patrimoine 4,8 5,8 6,3 6,7 7 7,8 

Taxes sur les biens et services

 

30,4 29,7 28,4 27,3 25,7 25,3 

Divers 3,2 3,1 3,3 4,3 4,1 3,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : OCDE (2007), Statistiques de recettes publiques.  

2/ Question de cours (3 points) : 
Définissez le taux global de prélèvements obligatoires (TGPO). Quelles en sont les 

limites ?  

3/ Question de réflexion

 

(10 points). Chaque idée devra être argumentée, les mécanismes 
économiques devront être correctement expliqués.  

La commission des Lois de l Assemblée nationale a proposé en mai 2008 d adopter un 
amendement visant à inscrire dans la Constitution française le principe d un équilibre 
budgétaire.  
Après avoir écrit et analysé la contrainte budgétaire de l Etat, discutez les différents 
arguments servant le débat économique en faveur ou en défaveur d une telle règle budgétaire 
renforcée. 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

ANNÉE 2010-2011 

Session de rattrapage 2011 

 

L2 Sciences Economiques 

Théories et mécanismes monétaires 

Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) et Dany Lang (division 2) 

Durée : 2 heures 

 

IMPORTANT 

- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 

- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations) et 

soignez la présentation. Une très mauvaise orthographe sera pénalisée (les étudiants étrangers 

peuvent l’indiquer sur la copie). 

- Les calculatrices et les téléphones portables sont strictement interdits. 

___________________________________________________________________________ 
 

SYSTEMES FINANCIERS 
 

Question (3 points) : Doit-on interdire la titrisation des créances ? 

 
 

TAUX D’INTERET 
 

Question 2 (2 points) : Expliquez la relation de Fisher.  

Question 3 (3 points) : En quoi la forme de la courbe des taux nous donne-t-elle une indication 

sur les anticipations des agents ? 

 
MONNAIE 

 

Question 1 (3 points) : Pourquoi, dans la théorie classique, le seul motif de détention monétaire 

est-il nécessairement le motif de transaction ? Quelles sont les limites de cette vision de la 

détention monétaire ?   

Question 2 (3 points) : La banque centrale contrôle-t-elle la quantité de monnaie en circulation ?   

 

 
POLITIQUE MONETAIRE 

 

Question 1 (4 points) : La crise financière de 2007-2009 est-elle due au non-respect de la règle de 

Taylor par les banques centrales ?  

Question 2 (2 points) : Les banques centrales ont-elles échappé à la trappe à liquidité ?  
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

EXAMEN ANNÉE 2010-2011 

Session de janvier 2011 

 

Licence de Sciences Économiques (L2) 

Théories et mécanismes monétaires 

Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) et Dany Lang (division 2) 

Durée : 2 heures 

 

IMPORTANT 

- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 

- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations) et 

soignez la présentation. Une très mauvaise orthographe sera pénalisée (les étudiants étrangers 

peuvent l’indiquer sur la copie). 

- Les calculatrices et les téléphones portables sont strictement interdits. 

___________________________________________________________________________ 
 

SYSTEMES FINANCIERS 
 

Question (2 points) : Les obligations d’Etat sont-elles des actifs sans risque ? 

Question (2 points) : Comment améliorer la sécurité sur les marchés de produits dérivés ? 

 
 

TAUX D’INTERET 
 

Question 1 (2 points) : Expliquer la relation de Fisher. 

Question 2 (3 points) : Quelle incidence les variations de taux directeurs ont-elles sur les taux à 

long terme ? 

Question 3 (3 points) : Quelle incidence une augmentation de la masse monétaire a-t-elle sur le 

niveau des taux d’intérêt ? 

 
MONNAIE 

 

Question 1 (2 points) : Qu’est-ce qu’un bon intermédiaire des échanges ? 

Question 2 (2 points) : Commentez l’expression « les crédits font les dépôts ». 

 

 
POLITIQUE MONETAIRE 

 

Question 1 (3 points) : Jusqu’en 2007, les banques centrales se sont essentiellement concentrées 

sur le ciblage d’inflation. Ce faisant, quels risques essentiels ont-elles négligés ?  

Question 2 (2 points) : Qu’est-ce que le canal du crédit au sens large ou canal du bilan ? 
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

EXAMEN ANNÉE 2009-2010 Seconde session septembre 2010 

 

Licence de Sciences Économiques (L2) Théories et mécanismes monétaires 

Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) et Jean-Bernard Chatelain (division 2) 

Durée : 2 heures 

 

- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 

Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants étrangers 

peuvent l’indiquer sur la copie). Calculettes INTERDITES. 

___________________________________________________________________________ 
 

BANQUES & SYSTEMES FINANCIERS  
 

Question (3 points) : Comment la supervision prudentielle devrait-elle évoluer à l’issue de la 

crise ? 

Question (3 points) : Les Français ont-ils raison ou tort de peu participer aux marchés financiers ? 
 

TAUX D’INTERET 
 

Question 1 (1 point): Qu’est-ce qu’un taux actuariel ? 

Question 2 (3 points) :  

2.1 Une rente perpétuelle est émise (sur le marché primaire) à la date t=0 au taux nominal (=taux 

le jour de l’émission) i(t=0)=10%, pour un montant nominal ou prix à l’émission de p(t=0)=100. 

Calculez le COUPON annuel versé à perpétuité. (1 point) 

2.2 De nouvelles rentes perpétuelles sont émises à la date t=T>0. Elles ont un taux nominal 

différent à l’émission, i(nouvelles obligations)=20%. A la date T, quel est le prix de revente sur le 

marché secondaire de la rente perpétuelle émise à la date t=0 ? (1 point). 

2.3 Tracer le graphe de la fonction donnant le cours de la rente perpétuelle émise à la date t=0 en 

fonction du taux d’intérêt d’une rente perpétuelle émise à la date T>0 (i(nouvelles obligations)>0), et 

indiquer le point de la courbe correspondant à la question précédente. 

Question 3 (3 points) :  

3.1. Décrivez très précisément quels sont les grandeurs représentées sur chacun des axes d’une 

« courbe des taux ». 

3.2. A quoi peut servir une « courbe des taux » ? 

3.3. Un taux au comptant pour un emprunt de 3 mois vaut 6% et un taux au comptant pour un 

emprunt de 6 mois vaut 3% émis par le même créditeur. Expliquez pourquoi cette observation est 

possible ou impossible ? 

 
MONNAIE 

 

Question 1 (2 point) : Comment évoluent les agrégats monétaire en période de crise ? 

Question 2 (3 points) : La période actuelle fait-elle courir un risque inflationniste ou au contraire 

déflationniste ? 

Question 3 (2 points) : La politique monétaire des grandes banques centrales a-t-elle un rôle à 

jouer pour diminuer l’occurrence des crises financières ? 
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Eléments de correction : 

 

 
TAUX D’INTERET 

 

Question 1 (1 point): Qu’est-ce qu’un taux actuariel ? 

Un taux actuariel est la solution d’une équation actuarielle associant le prix d’un actif défini 

comme une valeur actuelle correspondant à la somme actualisé des revenus futurs de cet actif par 

le « taux actuariel ». Dans une équation actuarielle, le prix et les flux de revenus futurs sont 

donnés, le taux actuariel est l’inconnue de l’équation qu’il faut calculer. 

Par exemple, le taux actuariel d’un crédit aux particuliers va inclure dans les flux de revenus les 

commissions et « frais de dossiers » ajoutés par la banque en plus des intérêt sur leur taux 

d’intérêt affiché pour la clientèle. Dans ce cas, le taux actuariel sera une mesure plus précise du 

coût du crédit, et plus élevé que le taux affiché pour la clientèle. 

 

Question 2 (3 points) : rente perpétuelle : cours d’une obligation et taux d’intérêt. 
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Le graphe indique une fonction décroissante, d’asymptote verticale pour i(t)=0, d’asymptote 

horizontale pour i(t) tendant vers l’infini, de valeur NOMINALE p(0)=100 pour le taux 

NOMINAL i(t)=i(0)=10%=0,1, de valeur p(t)=50 lorsque i(t)=20%=0,2. 

 

Question 3 (3 points) : 

Question 3.1. Axes d’une courbe des taux. 

L’axe vertical d’une courbe des taux correspond aux taux au comptant r(0,n) 

- pour des obligations zéro coupon 

- commençant à la date 0 (par exemple aujourd’hui) 

- d’un même émetteur (par exemple l’Etat français) 

- dans la même devise (un Etat peut émettre des obligations dans différentes devises 

-en fonction des échéances ou maturité (date n). 
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3.2. A quoi peut servir la courbe des taux ? (donner aux moins deux réponses sur 4 pour 

avoir 1 point). 

1. Evaluer les anticipations sur les taux futurs anticipés (taux forward): faut-il investir ou 

emprunter maintenant ou dans un an? 

2. En particulier, déduire les anticipations des marchés obligataires sur la décision future de 

modification du taux REFI du marché interbancaire de la banque centrale, par exemple à 

trois mois. 

3. Trouver des taux d’actualisation d’obligation zéro coupon pour chaque maturité, pour 

évaluer les obligations ou les investissements. 

4. Prévoir des récessions ou la baisse de l’activité: un écart entre un taux long et un taux 

court est un indicateur avancé de l’activité économique.  

 

 

3.3. Un taux au comptant pour un emprunt de 3 mois vaut 6% et un taux au comptant pour 

un emprunt de 6 mois vaut 3% émis par le même créditeur. Expliquez pourquoi cette 

observation est possible ou impossible ? 

POSSIBLE. Il s’agit d’une « inversion de la courbe des taux ». Selon la théorie des anticipations, 

Les investisseurs anticipent une baisse du taux d’intérêt anticipé ou forward pour les emprunts 

commençant dans 3 mois et se terminant dans six mois. Ceci correspondant à une anticipation de 

baisse des taux directeurs de la banque centrale en moyenne sur la période commençant dans 3 

mois et se terminant dans 6 mois. Cette anticipation de baisse des taux peut elle-même provenir 

d’une anticipation de baisse de l’activité économique associée à une anticipation de baisse de 

l’inflation.  

Cette anticipation de baisse des taux anticipés peut contrecarrer l’effet de la prime compensant la 

perte de liquidité et conduisant à une hausse des taux pour les prêt de maturité plus longue. 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 

EXAMEN ANNÉE 2009-2010 

Session de janvier 2010 

 

Licence de Sciences Économiques (L2) 

Théories et mécanismes monétaires 

Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) et Jean-Bernard Chatelain (division 2) 

Durée : 2 heures 

 

IMPORTANT 

- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 

- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 

Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants étrangers 

peuvent l’indiquer sur la copie). 

___________________________________________________________________________ 
 

SYSTEMES FINANCIERS  
 

Question (3 points) : A quoi servent les marchés dérivés ? Sont-ils dangereux ? Comment 

pourrait-on améliorer leur fonctionnement ? 

Question (2 points) : Quelle incidence peut-on attendre de la crise actuelle sur le degré de 

concentration de l’industrie bancaire ? 
 

TAUX D’INTERET 
 

Question 1 (1 point): Un euro aujourd’hui vaut-il plus ou moins qu’un euro demain ? 

Question 2 (3 points) : Comment calcule-t-on le taux de rendement d’une obligation standard ? 

Est-il égal à son taux nominal ? 

Question 3 (3 points) : Qu’est-ce qu’une inversion de la courbe des taux ? Comment les 

économistes interprètent-ils généralement ce phénomène ? 

 
MONNAIE 

 

Question 1 (2 point) : N’importe quel bien peut-il servir de monnaie ? 

Question 2 (2 points) : Que peuvent faire les banques centrales lorsque leur taux directeur est au 

plus bas (proche de 0) ? 

Question 3 (2 points) : Le pouvoir qu’ont les banques de créer de la monnaie est-il illimité ? 

Question 3 (3 points) : La crise financière remet-elle en question la stratégie de ciblage 

d’inflation suivie par la plupart des banques centrales ? 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2008-2009 

Seconde session 
 

Licence de Sciences Économiques (L2) 
Théories et mécanismes monétaires 

Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) et Jean-Bernard Chatelain (division 2) 
Durée : 2 heures 

 
IMPORTANT  

- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 
Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants étrangers 
peuvent l’indiquer sur la copie). 
___________________________________________________________________________ 

 
SYSTEMES FINANCIERS  

 
Question (3 points) : Faut-il interdire la spéculation ? 
Question (3 points) : Expliquez le rôle de la supervision prudentielle. 

 
TAUX D’INTERET  

 
Question 1 (2 points) : Sachant que le taux nominal du livret A a été égal à 8% à la fin des années 
1970 et que le taux d’inflation anticipé était alors de 10%, quel était le taux d’intérêt réel de ce 
produit financier ? Que mesure le taux d’intérêt réel ? 
Question 2 (1 point): Qu’est-ce qu’un taux d’actualisation ? 
Question 3 (3 points) : Soit une obligation ordinaire à coupon annuel, avec les caractéristiques 
suivantes : 

- valeur d’émission : 1000 euros 
- taux de coupon 10%  
- échéance 10 ans 

Calculez le taux actuariel de cette obligation au bout de 8 ans pour les deux années restantes 
avant l’échéance, sachant que son prix de marché à la huitième année juste avant le versement du 
huitième coupon atteint 500 euros. Commentez le résultat obtenu. 

 
MONNAIE 

 
Question 1 (1 point) : Qu’est-ce qu’une déflation ? 
Question 2 (2 points) : Qu’est-ce que la « trappe à liquidité » ? Peut-on dire que les Banques 
centrales sont aujourd’hui confrontées à ce problème ? 
Question 3 (2 points) : Comment évolue la vitesse de circulation de la monnaie en période de 
crise ? 
Question 3 (4 points) : Explicitez et commentez les évolutions de taux directeurs sur le graphique 
suivant : 

(TSVP) 

Page 19



 

Page 20



 

 

 
UFR 02 

L2, Théorie et Mécanismes Monétaires, 
Jean-Bernard Chatelain, Jézabel Couppey-Soubeyran 

Examen du mardi 27 janvier 2009 
 

 
SYSTEMES FINANCIERS ET INTERMEDIATION 

 
Question 1. (4 points) 
Donner la séquence des évènements se produisant lors d’une crise financière par la dette et la 
déflation telle que proposée par Irving Fisher dans son article « la théorie des grandes 
dépressions par la dette et la déflation » publié en 1933. Cette séquence vous semble-t-elle 
pertinente pour la crise financière actuelle ? 
[réponse p.170-171] 
 
Développée à l’origine par Fisher (1933), complétée depuis par Minsky (1982) et Wolfson 
(1996), la théorie du surendettement constitue le cadre théorique par excellence de l’instabilité 
financière. Basée sur le mécanisme de déflation par la dette, celle-ci considère en effet la crise 
financière non pas comme un processus autorégulateur mais plutôt comme un processus 
cumulatif pouvant déboucher sur une dépression. Cette approche nous fournit un formidable 
guide de lecture pour comprendre le fonctionnement des crises financières, y compris la crise 
actuelle. (0,5 point pour l’introduction de l’approche) 
 
Selon Fisher (1933), l’instabilité financière a pour origine l’endettement des agents qui 
accompagne habituellement les périodes de booms économiques. A l’origine du boom se 
trouvent de nouvelles opportunités d’investissement (inventions, nouveaux produits, marchés, 
ressources naturelles,…) qui relèvent les perspectives de profit. Stimulées par l’optimisme 
ambiant et les bas niveaux de taux d’intérêts, les entreprises saisissent toutes les opportunités 
d’investissement, qu’elles financent par endettement. 
 
Innovation → Forte rentabilité anticipée → Endettement → Excès d’optimisme → 
Surendettement 
(1 point pour la première partie de la séquence) 
 
Le problème réside alors non pas tant dans la nature spéculative de ces opérations mais plutôt 
dans le recours massif à l’endettement. La crise financière survient lorsque les agents 
prennent conscience du caractère insupportable de leur surendettement. Soucieuses de 
restaurer leur bilan, les entreprises tentent de rembourser leur dette. Cette liquidation implique 
des ventes en catastrophe d’actifs réels et une chute des prix concomitante. Dès lors, malgré 
les efforts consentis pour réduire le montant nominal des dettes, son volume en termes réels 
augmente. On aboutit alors au phénomène cumulatif suivant :  
 
Volonté de désendettement → Ventes en catastrophe → baisse des prix → augmentation de la 
dette réelle → Ventes en catastrophe … 
 
(1 point pour la suite de la séquence à partir du désendettement jusqu’à la récession + 
0,5 point pour l’explication du caractère cumulatif du processus) 
Le processus est cumulatif dans la mesure où le surendettement mène à la déflation et que 
celle-ci réagit à son tour sur la dette en rendant plus lourd chaque dollar de dette impayé. 
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Ainsi comme l’indique Fisher « c’est l’effort même des individus pour diminuer le fardeau 
des dettes qui l’augmente, car l’effet global de la course à la liquidation est de gonfler chaque 
dollar à rembourser. (…) Plus les débiteurs remboursent, plus ils doivent. » 
Par ailleurs, la déflation conjuguée à l’augmentation des dettes contribue à la diminution du 
taux de profit et donc à la faillite des entreprises :  
 
Baisse des Prix → Chute de la production → Chômage 
 
Corr espondance avec la crise actuelle (1 point pour 2 des 4 remarques suivantes) 
Le mécanisme d’ensemble décrit par Fisher est proche, avec quelques différences : 
- La crise de surendettement vient du côté du crédit logement des ménages pauvres aux Etats-
Unis et non des entreprises. 
- Les opportunités de rentabilités élevées sont anticipées dans le secteur bancaire (et non les 
entreprises non financières) à l’occasion de l’innovation que constitue la titrisation. 
- Les tentatives de désendettement viennent d’abord du secteur bancaire et se propage par la 
contraction du crédit au secteur des entreprises. 
- Il n’y a pas encore de déflation en tant que baisse des prix à la consommation. En revanche, 
il y a eu des ventes en catastrophe sur les actifs boursiers et sur l’immobilier américains. 
- La différence tient toutefois à l’intervention prompte et massive des autorités monétaires. 
 
Question 2 (3 points) : Pourquoi la titrisation s’est-elle autant développée au cours des années 
1990-2000 ? Quelle incidence pensait-on qu’elle aurait sur la stabilité du système financier. 
Qu’en a-t-il été ? 

• La titrisation est une opération financière qui consiste à transformer des prêts bancaires 
traditionnellement illiquides en titres aisément négociables sur des marchés, par 
l’intermédiaire d’une entité juridique ad hoc (special purpose vehicle). Cette entité émet 
des titres de dette (CDO, obligations adossées à des crédits bancaires) pour financer son 
achat et reste souvent lié par ce qu’on appelle des lignes de crédits à l’établissement 
bancaire à l’origine des crédits. Elle s’est beaucoup développées au cours des années 1990 
car les banques ont cherché à externaliser au maximum la gestion de leurs risques, de 
crédit en particulier. Elles y ont trouvé la possibilité de gérer plus facilement les 
contraintes réglementaires (ration de fonds propres) et de générer beaucoup de 
commissions. (1 point) 

• Beaucoup d’observateurs et d’analystes pensaient que l’essor de la titrisation favoriserait la 
capacité de résistance du système financier aux chocs en permettant une meilleure 
répartition des risques au sein du système financier (1 point) 

• En réalité, la titrisation n’a pas seulement dilué les risques individuels, elle a aussi dilué le 

contrôle et ce faisant accru le risque systémique � crise des subprimes (1 point) 
 

 
II. T aux d’intérêts : calculs financiers (3 points) 

 
Question (1 point): Donner la formule pour trouver le taux d’intérêt qui permet de doubler 
votre capital initial en 15 ans avec un placement zéro coupon à intérêts capitalisés ? 
 
Réponse : La valeur future dans 15 ans doit être égale au double de la valeur actuelle : 
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Question (2 point): 
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- Ecrire la formule permettant de calculer le taux d’intérêt actuariel d’une obligation ordinaire 
à coupons annuels ayant les caractéristiques suivantes : 
Maturité dans 2 ans, taux facial ou nominal ou taux du coupon 10%, valeur faciale=100 
Euros, prix actuel 120 Euros. 
- L’obligation est elle au pair, au dessus du pair, en dessous du pair ? 
- Le taux d’intérêt actuariel est-il égal/au dessus/en dessous du taux facial ? 
- Trouvez une valeur du taux d’intérêt actuariel. Discutez si ce résultat vous semble plausible, 
voire possible dans la période actuelle ? 
 
Réponse :  
- Le prix de l’obligation est supérieur à son prix à l’émission (valeur « faciale », valeur « au 
pair », montant emprunté) : le prix de l’obligation est au dessus du pair. 
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- D’après le cours, lorsque le prix d’une obligation est au dessus du pair, son taux actuariel est 
en dessous du taux nominal ou taux d’intérêt à l’émission de l’obligation. 
- Le taux actuariel est de 0% (on peut résoudre une équation du second degré ou essayer 
directement la valeur TA=0 pour retrouver le résultat). Ce résultat est possible mais peu 
plausible dans la pratique : il faut que les taux des emprunts à deux ans soit nul. On peut 
cependant avoir des taux d’emprunts au jour le jour à zéro (cf. Etats-Unis actuellement et 
Japon il y a quelques années). 
 
Exercice (3 points): Courbe des taux.  
 
Réponse :  
1 point pour : La bonne réponse est (2) : un taux long est « proche » de la moyenne 
arithmétique de taux « courts » associés à des emprunts consécutifs ayant chacun la même 
durée. 
Le point est accordé sans justifications dans la copie. Les deux autres résultats sont 
incompatibles avec la théorie des anticipations. L’approximation est justifiée par un 
développement limité. Par exemple : 

[ ] [ ]
[ ]

01.01.01.0...........

22
1

2
1

22
1

1)1)(1()1(

,1,1,1

2
2,11,02,11,02,11,02,11,0

2

1

2,11,02,11,02

1

2,11,02,0

=×<<<

++







−






++
+

+≈

+++=++=+

−−− cfrfret

frfrfrfr

frfrfrr

iijjii

 

Ce résultat admis avait pour but de faire des calculs sans calculette permettant de retrouver les 
taux au comptant à partir du premier taux au comptant et des taux anticipés consécutifs. 
1 point pour le calcul des taux longs et le graph. 
Scénario A :  
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 3 mois : 4% 
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 6 mois : (4+2)/2=3% 
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 9 mois : (4+2+0)/3=2% 
Scénario B :  
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 3 mois : 4% 
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 6 mois : (4+6)/2=5% 
Taux au comptant (emprunt commençant aujourd’hui) et durée de 9 mois : (4+6+8)/3=6% 
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1 point pour le commentaire : 
Scénario A : anticipation de baisse des taux sur les emprunts à trois mois futurs (pour ceux 
qui commencent aujourd’hui 4%, puis pour ceux qui commencent dans 3 mois : 2% puis pour 
ceux qui commencent dans 6 mois : 0%), associée à une anticipation de baisse des taux au 
jour le jour de la banque centrale. 
La courbe des taux (sous entendu : taux au comptant en fonction des maturités des bons du 
trésor et des obligations assimilables du Trésor) est « inversée ». Plus la maturité augmente, 
plus le taux d’intérêt diminue. 
Scénario B : anticipation de hausse des taux sur les emprunts à trois mois futurs (pour ceux 
qui commencent aujourd’hui 4%, puis pour ceux qui commencent dans 3 mois : 6% puis pour 
ceux qui commencent dans 6 mois : 8%) associée à une anticipation de hausse des taux au 
jour le jour de la banque centrale. 
La courbe des taux (sous entendu : taux au comptant en fonction des maturités des bons du 
trésor et des obligations assimilables du Trésor) est telle que : plus la maturité d’un emprunt 
augmente, plus le taux d’intérêt au comptant augmente. 
Du fait d’anticipation de baisse de l’activité économique (récession) associé à un niveau 
d’inflation faible, la presse économique privilégie plutôt le scénario A : baisse du taux au jour 
le jour de la BCE et baisse des taux « courts » sur les emprunts à trois mois dans les six mois 
à venir dans la zone Euro. 
 
 

MONNAIE ET POLITIQUE MONETAIRE 
 

Question 1 (1 point) : La monnaie est-elle une bonne réserve de valeur ? 
La monnaie est une réserve de valeur : instrument de conservation de la richesse (actif de 
patrimoine). Lien entre le présent et l’avenir. (0,5 point) 
Mais la monnaie n’est pas toujours une bonne réserve de valeur. En période d’inflation, la 
valeur réelle des encaisses monétaires diminue (0,5 point). 
 
Question 2 (1 point) : Comment évolue le pouvoir d’achat de la monnaie en période de 
récession ?  
La récession s’accompagne généralement d’un ralentissement de l’inflation (desinflation), 
voire quand elle s’amplifie d’une diminution du niveau général des prix (déflation). Dans ce 
cas, le pouvoir d’achat de la monnaie augmente. Pour autant, cela ne profite guère aux 
consommateurs qui du fait de la récession voient également leurs revenus stagner ou diminuer 
en cas de chômage. 
 
Question 3 (3 points) : En période de crise financière, comment les banques centrales 
orientent-elles leur politique monétaire ? 
- En période de crise financière, les banques centrales mènent une politique monétaire 
accommodante en abaissant leur taux directeurs de façon à faciliter le refinancement des 
banques et à soutenir la distribution des crédits à l’économie. (1,5 point).  
- Au cours des douze derniers mois, face à l’ampleur de la crise financière, les banques 
centrales sont intervenues très fréquemment, parfois de manière coordonnée,  pour abaisser 
leurs taux directeurs. Le taux des Fed funds est aujourd’hui proche de 0 (seule la banque 
centrale du japon avait autant abaissé ses taux à partir de 1996 et il lui avait fallu attendre une 
dizaine d’années avant de pouvoir les remonter), celui de la BCE se situe à 2%, sans toutefois 
parvenir à enrayer la marche vers la récession (1 point) 
- Les marges de manœuvres des autorités monétaires sont désormais faibles. Plans de relance 
budgétaires nécessaire mais deux problèmes : coordination insuffisante (en Europe), marges 
de manœuvres budgétaires faibles dans certains pays jugés déjà trop endettés. (0,5 point) 
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Question 4 (3 points) : La crise financière actuelle conduira-t-elle à redéfinir les missions des 
banques centrales ? Si oui, dans quel sens ? 

- Les banques centrales ont pour principale mission de conduire la politique monétaire. 
La stabilité financière est loin d’être leur mission principale (1 point) 

- Si l’on prend le cas de la BCE, celle-ci a pour objectif quasi exclusif la stabilité des 
prix, ce qui signifie une politique monétaire resserrée autour d’un seul objectif, il n’est 
pas explicitement mentionné dans ses statuts qu’elle est le Prêteur en dernier ressort de 
la zone euro et elle n’intervient pas dans la supervision du secteur bancaire. Bien sûr 
on peut avoir une lecture plus pragmatique et considérer que la BCE ne s’est pas 
désintéressée de la croissance, dans la crise actuelle elle est intervenue fréquemment 
pour abaisser ses taux directeurs, comme elle l’avait déjà fait en 2001 (lors du krach 
Internet) et qu’elle a joué son rôle de PDR dans la crise. (1 point) 

- La crise pose toutefois un certain nombre de question quant aux missions des banques 
centrales en particulier (1 point) : 

o ne faut-il pas que les banques centrales surveillent la formation des bulles ? En 
prenant en compte la variation des prix d’actifs pour déterminer le niveau des 
taux d’intérêt directeurs. 

o ne faut-il pas qu’elles interviennent plus directement dans la supervision du 
secteur bancaire ? 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2007-2008 - Septembre 

 
Licence de Sciences Économiques (L2)  

Théories et mécanismes monétaires - Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) 
Durée : 2 heures 

 
IMPORTANT  

- L’usage des calculatrices n’est pas autorisé. 
- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). Soignez 
la présentation. 
- Si vous utilisez un graphique, indiquez bien quelles sont les variables représentées (si ce n’est 
pas le cas, il ne sera pas pris en compte). 
______________________________________________________________________________ 

SYSTEMES FINANCIERS 

Question 1(2 points): Comment s’opère le financement des entreprises ? 
Question 2(2 points): Quel est le rôle des instances de supervision au sein du système financier ? 

 

TAUX D’INTERET 

Exercice 1(2 points) : Déterminez le taux actuariel d’un actif financier acheté aujourd’hui 100 
euros et remboursé dans un an avec des intérêts s’élevant à 10 euros.  
Question 4 (2 points) : Quand le taux d’intérêt baisse, le cours des titres baisse-t-il aussi ? 
Question 5 (2 points) : Quand l’inflation augmente, comment évolue le taux d’intérêt nominal ? 
Question 6 (2 points) : D’après la théorie des fonds prêtables, comment évolue le taux d’intérêt 
quand la liquidité du marché des obligations se dégrade ? 
 

MONNAIE & POLITIQUE MONETAIRE 

Question 7 (3 points) : Dans la liste de biens ci-dessous, certains pourraient servir de monnaie 
d’autres non, pourquoi ? 
   Or – coquillage – Cigarette – vin – fromage 
Exercice 2(2 points) : Quelle est la principale contrepartie de la masse monétaire ? Comment 
évolue-t-elle dans le cas de la France ? 
Question 8 (3 points) : Pourquoi la conjoncture actuelle rend-elle difficile l’action des banques 
centrales ? 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2007-2008 - Première session 

 
Licence de Sciences Économiques (L2)  

Théories et mécanismes monétaires - Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) 
Durée : 2 heures 

 
IMPORTANT  

- L’usage des calculatrices programmables n’est pas autorisé. 
- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). Soignez 
la présentation. 
- Si vous utilisez un graphique, indiquez bien quelles sont les variables représentées (si ce n’est 
pas le cas, il ne sera pas pris en compte). 
______________________________________________________________________________ 

SYSTEMES FINANCIERS 

Question 1(2 points): Les financements de marché excluent-ils les intermédiaires financiers ? 
Question 2(2 points): Comment la gestion des risques a-t-elle évolué au sein des banques ? 

 

TAUX D’INTERET 

Exercice 1(1 point) : Combien vaut aujourd’hui un euro disponible dans 10 ans si le taux 
d’intérêt est de 5% ? 
Question 3 (2 points) : Expliquez comment évolue le cours des titres quand le taux d’intérêt 
baisse. 
Question 4 (2 points) : Le taux d’intérêt influence-t-il le niveau de l’épargne ? La composition de 
l’épargne ? 
Question 5 (2 points) : Quelle incidence une augmentation de la quantité de monnaie a-t-elle sur 
le taux d’intérêt ? 
 

MONNAIE & POLITIQUE MONETAIRE 

Question 6 (2 points) : La monnaie a-t-elle besoin d’un support matériel pour exister ? 
Exercice 2(2 points) : À partir des informations, relatives au bilan consolidé du secteur bancaire 
de la zone euro (en milliards d’euros), déterminez la quantité de monnaie en circulation (M3) : 
Créances nettes sur les non résidents : 636,8 
Créances sur les administrations publiques : 2321,2 
Créances sur le secteur privé : 10658,5 
Engagements financiers à long terme : 5428,7 
Question 7 (5 points) : En vous référant aux ouvrages que vous aviez à lire, vous discuterez la 
question suivante : Les banques centrales (et en particulier la banque centrale européenne) ont-
elles raison ou tort de focaliser leur action sur la maîtrise de l’inflation ? Serait-il souhaitable 
qu’elles élargissent leur cible à d’autres objectifs ? 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2006-2007 

Seconde session 
 

Licence de Sciences Économiques (L2) 
Matière : 

Théories et mécanismes monétaires 
Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) 

Durée : 2 heures 
 
 

IMPORTANT 
- L’usage des calculatrices n’est pas autorisé. 
- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 
Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants 
étrangers peuvent l’indiquer sur la copie). 
___________________________________________________________________________ 

 
 

SYSTEMES FINANCIERS  
 

Question (4 points) : Expliquez le rôle des banques au sein des systèmes financiers ? 
 

TAUX D’INTERET 
 

Question 1 (1 point) : Le taux de rendement d’une obligation peut-il être négatif ? 
Question 2 (1 point): Expliquez la différence entre taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel ? 
Question 3 (1 point) : Les taux d’intérêt réels sont-ils observables ? 
Question 4 (3 points) : Quelle est l’allure en général de la courbe des taux ? Pourquoi ? Qu’en 
est-il à l’heure actuelle (cf. graphique ci-dessous) ? 
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MONNAIE 

 
Question 1 (2 points) : Quelles sont les fonctions de la monnaie ? 
Question 2 (2 points) : Qu’est-ce que la préférence pour la liquidité ? Quels sont les motifs qui la 
justifient ? 
Question 3 (2 points) : Qu’appelle-t-on les contreparties de la masse monétaire ? 
Question 4 (2 points) : Le niveau élevé du cours de change de l’euro s’explique-t-il par la 
politique monétaire menée par la BCE ?  
Question 5 (2 points) : Explicitez et commentez le graphique suivant : 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2006-2007 

Première session 
 

Licence de Sciences Économiques (L2) 
Matière : 

Théories et mécanismes monétaires 
Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) 

Durée : 2 heures 
 
 

IMPORTANT  
- L’usage des calculatrices n’est pas autorisé. 
- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 
Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants 
étrangers peuvent l’indiquer sur la copie). 
- Chaque fois que vous utilisez un graphique, indiquez bien quelles sont les variables 
représentées (si ce n’est pas le cas, il ne sera pas pris en compte). 
___________________________________________________________________________ 

 
 

SYSTEMES FINANCIERS 
 

Question (4 points): L’essor des marchés de titres a-t-il réduit le poids du financement 
intermédié ? 

 
TAUX D’INTERET 

 
Exercice 1 (2 points) : Écrire la formule permettant de calculer le taux d’intérêt actuariel sur une 
obligation ayant les caractéristiques suivantes : 
- Date de maturité : dans 15 ans 
- Taux du coupon (annuel) : 10 % 
- Valeur faciale : 1 000 € 
- Prix actuel : 2 000 € 
 
Exercice 2  (2 points) : Quel est l’effet d’une augmentation du déficit budgétaire sur le niveau des 
taux d’intérêt ? Répondez en utilisant la théorie des fonds prêtables dont vous donnerez une 
représentation graphique 
 
Exercice 3 (4 points) : Le tableau ci-dessous donne les valeurs des taux d’intérêt sur les titres 
d’État français observés au mois de novembre 2005 et au mois de novembre 2006. 
a) Tracez la courbe des taux à chacune de ces deux dates. (Vous retiendrez les échéances 
suivantes : 1 an, 5 ans, 10 ans et 30 ans). 
b) A partir des théories que vous connaissez, rappelez les principaux facteurs explicatifs de la 
structure par terme des taux d’intérêt  

Tournez la page SVP 
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c) Quelle a été l’évolution de la courbe des taux entre les deux dates ? Comment peut-on 
l’interpréter ? 
 

 
 

MONNAIE 
 

Question 1 (2 points) : Quelles sont les limites de la création monétaire par les banques ? 
Question 2 (4 points) : Quel est l’objectif de la politique monétaire dans la zone euro ? A quoi 
sert l’indépendance de la Banque centrale européenne ? Quels instruments de politique monétaire 
la BCE utilise-t-elle ? Peut-elle atteindre directement son objectif final ?  
 
Exercice  (2 points) : À partir des informations, relatives à la zone euro, contenues dans le 
tableau ci-dessous : 
Dépôts à terme à 2 ans 1 109,1 
Billets et pièces 514,8 
Instruments négociables 990,1 
Dépôts à vue 2 902,5 
Dépôts avec préavis à 3 mois 1 540,8 
Source : INSEE ; encours bruts en fin de période en milliards d'euros 
calculez les valeurs de M1, M2 et M3. 
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Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
EXAMEN ANNÉE 2006-2007 

Première session 
 

Licence de Sciences Économiques (L2) 
Matière : 

Théories et mécanismes monétaires 
Jézabel Couppey-Soubeyran (division 1) 

Durée : 2 heures 
 
 

IMPORTANT 
- L’usage des calculatrices n’est pas autorisé. 
- Le barème utilisé pour la notation est précisé pour chaque question posée. 
- Rédigez vos réponses en bon français (évitez le style télégraphique et les abréviations). 
Soignez la présentation. (Une très mauvaise orthographe sera pénalisée. Les étudiants 
étrangers peuvent l’indiquer sur la copie). 
- Chaque fois que vous utilisez un graphique, indiquez bien quelles sont les variables 
représentées (si ce n’est pas le cas, il ne sera pas pris en compte). 
___________________________________________________________________________ 

 
 

SYSTEMES FINANCIERS 
 

Question (4 points): L’essor des marchés de titres a-t-il réduit le poids du financement intermédié ? 
(2 points sur le constat de l’essor) 
- L’essor des marchés de titres traduit nécessairement l’essor des financements de marché : l’encours des 

émissions d’actions, d’obligations et de titres de créances négociables par les entreprises et les administrations 
publiques représente aujourd’hui  près de 400 % du PIB contre 90% du PIB en 1980 au début des années 1980. 

- La structure du financement de l’économie a évolué en conséquence : la part relative des financements de 
marché a gagné en importance.  

(2 points sur l’effort de nuance) Mais : 
- L’essor des financements de marché ne signifie pas nécessairement la baisse des financements intermédiés (ou 

la « désintermédiation ») dans la mesure où ces derniers ne se limitent plus aux traditionnels crédits bancaires. 
Les intermédiaires financiers et parmi eux les banques sont les principaux acheteurs de titres sur les marchés. 
Ainsi, la baisse des crédits a été en partie compensée par celles des titres achetés par les intermédiaires 
financiers. 

- De plus, depuis la fin des années 1980, la baisse des crédits en termes relatifs dans le financement, concerne bien 
plus les administrations publiques que les entreprises 

Bonus : Lorsqu’on compare les structures de financement de différents pays (j’avais pris en cours l’exemple 
Allemagne/ Royaume-Uni), on se rend compte que la différence se situe bien moins au niveau du partage des 
financements externes entre financements de marché et financements intermédiés (dans ces deux pays, le 
financement intermédié représente plus de 70% des financements externes – ce chiffre correspond d’ailleurs à peu 
près à la moyenne européenne) qu’au niveau des modalités du financement intermédiés (40% de crédit et 30% de 
titres détenues par les IF contre 50% de crédit et 20% de titres détenus par les IF en Allemagne).  

 
 

TAUX D’INTERET 
 
Exercice 1 (2 points) : Écrire la formule permettant de calculer le taux d’intérêt actuariel sur une 
obligation ayant les caractéristiques suivantes : 
- Date de maturité : dans 15 ans 
- Taux du coupon (annuel) : 10 % 
- Valeur faciale : 1 000 € 
- Prix actuel : 2 000 € 
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Réponse : Le montant du coupon reçu chaque année est égal à 0,10 x 1 000 = 100€ ; on désigne par i le taux 
d’intérêt actuariel. La formule suivante permet de le calculer : 
 

15152 )1(
1000

)1(
100...

)1(
100

)1(
1002000

iiii +
+

+
++

+
+

+
=  

 
Exercice 2  (2 points) : Quel est l’effet d’une augmentation du déficit budgétaire sur le niveau des taux d’intérêt ? 
Répondez en utilisant la théorie des fonds prêtables dont vous donnerez une représentation graphique 
 
 
Réponse :  
Quand le déficit budgétaire augmente, la demande de fonds prêtables devient plus importante et le taux d’intérêt 
augmente. 
  
Graphique 

 
 
 
Exercice 3 (4 points) : Le tableau ci-dessous donne les valeurs des taux d’intérêt sur les titres 
d’État français observés au mois de novembre 2005 et au mois de novembre 2006. 
a) Tracez la courbe des taux à chacune de ces deux dates. (Vous retiendrez les échéances 
suivantes : 1 an, 5 ans, 10 ans et 30 ans). 
 

 
 
Quantité de fonds 
prêtables 

 
 
Taux d’intérêt 

 
 
Offre 

 
 
Demande 
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a) 

Courbe des taux

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 50 ans

2005
2006

 
 

b) A partir des théories que vous connaissez, rappelez les principaux facteurs explicatifs de la structure par terme des 
taux d’intérêt  
(1 point) 
- théorie des anticipations  anticipations relatives à l’évolution des taux courts 
- primes de risque  Théorie de la préférence pour la liquidité (prime de liquidité), Théorie de l’habitat préféré 
(prime d’habitat) 
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- structure offre / demande de titres sur chaque échéance  théorie de la segmentation 
 
c) Quelle a été l’évolution de la courbe des taux entre les deux dates ? Comment peut-on l’interpréter ? 
(1 point) 
- montée des taux courts et aplatissement de la courbe (0,5 point) 
- explication possible (0,5 point) : Les taux courts élevés traduisent le resserrement de la politique monétaire tandis 
que les taux longs qui reflètent davantage les anticipations des taux courts futurs tiennent compte du ralentissement 
de l’activité induit et du fait qu’une fois les tensions atténuées, les taux courts baisseront de nouveau  
aplatissement de la courbe (précédant probablement une  inversion) 

 
 

MONNAIE 
 

Question 1 (2 points) : Quelles sont les limites de la création monétaire par les banques ? 
Réponse : 
Le pouvoir de création monétaire des banques n’est pas illimité car il est contraint par des « fuites » de liquidité (1 
point): 

- (0,5 point) liées à des facteurs institutionnels avec l’obligation qui leur est faite de constituer des R.O 
- (0,5 point) liées à des facteurs autonomes, lorsqu’elles doivent assurer la conversion de leur monnaie (ex 
monnaie Crédit Lyonnais) dans une autre (ex Monnaie Société générale) ou réaliser des opérations de 
change à la demande de leur clientèle.  

 
 
Question 2 (4 points) : Quel est l’objectif de la politique monétaire dans la zone euro ? A quoi sert l’indépendance de 
la Banque centrale européenne ? Quels instruments de politique monétaire la BCE utilise-t-elle ? Peut-elle atteindre 
directement son objectif final ?  
Réponse :  
* (1 point) Objectif final : stabilité des prix (art. 105.1) 

– Définition 1 (octobre 1998) : « ↑ IPCH < à 2 % dans la zone euro». 
– Définition 2 (mai 2003) : « inflation positive, proche de 2% » 
 

* (1 point) Avantages attendus de l’indépendance de la banque centrale (IBC) :  
– Elimination du risque d’incohérence temporelle (time inconsistency)  
– ↓ anticipations inflationnistes 
– Renforcement de la crédibilité  

Mais débats important sur la question 
* (1 point) Instruments de la BCE 

– Opérations d’open-market :  
→ Pilotage r (taux principal refi),  
→ Gestion de la liquidité  
→ Orientation de la PM.  

– Facilités permanentes :  
→ Facilité de prêt marginal : taux plafond du marché monétaire.  
→ Facilité de reprise de dépôt : taux plancher du marché monétaire.   

–  Réserves obligatoires : 2 % des dépôts.  
 
* (1 point) Non, d’où l’usage d’objectifs intermédiaires : 2 piliers (« analyse monétaire », « analyse 
économique ») 
 
Exercice  (2 points) : À partir des informations, relatives à la zone euro, contenues dans le 
tableau ci-dessous : 
Dépôts à terme à 2 ans 1 109,1 
Billets et pièces 514,8 
Instruments négociables 990,1 
Dépôts à vue 2 902,5 
Dépôts avec préavis à 3 mois 1 540,8 
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Source : INSEE ; encours bruts en fin de période en milliards d'euros 
calculez les valeurs de M1, M2 et M3. 
 
Réponse : 
Principaux indicateurs monétaires en France et dans la zone euro en 2005

encours bruts en fin de période en milliards d'euros
Zone euro**
2005 2005/04

%
Billets et pièces 514,8 13,7
Dépôts à vue 2 902,5 10,9
M1 3 417,4 11,3
Dépôts avec préavis à 3 mois 1 540,8 4,3
Dépôts à terme à 2 ans 1 109,1 6,6
M2 6 067,2 8,5
Instruments négociables 990,1 0,8
 titres d'OPCVM monétaires 626,6 -1,0
 titres de créance à 2 ans 131,1 20,3
M3 7 057,3 7,3

* Opérations des institutions financières et monétaires françaises avec les autres résidents français.
** Opérations des institutions financières et monétaires de la zone euro avec les autres résidents de la zone euro. 
Source : Insee.
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Licence 2

Année Académique 2011-2012

Premier Semestre

MACROECONOMIE

Cours de Elisabeth Cudeville et Jean-Olivier Hairault

Annales d’examen

EXAMEN 2ème session – Juin 2011 (Durée : 2 heures)

On considère une économie conforme aux hypothèses du modèle IS/LM : les entreprises produisent au niveau

de la demande à prix et salaires fixes et l’économie est caractérisée par les comportements suivants :

C = 0, 8Y + C̄

I = Ī − 2i

G = Ḡ
Md

P
= Y − 10i

M s

P
= m̄

Y , C, I, Md, P , M s, i et G sont respectivement le revenu, la consommation, l’investissement, la demande

de monnaie, le niveau général des prix, l’offre de monnaie, le taux d’intérêt et les dépenses publiques. Ḡ et

m̄ représentent le niveau exogène des dépenses publiques et de l’offre de monnaie. C̄ et Ī sont des constantes

positives.

1. Ecrivez l’équation de la courbe IS après l’avoir définie et représentez la graphiquement. [2 pts]

2. Ecrivez l’équation de la courbe LM après l’avoir définie et représentez la graphiquement. [2 pts]

3. Définissez et calculez le revenu et le taux d’intérêt d’équilibre. [1 pt]

4. Suite à la crise financière, les banques réduisent leur octroi de crédit aux particuliers, ce qui se traduit par

une baisse de la consommation autonome des ménages : ∆C̄ = −2. Calculez l’effet de ce choc sur le revenu,

le taux d’intérêt et l’investissement d’équilibre. [1,5 pts]

5. Expliquez ces effets en décrivant les mécanismes économiques à l’oeuvre et en vous appuyant sur un

graphique. [2,5 pts]

6. Le gouvernement, pour relancer l’activité, décide d’accrôıtre son offre de monnaie : ∆m̄ = 10, calculez

l’impact de cette mesure sur le revenu et le taux d’intérêt d’équilibre. [1 pt]

1
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7. Cette politique permet-elle de restaurer le niveau d’emploi d’avant la crise ? Expliquez les mécanismes

économiques à l’oeuvre. [2 pts]

8. Sous l’hypothèse de petite économie ouverte en régime de changes flexibles avec mobilité parfaite des

capitaux, l’effet de la crise sur le revenu aurait-il été plus faible ou plus fort ? Et l’effet sur le taux d’inté-

rêt ? Justifiez votre réponse en décrivant rigoureusement les mécanismes économiques à l’oeuvre et en vous

appuyant sur un graphique. [2 pts]

9. Le niveau général des prix P est supposé maintenant suivre la règle suivante : P = (1 + µ)W . µ est le

taux de marge et W le niveau général des salaires. Justifiez cette relation. [2 pts]

10. Le niveau général des salaires W est supposé suivre la régle suivante : W = P eF (u, z). P e est le prix

anticipé et F(u,z) est une fonction décroissante par rapport au taux de chômage u et croissante par rapport

aux allocations-chômage z. Justifiez cette relation. [2 pts]

11. L’effet de la crise sur le revenu est-il plus faible ou plus fort ? Justifiez votre réponse en décrivant

rigoureusement les mécanismes économiques à l’oeuvre et en vous appuyant sur un graphique. [2 pts]

EXAMEN 1ère session – Janvier 2011 (Durée : 2 heures)

Problème 1 (10 pts)

On considère une économie qui produit une quantité de biens Yt au cours de la période t en combinant du

capital physique Kt et des travailleurs N (dont la quantité est supposée constante au cours du temps) selon

la fonction de production :

Yt = K0.5
t N0.5

1. Montrez que la production par travailleur y peut s’écrire en fonction du capital par travailleur comme :

yt = k0.5t . [1 point]

2. Sachant que la loi d’évolution du capital est Kt+1 = (1 − δ)Kt + It et que It = sYt avec δ le taux de

dépréciation et s le taux d’épargne, montrez que le taux de croissance du capital par travailleur peut s’écrire :

kt+1 − kt
kt

= sk−0.5
t − δ

[1 point]

3. Si kt = 1, que vaut le taux de croissance du capital par travailleur entre t + 1 et t ? Quelle est son

évolution au cours du temps et vers quelle valeur converge-t-il ? Décrivez précisément les mécanismes à

l’oeuvre. [3 points]

2
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4. Soit un pays ayant les mêmes caractéristiques structurelles mais doté d’un stock de capital par travailleur

en t inférieur à 1. Comparez son taux de croissance avec celui du pays précédent et expliquez. Quelles

expériences historiques cet exemple peut-il illustrer ? [3 points]

5. Faut-il en déduire que tous les pays dont le stock de capital est inférieur à 1 sont dans cette même

situation de croissance ? Expliquez. [2 points]

Problème 2 (10 pts)

En réponse à la crise financière qui se traduit par une détérioration du chômage, le gouvernement convoque

deux économistes pour l’aider à dessiner un plan de relance de l’économie. Ils s’accordent sur la représentation

suivante de l’économie conforme aux hypothèses du modèle IS/LM : les entreprises produisent au niveau de

la demande à prix et salaires fixes et l’économie est caractérisée par les comportements suivants :

C = 0, 9Y + C̄

I = Ī − 0, 2i

G = Ḡ

Md = P (Y − 2i)

M s = M̄

Y , C, I, Md, P , M s, i et G sont respectivement le revenu, la consommation, l’investissement, la demande de

monnaie, le niveau général des prix, l’offre de monnaie, le taux d’intérêt et les dépenses publiques. Ḡ et M̄

représentent le niveau exogène des dépenses publiques et de l’offre de monnaie. C̄ et Ī sont des constantes

positives.

1. Montrez que le revenu d’équilibre macroéconomique s’écrit :

Y = 5
(
C̄ + Ī + Ḡ

)
+ 0, 5

M̄

P

[2 points]

2. Le premier économiste propose un plan de relance basé sur une politique monétaire expansionniste.

Déterminez son multiplicateur. Vous décrirez précisément les mécanismes économiques sous-jacents à cette

politique. [2,5 points]

3. Le second économiste propose un plan basé sur une politique de dépenses publiques expansionniste, parce

qu’elle serait plus efficace. Montrez qu’il a raison. Expliquez pourquoi sur la base des comportements des

ménages et des entreprises. [2,5 points]

4. Le plan de relance budgétaire est finalement mis en oeuvre, le chômage dans un premier temps diminue

mais se remet à augmenter après quelques trimestres, en même temps que le niveau général des prix. Le

cadre économique proposé par les deux économistes permet-il d’expliquer ces évolutions ? Quelles hypothèses

faut-il modifier ? Décrivez alors les mécanismes permettant d’expliquer les faits. [3 points]

3
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EXAMEN 1ère session – Janvier 2010 (Durée : 2 heures)

Exercice 1 : Le multiplicateur de dépenses publiques (9 pts)

On suppose que les entreprises produisent au niveau de la demande agrégée à prix et salaires donnés (modèle

IS/LM).

C = c0 + c1(Y − T ) (1)

I = b0 − b1i (2)

G = G (3)

T = T (4)

Md = PY L(i) (5)

Y , C, I, Md, P , i, T et G sont respectivement le revenu, la consommation, l’investissement, la demande de

monnaie, le niveau général des prix, le taux d’intérêt, les impôts et les dépenses publiques. G et T représentent

le niveau exogène des dépenses publiques et des impôts. L(.) est un fonction décroissante. L’offre de monnaie

est exogène.

1) Déterminez la condition d’équilibre sur le marché des biens à taux d’intérêt donné (IS). [1pt]

2) Calculez le multiplicateur des dépenses publiques sur le niveau du revenu à taux d’intérêt donné.

Pourquoi cet effet dépend-il de la propension marginale à consommer ? [2 pts]

3) Commentez le comportement de demande de monnaie. [1 pt]

4) Expliquez sans calcul supplémentaire, pourquoi l’effet des dépenses publiques est plus faible à l’équilibre

macroéconomique que dans la question 2). [1 pt]

5) Pourquoi l’effet des dépenses publiques serait plus faible en économie ouverte ? Vous raisonnerez (sans

calcul) d’abord à taux d’intérêt donné puis en prenant en compte l’ajustement du taux d’intérêt en supposant

que l’économie fonctionne en régime de changes flexibles. [2 pts]

6) Supposons que c0 baisse. Comment interpréter ce choc ? Calculez l’effet de cette baisse sur le revenu à

taux d’intérêt donné. Comparez à l’effet de cette baisse dans une économie où le gouvernement introduit

des impôts sur le revenu : T = t Y , 0 < t < 1. [2 pts]

Exercice 2 : La courbe de Phillips (7 pts)

Une économie est caractérisée par la courbe de Phillips suivante :

πt = πt−1 + (µ+ z) − αut

πt et ut sont respectivement le taux d’inflation et le taux de chômage l’année t. µ et z sont respectivement

le taux de marge et les allocations-chômage. α est un réel positif.
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1) Expliquez pourquoi le taux de marge et les allocations-chômage apparaissent dans la courbe de Phillips,

en faisant référence à des comportements (sans calculs). Comment interpréter le paramètre α ? [2 pts]

2) Calculez le NAIRU. [1 pt]

3) La courbe de Phillips estimée est égale à : πt = πt−1 + 8%− ut. Calculez le ratio de sacrifice. Comment le

réduire ? Citez deux mesures possibles. [2 pts]

4) On observe un taux de chômage de 10%. Quel type de choc s’est-il produit dans les deux cas suivants :

a) si le taux d’inflation est constant. [1 pt]

b) si le taux d’inflation est en baisse. [1 pt]

Question de cours (6 pts)

Quelles sont les conséquences des rendements décroissants dans l’accumulation du capital sur la convergence

(ou non) des pays dans le monde ? Le modèle de Solow est-il invalidé par les faits dont on dispose sur la

convergence ?
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UFR 02 – L2

EXAMEN – Janvier 2011
Macroéconomie (Durée : 2 heures)

Problème 1 (10 pts)

On considère une économie qui produit une quantité de biens Yt au cours
de la période t en combinant du capital physique Kt et des travailleurs N
(dont la quantité est supposée constante au cours du temps) selon la fonction
de production :

Yt = K0.5
t N0.5

1. Montrez que la production par travailleur y peut s’écrire en fonction du
capital par travailleur comme : yt = k0.5t .

[1 point]

Yt = K0.5
t N0.5 = N

(
Kt

N

)0.5

d’où
yt = k0.5t

(rendement d’échelle constant) .

2. Sachant que la loi d’évolution du capital est Kt+1 = (1− δ)Kt + It et que
It = sYt avec δ le taux de dépréciation et s le taux d’épargne, montrez que
le taux de croissance du capital par travailleur peut s’écrire :

kt+1 − kt
kt

= sk−0.5
t − δ

[1 point]

Kt+1 = (1− δ)Kt + It = (1− δ)Kt + sYt

d’où
kt+1 − kt = −δkt + syt

1
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et finalement:
kt+1 − kt

kt
= sk−0.5

t − δ

3. Si kt = 1, que vaut le taux de croissance du capital par travailleur entre
t+ 1 et t ? Quelle est son évolution au cours du temps et vers quelle valeur
converge-t-il ? Décrivez précisément les mécanismes à l’oeuvre.

[3 points]

Le taux de croissance vaut s− δ [1 point]. Au fur et à mesure que le capital
s’accumule, on remarque que son taux de croissance diminue puisque k−0.5

t

décroit. Il converge à long terme vers une valeur nulle qui correspond à
une valeur constante du capital par travailleur égale à

(
s
δ

)2 ([1 point]. En
effet, au fur et à mesure que le capital s’accumule, sa productivité diminue
et donc le surcroit d’investissement est de plus en plus faible pour devenir
juste suffisant pour remplacer le capital usagé: à ce niveau d’accumulation,
le capital devient stationnaire, son taux de croissance nul.

4. Soit un pays ayant les mêmes caractéristiques structurelles mais doté
d’un stock de capital par travailleur en t inférieur à 1. Comparez son taux
de croissance avec celui du pays précédent et expliquez. Quelles expériences
historiques cet exemple peut-il illustrer ?

[3 points]

Si un pays a les mêmes caractéristiques il possède alors le même état station-
naire. Dans ce cas, il est plus éloigné de son état stationnaire que le premier
pays. Son taux de croissance est plus élevé car la productivité du capital
est plus élevée dans ce pays pour un taux d’épargne et un taux de dépré-
ciation identiques[1,5 points]. Cet exemple peut permettre de comprendre
pourquoi les pays de l’OCDE en retard au début du 20ieme siècle ont connu
une croissance plus forte ensuite (rattrapage), pourquoi il y a eu les Trentes
Glorieuses dans certains pays ayant subi des dégradations fortes de leur stock
de capital pendant la guerre. On peut aussi comprendre la forte croissance
des dragons asiatiques qui ont vu leur taux d’épargne converger vers celui
des pays développés au début des années 60 [1,5 points].

5. Faut-il en déduire que tous les pays dont le stock de capital est inférieur
à 1 sont dans cette même situation de croissance ? Expliquez.

[2 points]

Non car ces pays n’ont pas nécessairement les mêmes taux d’épargne: si
le taux d’épargne est plus faible, un pays avec un capital plus faible peut
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connaître un taux de croissance plus faible malgré une productivité du capital
plus élevée. Il est plus proche de son état stationnaire [1 point]. Le modèle
de Solow prédit une convergence conditionnelle et non absolue [1 point].
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Problème 2 (10 pts)

En réponse à la crise financière qui se traduit par une détérioration du chô-
mage, le gouvernement convoque deux économistes pour l’aider à dessiner un
plan de relance de l’économie. Ils s’accordent sur la représentation suivante
de l’économie conforme aux hypothèses du modèle IS/LM : les entreprises
produisent au niveau de la demande à prix et salaires fixes et l’économie est
caractérisée par les comportements suivants :

C = 0, 9Y + C̄

I = Ī − 0, 2i

G = Ḡ

Md = P (Y − 2i)

M s = M̄

Y , C, I, Md, P , M s, i et G sont respectivement le revenu, la consommation,
l’investissement, la demande de monnaie, le niveau général des prix, l’offre
de monnaie, le taux d’intérêt et les dépenses publiques. Ḡ et M̄ représentent
le niveau exogène des dépenses publiques et de l’offre de monnaie. C̄ et Ī
sont des constantes positives.

1. Montrez que le revenu d’équilibre macroéconomique s’écrit:

Y = 5
(
C̄ + Ī + Ḡ

)
+ 0, 5

M̄

P

[2 points]

A l’équilibre du marché des biens, les entreprises produisant au niveau de la
demande à prix et salaires fixes, on a :

Y = 0, 9Y + C̄ + Ī − 0, 2i+ Ḡ⇔ 0, 1Y = C̄ + Ī + Ḡ− 0, 2i

⇔ Y = 10
(
C̄ + Ī + Ḡ

)
− 2i (IS) [0,5]

A l’équilibre sur le marché de la monnaie, offre et demande de monnaie sont
égales, soit :

M̄ = P (Y − 2i)⇔ M̄

P
= Y − 2i

⇔ −2i =
M̄

P
− Y (LM) [0,5]
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A l’équilibre macroéconomique, les marchés des biens et de la monnaie sont
équilibrés, on déduit des relations IS-LM l’expression du revenu d’équilibre :

Y = 10
(
C̄ + Ī + Ḡ

)
+
M̄

P
− Y ⇔ 2Y = 10

(
C̄ + Ī + Ḡ

)
+
M̄

P

⇔ Y = 5
(
C̄ + Ī + Ḡ

)
+ 0, 5

M̄

P
[1]

2. Le premier économiste propose un plan de relance basé sur une politique
monétaire expansionniste. Déterminez son multiplicateur. Vous décrirez
précisément les mécanismes économiques sous-jacents à cette politique. [2,5
points]

D’après l’expression du revenu d’équilibre, on a :

∂Y

∂(M̄/P )
= 0, 5 [0,5]

Une augmentation de l’offre de monnaie de 1 conduit à une augmentation du
produit réel d’équilibre de 0,5.

En augmentant l’offre de monnaie, la banque centrale crée un excès d’offre
d’encaisses réelles qui conduit à une baisse du taux d’intérêt [1]. La baisse
du taux d’intérêt réduit le coût du capital et permet ainsi aux entreprises
d’investir plus. La demande globale augmente donc, et les entreprises pro-
duisant au niveau de la demande augmentent leur production [1].

3. Le second économiste propose un plan basé sur une politique de dépenses
publiques expansionniste, parce qu’elle serait plus efficace. Montrez qu’il a
raison. Expliquez pourquoi sur la base des comportements des ménages et
des entreprises. [2,5 points]

Le multiplicateur budgétaire est plus élevé que le multiplicateur monétaire.
En effet, d’après l’expression du revenu d’équilibre, on a :

∂Y

∂Ḡ
= 5 >

∂Y

∂(M̄/P )
= 0, 5 [0,5]

La politique budgétaire est donc bien plus efficace.

L’efficacité relative des politiques monétaire et budgétaire dépend des com-
portements de demande de monnaie des ménages et d’investissement des
entreprises.
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• Plus la demande de monnaie est sensible au taux d’intérêt, plus faible
est la variation du taux d’intérêt nécessaire au rééquilibrage du marché
de la monnaie. Dans le cas de la politique monétaire, le taux d’intérêt
baissera peu suite à l’excès d’offre qui apparaît sur le marché de la
monnaie. Toutes choses égales par ailleurs l’investissement augmentera
donc peu. La politique budgétaire, quant à elle, parce qu’elle relance
la demande directement et indirectement via le multiplicateur conduit
les entreprises à produire plus et cette hausse du revenu, parce qu’elle
conduit les agents à demander plus de monnaie, sucite un excès de
demande au contraire sur le marché de la monnaie. Le taux d’intérêt
va donc augmenter mais peu. Cette hausse du taux d’intérêt conduit
les entreprises à réduire leur investissement, ce qui freine la hausse de
la demande globale et donc l’effet expansionniste de la relance budgé-
taire. C’est l’effet d’éviction qui sera d’autant plus faible que le taux
d’intérêt aura augmenté peu. Ainsi, on comprend que plus la demande
de monnaie est sensible au taux d’intérêt, moins la politique monétaire
est efficace car plus la baisse du taux d’intérêt et donc la relance de
l’investissement qu’elle suscite est faible, et plus la politique budgétaire
est efficace car plus l’effet d’éviction lié à la hausse du taux d’intérêt
est faible. [1]

• D’autre part, bien évidemment, moins l’investissement est sensible au
taux d’intérêt, moins une variation donnée du taux d’intérêt affectera
l’investissement. Donc plus l’élasticité de l’investissement par rapport
au taux d’intérêt est faible, moins la relance monétaire est efficace car
moins la relance de l’investissement qu’elle suscite est forte, et plus la
politique budgétaire est efficace puisque l’éviction de l’investissement
est plus limitée. [1]

Dans l’économie considérée, la demande de monnaie est relativement sen-
sible au taux d’intérêt et l’investissement peu sensible ⇒ la politique moné-
taire est moins efficace que la politique budgétaire pour relancer l’activité.

4. Le plan de relance budgétaire est finalement mis en oeuvre, le chô-
mage dans un premier temps diminue mais se remet à augmenter après
quelques trimestres, en même temps que le niveau général des prix. Le cadre
économique proposé par les deux économistes permet-il d’expliquer ces évo-
lutions ? Quelles hypothèses faut-il modifier ? Décrivez alors les mécanismes
permettant d’expliquer les faits. [3 points]

Non, dans l’économie décrite par les experts, suite à une relance budgétaire,
les firmes augmenteront leur production et donc embaucheront plus (le chô-
mage diminuera) à prix et salaires constants.
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Pour comprendre ces évolutions, il faut lever l’hypothèse de rigidité des prix
et des salaires [0,5]. Les firmes en concurrence monopolistique fixent les
prix en appliquant un taux de marge au salaire nominal. Le salaire nominal
est quant à lui négocié entre les firmes et les salariés en fonction du niveau
des prix, du taux de chômage et des opportunités extérieures au marché du
travail. Plus les prix sont élevés, plus le taux de chômage est faible et plus les
opportunités extérieures sont favorables aux salariés, plus le salaire nominal
négocié sera élevé.
La relance budgétaire, parce qu’elle accroît la demande globale de biens,
conduit les entreprises à produire plus et donc à embaucher plus, ce qui réduit
le chômage. La baisse du chômage accroît le pouvoir de négociation relatif
des travailleurs qui sont donc en mesure de négocier un salaire nominal plus
élevé [0,5]. Les firmes réagissent à la hausse du salaire négocié en augmentant
leur prix afin de maintenir leur marge [0,5], ainsi, le niveau général des prix
se met à augmenter. La hausse des prix, parce qu’elle réduit la valeur réelle
des encaisses monétaires détenues par les ménages crée un excès de demande
sur le marché de la monnaie [0,5], qui pousse le taux d’intérêt à la hausse
[0,5]. La hausse du taux d’intérêt conduit à une baisse de l’investissement
qui devient plus coûteux et donc à une baisse de la demande globale de
biens. Les entreprises réduisent alors leur production, elles débauchent et le
chômage augmente conformément à l’évolution constatée [0,5].
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UFR 02
L2

EXAMEN-Janvier 2010
Macroéconomie-Division 1 (Durée: 2 heures)

Exercice 1 : Le multiplicateur de dépenses publiques (9 pts)

On suppose que les entreprises produisent au niveau de la demande agrégée
à prix et salaires donnés (modèle IS/LM).

C = c0 + c1(Y − T ) (1)
I = b0 − b1i (2)
G = G (3)
T = T (4)

Md = PY L(i) (5)
(6)

Y , C, I, Md, P , i, T et G sont respectivement le revenu, la consomma-
tion, l’investissement, la demande de monnaie, le niveau général des prix, le
taux d’intérêt, les impôts et les dépenses publiques. G et T représentent le
niveau exogène des dépenses publiques et des impôts. L(.) est un fonction
décroissante. L’offre de monnaie est exogène.

1) Déterminez la condition d’équilibre sur le marché des biens à taux
d’intérêt donné (IS). [1pt]

Les entreprises produisant au niveau de la demande à prix et salaires
donnés, à l’équilibre, sur le marché des biens, la production est égale à la
demande, somme de la consommation, de l’investissement et des dépenses
publiques. L’équilibre du marché des biens s’écrit donc :

Y = C + I +G = c0 + c1(Y − T ) + b0 − b1i+G

d’où:

Y =
c0 − c1T + b0 − b1i+G

1 − c1

L’équilibre sur le marché des biens définit donc une relation décroissante entre
le revenu et le taux d’intérêt, c’est la courbe IS. Pour un niveau donné du taux
d’intérêt, le revenu d’équilibre apparaît comme une fonction décroissante des
impôts et croissante des dépenses publiques.
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2) Calculez le multiplicateur des dépenses publiques sur le niveau du
revenu à taux d’intérêt donné. Pourquoi cet effet dépend-il de la propen-
sion marginale à consommer?

L’équation de IS nous permet de déterminer l’effet d’une variation des
dépenses publiques sur le revenu pour un niveau donné du taux d’intérêt et
des impôts :

∆Y

∆G
=

1

1 − c1
([1pt]) Une augmentation d’une unité des dépenses publiques acroît le revenu
réel d’équilibre plus que proportionnellement. En effet, 1

1−c1 > 1 puisque par
hypothèse 0 < c1 < 1.

Les dépenses publiques augmentent directement la demande globale et
donc la production et le revenu distribué augmentent d’autant. Mais à cet
effet direct viennent s’ajouter des effets induits car l’augmentation du revenu
conduit les ménages à augmenter leur consommation proportionnellement à
c1, suscitant ainsi une nouvelle hausse de la demande qui conduit les en-
treprises à produire plus et donc à distribuer plus de revenu, etc... C’est le
principe du multiplicateur. Bien sûr cet effet est d’autant plus grand que la
variation de la consommation induite par la hausse des dépenses publiques
est grande, i.e. que la propension marginale à consommer le revenu c1 est
grande. ([1pt])

3) Commentez le comportement de demande de monnaie.
La demande de monnaie répond au principe de la préférence pour la

liquidité : dans une économie monétaire, les agents souhaitent détenir de la
monnaie car elle leur permet de réaliser les transactions, ils demanderont ainsi
d’autant plus de monnaie que le volume des transactions et donc le revenu
réel est grand. Mais l’existence de titres financiers rapportant intérêt limite
leur demande de monnaie. En effet, il y a un coût d’opportunité à détenir
de la monnaie plutôt que des titres puisqu’il faut alors renoncer aux intérêts
que procurent les titres. Ainsi, la demande de monnaie est décroissante du
taux d’intérêt. ([1pt])

4) Expliquez sans calcul supplémentaire, pourquoi l’effet des dépenses
publiques est plus faible à l’équilibre macroéconomique que dans la question
2).

A l’équilibre macroéconomique, les marchés des biens et de la monnaie
sont à l’équilibre. Suite à la hausse des dépenses publiques, nous avons vu
à la question 1 que sur le marché des biens, le revenu réel augmente pour
restaurer l’équilibre. Cette hausse du revenu crée un excès de demande sur le
marché de la monnaie car, comme nous l’avons vu à la question 3, la demande
de monnaie est une fonction croissante du revenu. Cet excès de demande sur
le marché de la monnaie pousse le taux d’intérêt à la hausse de manière à
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rétablir l’équilibre. Sur le marché des biens, la hausse du taux d’intérêt,
parce ce qu’elle rend l’investissement plus coûteux, conduit les entreprises à
réduire leur demande d’investissement. Cette baisse de l’investissement vient
limiter la hausse de la demande globale de biens liée à l’augmentation des
dépenses publiques : c’est l’effet d’éviction qui freine l’effet de relance de la
poloitique budgétaire. ([1pt])

5) Pourquoi l’effet des dépenses publiques serait plus faible en économie
ouverte ? Vous raisonnerez (sans calcul) d’abord à taux d’intérêt donné
puis en prenant en compte l’ajustement du taux d’intérêt en supposant que
l’économie fonctionne en régime de changes flexibles.

A taux d’intérêt donné, la hausse du revenu induite par la hausse des
dépenses publiques augmente les importations et donc détériore le solde de
la balance commerciale, freinant ainsi la demande globale de biens ([1pt]).
Suite à l’augmentation du taux d’intérêt, les capitaux entrent, les titres do-
mestiques étant plus attractifs, ce qui crée un excès de demande de monnaie
nationale sur le marché des changes, en conséquence le taux de change nom-
inal (et réel) s’apprécie. Cette appréciation, décourage les exportations et
relance les importations (on suppose la condition de Marshall-Lerner véri-
fiée), ce qui dégrade encore la balance commerciale et donc limite l’effet
expansionniste de la politique budgétaire([1pt]). Ainsi, en économie ouverte,
en régime de changes flexibles, la politique budgétaire perd de son efficacité
car elle conduit à une détérioration de la balance commerciale = eviction par
le commerce extérieur.

6) Supposons que c0 baisse. Comment interpréter ce choc? Calculez l’effet
de cette baisse sur le revenu à taux d’intérêt donné. Comparez à l’effet
de cette baisse dans une économie où le gouvernement introduit des impôts
sur le revenu: T = t Y 0 < t < 1.

Ce choc peut s’interpréter comme un choc de confiance ou de crédit :
toutes choses égales par ailleurs, les ménages réduisent leur consommation
(parce qu’ils ont moins confiance en l’avenir, ou que les banques, à taux
d’intérêt donné, on réduit leur octroi de crédit). A taux d’intérêt donné,
l’effet de ce choc est donné par l’équation de IS :

∆Y

∆c0
=

1

1 − c1
([1pt]).

Une baisse de c0, parce qu’elle réduit la demande globale de biens, poussent
les entreprises à produire moins.

Si les impôts sont endogènes, le multiplicateur devient:
∆Y

∆c0
=

1

1 − c1(1 − t)
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La baisse du revenu est plus faible car les stabilisateurs automatiques jouent:
lorsque le revenu baisse, les impôts baissent, ce qui limite la baisse du revenu
disponible des ménages et donc de la consommation et de la demande glob-
ale([1pt]).

Exercice 2 : La courbe de Phillips (7 pts)

Une économie est caractérisée par la courbe de Phillips suivante:

πt = πt−1 + (µ+ z) − αut

πt et ut sont respectivement le taux d’inflation et le taux de chômage l’année
t. µ et z sont respectivement le taux de marge et les allocations-chômage. α
est un réel positif.

1) Expliquez pourquoi le taux de marge et les allocations-chômage appa-
raissent dans la courbe de Phillips, en faisant référence à des comportements
(sans calculs). Comment interpréter le paramètre α?

La courbe de Phillips dérive de la fixation des prix et des salaires. Le
niveau des prix est fixé par les entreprises comme résultant de l’application
d’un taux de marge sur le salaire (concurrence imparfaite et pouvoir de
marché). Comme le salaire nominal dépend du pouvoir de négociation des
salariés qui est influencé par le niveau des allocations-chômage (opportunités
extérieures), le niveau des prix dépend du taux de marge et des allocations-
chômage. ([1pt])

Le paramètre α mesure le degré de rigidités réelles sur le marché du
travail: il reflète le degré d’ajustement des salaires au niveau du chômage;
plus les salaires s’ajustent en réponse à un déséquilibre sur le marché du
travail, i.e. plus l’ajustement est concurrentiel, plus α est élevé (rigidités
réelles faibles) ([1pt]).

2) Calculez le NAIRU.
Le NAIRU est le taux de chômage correspondant à une inflation con-

stante, c’est un indicateur du taux de chômage structurel déterminé par les
caractéristiques structurelles du marché des biens et du travail. Plus les
marchés de biens et du travail sont imparfaits, plus le chômage structurel est
élevé. Dans l’économie considérée, d’après la courbe de Phillips, pour une
inflation constante (i.e. πt = πt−1), on obtient : Nairu=µ+z

α
. Le NAIRU est

d’autant plus élevé que les rigidités réelles sont importantes sur le marché du
travail (α grand), que les allocations chômage sont importantes (z grand) et
que la concurrence est imparfaite sur le marché des biens (taux de marge µ
elevé.)([1pt])

4
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3) La courbe de Phillips estimée est égale à: πt = πt−1+8%−ut. Calculez
le ratio de sacrifice. Comment le réduire? Citez deux mesures possibles.

Le ratio de sacrifice est égal au surcroît de chômage par rapport au chô-
mage structurel (Nairu) due à une baisse de 1 point de l’inflation ([1pt]).
Il est ici égal à 1. On peut le réduire en indexant les salaires sur les prix
courants ou en rendant la banque centrale indépendante. ([1pt])

4) On observe un taux de chômage de 10%. Quel type de choc s’est-il
produit dans les deux cas suivants :

a) si le taux d’inflation est constant. Selon la courbe de Phillips estimée
le NAIRU est de 8%. Si on observe un taux de chômage supérieur avec un
taux d’inflation constant, c’est que la courbe de Phillips s’est déplacée vers
le haut : le chômage naturel est plus élevé. Or les chocs de demande sont
sans effets sur le chômage naturel qui dépend uniquement des caractéristiques
structurelles des marchés des biens et du travail. C’est donc l’offre globale
qui a baissé à cause d’une hausse du taux de marge ou d’une hausse des
rigidités réelles sur le marché du travail. Les prix et les salaires ont fini de
s’ajuster, mais il reste du chômage ([1pt]).

b) si le taux d’inflation est en baisse: cela reflète un choc de demande
négatif qui crée une baisse de l’inflation mais une hausse du chômage. Le
processus d’ajustement des prix et des salaires n’est pas achevé, le chômage
n’a pas encore convergé vers son niveau structurel, l’inflation n’est pas encore
stabilisée ([1pt]). Suite à un tel choc, à terme, le chômage retrouvera son
niveau initial (8%) mais l’inflation sera durablement plus faible.

Question de cours (6 pts)
Quelles sont les conséquences des rendements décroissants dans l’accumulation

du capital sur la convergence (ou non) des pays dans le monde? Le modèle
de Solow est-il invalidé par les faits dont on dispose sur la convergence?

Les conséquences des rendements décroissants sont, qu’au fur et à mesure
que l’accumulation du capital se produit, le surcroît de production va en
diminuant ([1pt]): l’augmentation de l’investissement est de plus en plus
faible et à terme permet juste de compenser la dépréciation du capital ([1pt]).
C’est pourquoi un pays en retard dans le processus d’accumulation croît plus
vite; mais attention cela n’est vrai que par rapport à un pays partageant le
même état stationnaire: on parle de convergence conditionnelle et non de
convergence absolue ([2pt]).

Dans les faits, on observe une convergence conditionelle, i.e. une conver-
gence entre les pays structurellement proches, ce qui va dans le sens de Solow
([2pt]).

5

Page 53



Mathématiques 2 (L2S3) – Corrigé du partiel de mai 2011 
 
 
Un point par question sauf précision contraire. 
 

I. Soit la matrice A : 

A = 
3 2 2
2 1 2
1 1 2

. 

1. Calculer le déterminant de cette matrice. 

Dét(A) = dét
3 2 2
2 1 0
1 1 0

2 2 1 2. 

 
2. En déduire que les colonnes de A forment une base de IR3… 

Tout système libre de trois vecteurs de IR3 forme une base de IR3. Les trois colonnes de la 
matrice A sont des vecteurs de IR3 et elles sont linéairement indépendantes puisque le 
déterminant de A est non nul. Elles forment donc une base de IR3. 
 

3. … ainsi que le nombre de solutions du système : 
3 2 2
2 1 2
1 1 2

1
1
2

. 

Les colonnes de A formant une base de IR3, tout vecteur de IR3, en particulier le vecteur 
1
1
2

  

peut s’écrire sous la forme d’une combinaison linéaire unique des colonnes de A. Il existe donc 

un unique vecteur  solution du système : 

3 2 2
2 1 2
1 1 2

1
1
2

 

 
4. Résoudre ce système. 

En appliquant la méthode du pivot à la matrice élargie de ce système, on obtient 
successivement : 

3 2 2
2 1 2
1 1 2

1
1
2

3 2 2
0 1 2
0 1 4

1
1
5

3 2 2
0 1 2
0 0 6

1
1
6

 

Ce système est donc équivalent au système : 
3 2 2 1

2 1
6 6

 

dont la solution (que l’on trouve en commençant par la dernière équation, puis en remontant) 
est :  

1
1
1

 

 

5. Quelles sont les coordonnées du vecteur 
1
1
2

 dans la base formée par les colonnes de A ? 

Les coordonnées de ce vecteur sont données par le vecteur colonne  solution du système : 

3 2 2
2 1 2
1 1 2

1
1
2

 

C’est donc : 
1
1
1

. 
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II. Soit la matrice B : B = A – I (où A est la matrice de l’exercice I et où I est la matrice identité 

d’ordre 3). 
1. Déterminer B. 

B = 
2 2 2
2 2 2
1 1 1

 

2. Quel est le rang de B ? 
Le rang de B est égal à un (la première colonne, C1, est non nulle, et la deuxième et la 
troisième, C2 et C3, sont des homothétiques de cette première colonne : C2 = – C1 et C3 = C1). 
 

3. On suppose que B est la matrice représentant une application linéaire f(·) par rapport aux bases 
canoniques de ses espaces de départ et d’arrivée. 
a. L’application f(·) est-elle injective ? surjective ? bijective ? (2 points) 

L’application f(·) est injective si et seulement si son rang est égal à la dimension de son 
espace de départ ou encore si le rang de la matrice B qui la représente (par rapport aux 
bases canoniques de ses espaces de départ et d’arrivée) est égal au nombre de ses 
colonnes. Comme B a trois colonnes et comme son rang est égal à un, l’application f(·) 
n’est pas injective. 
L’application f(·) est surjective si et seulement si son rang est égal à la dimension de son 
espace d’arrivée ou encore si le rang de la matrice B qui la représente (par rapport aux 
bases canoniques de ses espaces de départ et d’arrivée) est égal au nombre de ses lignes. 
Comme B a trois lignes et comme son rang est égal à un, l’application L’application f(·) 
est injective si et seulement si son rang est égal à la dimension de son espace de départ ou 
encore si le rang de la matrice B qui la représente (par rapport aux bases canoniques de ses 
espaces de départ et d’arrivée) est égal au nombre de ses colonnes. Comme B a trois 
colonnes et comme son rang est égal à un, l’application f(·) n’est pas injective. 
 n’est pas surjective. 
Une application est bijective si elle est injective et surjective. L’application f(·) n’étant ni 
l’un ni l’autre, elle n’est pas bijective. 
 

b. Déterminer l’ensemble kerf. 
Dimkerf = dimkerB = nombre de colonnes de B – rangB = 3 – 1 = 2. Tout système libre 
de deux vecteurs de kerf forment donc une base de kerf. 
Comme, voir plus haut, on a : C2 = – C1 et C3 = C1, les vecteurs : 

1
1
0

 et 
1
0
1

 

Sont des vecteurs de kerf. 
Et comme ils sont linéairement indépendants, ils forment une base de kerf. Kerf est donc 
l’ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. 
 

c. Déterminer l’ensemble Imf. 
Imf = {BX, X  IR3}. C’est le sous-espace vectoriel de IR3 engendré par les colonnes de B.  
Et comme : C2 = – C1 et C3 = C1, on a : 
Imf = {αC1, α  IR} 
 

4. Au vu des réponses apportées aux questions précédentes, pourquoi peut-on dire que 0 est 
valeur propre au moins double de B ? 
Comme rangB < ordreB, le réel 0 est valeur propre de B. 
Par ailleurs, on sait que la dimension du sous-espace propre d’une matrice est inférieure ou 
égale à la multiplicité algébrique de la valeur propre à laquelle il est associé. Le sous-espace 
propre de B associé à 0, à savoir kerB, étant de dimension deux, on en déduit donc que 0 est 
valeur propre au moins double de B. 
 

5. Que peut-on en déduire concernant les valeurs propres de A ? 
Comme dimker(A – I) = dimkerB = 2, on peut en déduire que le réel 1 est valeur propre au 
moins double de A. 
 

6. Calculer la trace de la matrice B. 
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La trace d’une matrice B est la somme, notée tr(B), des termes situés sur sa diagonale 
principale. On a donc : tr(B) = 2 – 2 + 1 = 1. 
 

7. En déduire la troisième valeur propre de B. 
B étant une matrice d’ordre 3, elle a trois valeurs propres. La trace d’une matrice étant égale à 
la somme de ses valeurs propres, la somme des trois valeurs propres de B est égale à 1. La 
matrice B ayant 0 pour valeur propre double, on en déduit que sa troisième valeur propre est 1. 
 

8. Déterminer une matrice diagonale D semblable à B ainsi qu’une matrice P de vecteurs propres 
qui lui est associée. (2 points) 
Comme B a une valeur propre simple, 1, et une valeur propre double, 0, et comme la 
dimension du sous-espace propre de B associée à 0 est égale à la multiplicité algébrique de 
cette valeur propre, la matrice B est diagonalisable. Toute matrice diagonale D dont la 
diagonale est formée par les valeurs propres de B est donc semblable à B. c’est le cas par 
exemple de la matrice : 

D = 
0 0 0
0 0 0
0 0 1

. 

Les matrices P de vecteurs propres qui lui sont associées sont de la forme suivante : leurs deux 
premières colonnes forment une base de kerB et leur troisième colonne forme une base de 
ker(B – I) (ou, ce qui revient au même, puique 1 est valeur propre simple de B, leur troisième 
colonne est un vecteur propre, non nul, de B associé à 1). 
On dispose (voir plus haut) d’une base de kerB. Pour déterminer P, il suffit de trouver un 
vecteur propre de B associé à 1. 
Si l’on note C1, C2 et C3 les trois colonnes de la matrice B – I : 

B I  
1 2 2
2 3 2
1 1 0

, 

On a : 2C1 + 2C2 + C3 = 0. Le vecteur 
2
2
1

 est donc un vecteur propre de B associé à 1. 

On peut donc prendre : 

P = 
1 1 2
1 0 2
0 1 1

. 

 
9. Quel lien existe-t-il entre la matrice B et les matrices D et P ? 

B = PDP – 1. 
 

10. Quelles sont les trois valeurs propres de la matrice A ? 
La matrice A étant d’ordre 3, elle a trois valeurs propres. On a vu plus haut que le réel 1 en 
était une valeur propre double. Par ailleurs, on sait que la trace de A est égale à la somme de 
ses valeurs propres. La troisième valeur propre de A est donc égale à la trace de A (à savoir     
3 – 1 + 2 = 4) moins 2 (la somme des deux autres valeurs propres), à savoir 2. 
La matrice A a donc 2 pour valeur propre simple et 1 pour valeur propre double. 
 

11. La matrice A est-elle diagonalisable ? 
Comme A a une valeur propre simple, 2, et une valeur propre double, 1, et comme la 
dimension du sous-espace propre de A associée à 1, ker(A – I), est égale à la multiplicité 
algébrique de cette valeur propre, la matrice A est diagonalisable. 
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Mathématiques 2 (L2S3) – Examen partiel de janvier 2011 
EXERCICE 1 (4 POINTS) 
Soit les matrices : 

M =  1 1
1 1 , N =  0 1

1 0  et P =  1 0
0 1 . 

1. Déterminer les matrices M2, N2 et P2. (1 point) 
2. En déduire (sans calcul) les matrices M – 1, N – 1 et P – 1. (1 point) 
3. Effectuez les produits MPM – 1 et M – 1P – 1M. (1 point) 
4. Les matrices N et N – 1 sont‐elles diagonalisables ? (1 point)  

 
EXERCICE 2 (17 POINTS) 

A. (6 points) Soit l’application linéaire f(·) définie par :  

f( ) = AX, avec A  = 
0 3 3
1 2 5
2 2 4

. 

1. Quels sont les espaces de départ et d’arrivée de cette application linéaire (on suppose qu’ils 
sont de type IRn) ? (1 point) 

2. Résoudre le système AX = 0. (1 point) 
3. En déduire l’ensemble kerf (1 point). 
4. Que pouvez‐vous en déduire quant à l’injectivité de f(·) ? (1 point) 
5. Déduire des réponses aux questions précédentes, le rang de f(·), une valeur propre de A et le 

sous‐espace propre de A associé à cette valeur propre. (2 points) 
 

B. (3 points) Soit la matrice B : 

B  = 
3 3 3
1 1 5
2 2 1

. 

1. Sans faire aucun calcul, donner le déterminant de B.  
2. Déterminer le rang de B. 
3. En déduire une valeur propre de B ainsi que la dimension du sous‐espace propre de B qui lui 

est associé.  
 

C. (4 points)  
1. Ecrire la matrice B sous la forme A – αI, où α est un réel dont on précisera la valeur. 
2. En déduire une deuxième valeur propre de A. 
3. Calculer la trace de A. En déduire la troisième valeur propre de A. 
4. Expliquer pourquoi la matrice A n’est pas diagonalisable. 

 

D. (4 points) Soit la matrice :  

Q = 
3 1 1
1 1 0
1 0 1

 

et la matrice triangulaire :  

T = 
0 0 3
0 3 9
0 0 3

 . 

1. Expliquer pourquoi les trois colonnes de Q (que l’on notera Q1, Q2 et Q3 respectivement) 
forment une base de IR3. 

2. Déterminer le vecteur AQ3, puis les coordonnées de ce vecteur dans la base {Q1, Q2, Q3}. 
3. Montrer que l’on a : AQ = QT. 
4. Peut‐on écrire : A =   ? 
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Mathématiques 2 (L2S3) – Corrigé du partiel de janvier 2011 
 
 
 
EXERCICE 1 (4 POINTS) 
Soit les matrices : 

M =  1 1
1 1 , N =  0 1

1 0  et P =  1 0
0 1 . 

1. Déterminer les matrices M2, N2 et P2. (1 point) 
M2 =  1 1

1 1
1 1
1 1  =  2 0

0 2 , N2 =  0 1
1 0

0 1
1 0

1 0
0 1  et P2 =  1 0

0 1
1 0
0 1

1 0
0 1  

 
2. En déduire (sans calcul) les matrices M – 1, N – 1 et P – 1. (1 point) 

On dit que la matrice carrée A – 1 est l’inverse de la matrice carrée A si :  
AA – 1 = A – 1A = I. 

Comme M2  =  2 0
0 2  = 2I, on a   M2= I, et donc  M = M  =I. Il s’ensuit que : M – 1 =  . 

Comme N2  =  1 0
0 1  = I, on a  NN= I, et donc : N – 1 =  . 

De même, comme P2  =  1 0
0 1  = I, on a : P – 1 =  . 

3. Effectuez les produits MPM – 1 et M – 1P – 1M. (1 point) 
MPM – 1 =  1 1

1 1
1 0
0 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

0 2
2 0

0 1
1 0 = N 

M – 1P – 1M =  MP(2M – 1) =  2 MPM – 1 = MPM – 1 = N. 
4. Les matrices N et N – 1 sont‐elles diagonalisables ? (1 point)  

Comme on peut écrire N sous la forme MPM – 1, la matrice N est diagonalisable. Et il en va de 
même pour N – 1 puisque N – 1 = N. 

 
EXERCICE 2 (17 POINTS) 

A. (6 points) Soit l’application linéaire f(·) définie par :  

f( ) = AX, avec A  = 
0 3 3
1 2 5
2 2 4

. 

1. Quels sont les espaces de départ et d’arrivée de cette application linéaire (on suppose qu’ils 
sont de type IRn) ? (1 point) 
La dimension de l’espace de départ de f(·) est égale au nombre de colonnes de A, à savoir à 3.  
L’espace de départ de f(·) est donc IR3.  
La dimension de l’espace d’arrivée de f(·) est égale au nombre de lignes de A, à savoir à 3.  
L’espace d’arrivée de f(·) est donc IR3.  

2. Résoudre le système AX = 0. (1 point) 
Si on applique la méthode du pivot aux lignes de la matrice A, on obtient : 

0 3 3
1 2 5
2 2 4

1 2 5
0 3 3
0 6 6

1 2 5
0 3 3
0 0 0 2

. 

Le système AX = 0 est donc équivalent au système : 
1 2 5
0 3 3
0 0 0

0
0
0
 

à savoir au système : 
2 5 0
3 3 0 

ce qui donne : 
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2 5 3 . 

Le système AX = 0 a donc pour solutions les vecteurs de la forme 
3

. C’est le sous‐espace 

vectoriel de IR3 engendré par le vecteur 
3
1
1
. 

3. En déduire l’ensemble kerf (1 point). 
L’ensemble kerf est l’ensemble des vecteurs X vérifiant AX = 0. C’est donc le sous‐espace 

vectoriel de IR3 engendré par le vecteur 
3
1
1
. 

4. Que pouvez‐vous en déduire quant à l’injectivité de f(·) ? (1 point) 
L’application linéaire f(·) est injective si et seulement si son noyau se réduit au vecteur nul de 
son espace de départ. Comme ce n’est pas le cas (voir réponse à la question précédente), 
f(·) n’est pas injective. 

5. Déduire des réponses aux questions précédentes, le rang de f(·), une valeur propre de A et le 
sous‐espace propre de A associé à cette valeur propre. (2 points) 

Comme kerf est engendré par le vecteur 
3
1
1
, sa dimension est 1. 

Comme (théorème des dimensions), on a : dimIR3 = dimkerf + rangf, on a : 
Rangf = dimIR3 – dimkerf = 3 – 1 = 2. 

Comme rangf = 2, on a détA = 0 ou, ce qui revient au même, dét(A – 0I) = 0. Le réel 0 est donc 
racine de dét(A – λI), le polynôme caractéristique de A : c’est une valeur propre de A et kerA 
(autrement dit kerf) est son sous‐espace propre associé. 
 

B. (3 points) Soit la matrice B : 

B  = 
3 3 3
1 1 5
2 2 1

. 

1. Sans faire aucun calcul, donner le déterminant de B.  
Si l’on note C1 et C2 les deux premières colonnes de B, on a C2 = – C1. D’où détB = 0 (le 
déterminant d’une matrice étant nul si et seulement si cette matrice est singulière). 

2. Déterminer le rang de B. 
Le rang d’une matrice est égal au nombre maximum de colonnes linéairement indépendantes 
que cette matrice comporte. Les deux premières colonnes de B étant linéairement 
dépendantes, B a au plus deux colonnes linéairement indépendantes. Les deux dernières 
colonnes de B n’étant pas proportionnelles, B a au moins deux colonnes linéairement 
indépendantes. Il s’ensuit que : rangB = 2. 

3. En déduire une valeur propre de B ainsi que la dimension du sous‐espace propre de B qui lui 
est associé.  
Comme rangB = 2, le réel 0 est valeur propre de B (même raisonnement que pour la question 5 
du A). Le sous‐espace propre de B associé à 0 est kerB. Or (théorème des dimensions) : 

Nombre de colonnes de B = rangB + dimkerB. 
Il s’ensuit que : dimkerB = nombre de colonnes de B – rangB = 3 – 2 = 1. 
 

C. (4 points)  
1. Ecrire la matrice B sous la forme A – αI, où α est un réel dont on précisera la valeur. 

B = A – αI   αI = A – B   α
1 0 0
0 1 0
0 0 1

= 
0 3 3
1 2 5
2 2 4

 
3 3 3
1 1 5
2 2 1

 

 α
1 0 0
0 1 0
0 0 1

= 
3 0 0
0 3 0
0 0 3

 = 3
1 0 0
0 1 0
0 0 1

. 

On peut donc écrire la matrice B sous la forme A – αI, avec α = 3. 
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2. En déduire une deuxième valeur propre de A. 
Comme détB = 0 et comme B = A – 3I, on a : dét(A – 3I) = 0. Le réel 3 est donc racine de dét(A – 
λI), le polynôme caractéristique de A. C’est donc une valeur propre de A. 

3. Calculer la trace de A. En déduire la troisième valeur propre de A. 
Tr(A) = 0 + 2 + 4 = 6. 
Comme A est une matrice d’ordre 3, elle a trois valeurs propres, que l’on notera λ1, λ2 et λ3. 
Comme la trace d’une matrice est égale à la somme de ses valeurs propres, on a : 
λ1 + λ2 + λ3 = 6. 
Et comme λ1 = 0 (voir exercice 2A) et λ2 = 3 (voir exercice 2B), on a : λ3 = 6 – 0 – 3 = 3. 
La matrice a donc 0 pour valeur propre simple et 3 pour valeur propre double. 

4. Expliquer pourquoi la matrice A n’est pas diagonalisable. 
Une matrice est diagonalisable si et seulement si la dimension de chacun de ses sous‐espaces 
propres est égale à la multiplicité algébrique de la valeur propre à laquelle il est associé. 
Comme 3 est valeur propre double, pour que A soit diagonalisable, il faut que le sous‐espace 
propre de A associé à cette valeur propre, ker(A – 3I), soit de dimension 2. Or ce sous‐espace 
propre est kerB, dont la dimension est 1 (voir réponse à la question 2 de l’exercice 2B). La 
matrice A n’est donc pas diagonalisable. 

 

D. (4 points) Soit la matrice :  

Q = 
3 1 1
1 1 0
1 0 1

 

et la matrice triangulaire :  

T = 
0 0 3
0 3 9
0 0 3

 . 

1. Expliquer pourquoi les trois colonnes de Q (que l’on notera Q1, Q2 et Q3 respectivement) 
forment une base de IR3. 
Tout système libre de trois vecteurs de IR3 forme une base de IR3. Les trois colonnes de Q étant 
des vecteurs de IR3, elles forment une base de IR3 si elles sont linéairement indépendantes, 
autrement dit si détQ ≠ 0, ce qui est vrai puisque : 

détQ = dét
3 1 1
1 1 0
4 1 0

 dét 1 1
4 1 3. 

2. Déterminer le vecteur AQ3, puis les coordonnées de ce vecteur dans la base {Q1, Q2, Q3}. 

AQ3 = 
0 3 3
1 2 5
2 2 4

1
0
1

3
6
6
. 

Les coordonnées du vecteur 
3
6
6
 dans la base formée par les colonnes de Q sont données par 

le vecteur   solution du système : 
3 1 1
1 1 0
1 0 1

3
6
6
. 

On trouve :   
3
9
3
. 

3. Montrer que l’on a : AQ = QT. 

AQ = 
0 3 3
1 2 5
2 2 4

3 1 1
1 1 0
1 0 1

0 3 3
0 3 6
0 0 6

 

QT = 
3 1 1
1 1 0
1 0 1

0 0 3
0 3 9
0 0 3

0 3 3
0 3 6
0 0 6

. 

On a donc bien AQ = QT. 
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4. Peut‐on écrire : A =   ? 

Comme détQ ≠ 0, la matrice Q est inversible. De AQ = QT, on peut donc déduire, en 
postmultipliant les deux membres de cette équations par  , l’inverse de Q : 

A  = QT , 
ce qui donne : 

A = QT . 
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Mathématiques 2 (L2S3) – Corrigé du partiel de janvier 2010 
 
I. Soit l’application linéaire f(·)définie par :  

f  = 
1 2 6
3 2 9
2 2 7

 

1. Quels sont les espaces de départ et d’arrivée de f(·) ? (1 point) 

 étant un vecteur de IR3, l’espace de départ de f(·) est IR3.  

1 2 6
3 2 9
2 2 7

 étant un vecteur de IR3, l’espace d’arrivée de f(·) est IR3.  

 
2. Ecrire f  sous la forme AX, où A est une matrice carrée d’ordre 3 et X un vecteur colonne 
de IR3. (1 point) 

f  = 
1 2 6
3 2 9
2 2 7

 = 
1 2 6
3 2 9
2 2 7

 = AX, avec A =
1 2 6
3 2 9
2 2 7

 et X = . 

 
3. Déterminer le noyau de f(·) (résoudre le système par la méthode du pivot). (1 point) 
Kerf = {X / AX = 0 } 
Résolvons le système : 

2 6 0
3 2 9 0
2 2 7 0

 

Ce système est équivalent au système 
2 6 0
2 3 9 0
2 2 7 0

 

On peut triangulariser ce système sans en changer les solution, par exemple, en remplaçant L2 
par L1 + L2   et L3 par L1 – L3. On obtient ainsi :  

2 6 0
2 3 0

0
 

puis, en remplaçant L3’ par 2L3’ – L2’ : 
2 6 0

2 3 0
0 2

 

Ce qui donne x = y = z = 0. 
Il s’ensuit que : 

kerf = { 0 }. 
 
4. L’application f(·) est‐elle injective ? surjective ? bijective ? (1 point) 
L’application f(·) est injective car kerf est réduit au vecteur nul de son espace de départ. 
L’application f(·) est surjective si son rang est égale à la dimension de son espace d’arrivée. 

C’est le cas ici puisque l’espace d’arrivée de f(·) est IR3 et rangf = rangA = rang
2 1 6
0 2 3
0 0 1
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(cf. Dernier système de l’exercice précédent). Or la matrice 
2 1 6
0 2 3
0 0 1

 étant une matrice 

triangulaire d’ordre 3 ne comportant aucun 0 sur sa diagonale prins=cipale, son rang esté gal à  3. 
L’application f(·) est bijective puisqu’elle est injective et surjective 
 
5. Soit l’ensemble F = {X Є IR3/f(X) = X}. Montrer que F est un sous‐espace vectoriel de IR3. En 
donner une base (on notera V1 et V2 les vecteurs de cette base). (1 point) 
METHODE 1 

F est un sev de IR3  s’il est une partie non vide de IR3  et s’il est stable pour la somme 
vectorielle et l’homothétie. 
1 : F est non vide car il contient le vecteur nul : f(X)=0 pour X=0 
2 : soient X et X’ deux vecteurs de F. Montrons alors que (X+X’) Є F. 
X Є F et X’ Є F, on a donc f(X)=X et f(X’)=X’, soit X+X’=f(X)+f(X’) 
Or f(X)+f(X’)=f(X+X’) car f est linéaire, d’où : f(X+X’)=X+X’ 
Conclusion : si X et X’ sont deux vecteurs de F, (X+X’) appartient à F. F est donc stable pour 
la somme vectorielle. 
3 : soit un vecteur X de F et λ un réel. Montrons que λX Є F. 
X Є F, on a donc f(X)=X, et  λf(X)=λX 
Or λf(X)=f(λX) car f est linéaire, d’où : f(λX)=λX. 
Conclusion : si X Є F, λX Є F. F est donc stable pour l’homothétie. 
Ecrivons les composantes d’un vecteur X de F en fonction de x et y, où x et y sont des réels.  
Cela revient à résoudre le système suivant : 

2 6
3 2 9
2 2 7

 

soit : 
2 2 6 0
3 3 9 0
2 2 6 0

 

ou encore : 
2 2 6 0

0 0 2 3
0 0

 

D’où :  
z =  . 

Tout vecteur X de F s’écrit donc: X =   avec x et y réels. 

 X = 

1
0

0
1 . 

B = 
1
0 ,

0
1  est donc un système générateur de F. Comme les deux vecteurs (V1 et V2 ) qui 

le composent sont linéairement indépendants, il en est aussi une base. 
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METHODE 2 
De :  

AX = X, 
on déduit : 

[1]  (A – I)X = 01 
Et comme :  

A – I = 
2 2 6
3 3 9
2 2 6

2 2 6
0 0 0
0 0 0

2 3  

en posant X = , le système [1] devient : 

– 2x  + 2y + 6z = 0. 
Il a donc pour solution : 

x = y + 3z, y quelconque, z quelconque. 
Il s’ensuit que: 

F =
3

,   é ,   é  = 
1
1
0

3
0
1

,   é ,   é . 

F est donc le sous‐espace vectoriel de IR3 engendré par B = 
1
1
0

,
3
0
1

. Et, comme les vecteurs V1 

et V2 qui le composent ne sont pas proportionnels, B est une base de F. 
 
6. Soit l’ensemble G = {X Є IR3/ f(X) = 2X}. Montrer que G est un sous‐espace vectoriel de IR3.  
En donner une base (on notera V3 le vecteur de cette base). (1 point) 
Mêmes méthodes. 
Ecrivons les composantes d’un vecteur X de F en fonction de x, où x est un réel.  
Cela revient à résoudre le système suivant : 

‐x+2y+6z=2x 

3x‐2y‐9z=2y 
‐2x+2y+7z=2z  

soit: 

‐3x+2y+6z=0 

3x‐4y‐9z=0 

‐2x+2y+5z=0 

Avec L’3=L1‐L3, on obtient: x+z=0 soit x=z 

Puis en reportant dans L1, on obtient : 3x+2y+6x=0 soit y= x
2
3

 

Tout vecteur de G s’écrit : X =  , avec x réel ; soit X=x

1

1

. 

                                                            
1 On pouvait simplement ici remarquer que F = ker(A – I) et, en conséquence, que c’est un sous‐espace vectoriel 
de l’espace de départ de l’application linéaire h(·) définie par h(X) = (A – I)X, qui est IR3 puisque A – I a trois 
colonnes.  
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B’ = 

1

1
 

est un système générateur de G et également une base (puisque ce vecteur est non 

nul donc linéairement indépendant). 
 
7. Calculer le déterminant de la matrice (V1    V2    V3). En déduire que {V1 , V2 , V3) est une base 
de IR3. (1 point) 

Comme dimIR3 = 3, tout ensemble libre de trois vecteurs de IR3 est une base de IR3. 
Appelons P la matrice (V1    V2    V3  ) : 

P 

1 0 1
0 1

1
 

Les trois colonnes de cette matrice sont des vecteurs de IR3. En outre, elles sont libres 
puisque det(P)=  1      =   ≠ 0. Elles forment donc une base de IR3. 

 
8. Déterminer les valeurs propres de la matrice A. (1 point) 
METHODE 1 
Les valeurs propres sont données par la résolution du système suivant : det(A – λI)=0. 
Comme :  

A – λI= 
1 2 6
3 2 9
2 2 7

, 

on a : 
det(A ‐ λI) = (– 1 – λ)[( – 2 – λ)(7– λ) –18] – 2[3(7‐ λ)‐18]+6[6+2(‐2‐ λ)]=‐ λ3 +4 λ2‐5 λ+2 
D’où : 

[1]  P(λ)= – λ3 +4 λ2–5 λ+2 
On voit que 1 est racine évidente. On peut donc écrire : 

P(λ) = (λ – 1)( – λ² + aλ + b), 
ce qui, en développant, et par identification avec [1] donne : 

a = 3 et b = – 2. 
En calculant le discriminant de – λ² + 3λ – 2 (ou en constatant les racines évidentes de ce 
polynôme), on conclut que la matrice A a 1 pour valeur propre double et 2 pour valeur propre 
simple. 
 
METHODE 2 
Comme dimF = 2, on sait qu’il existe des vecteurs X non nuls tels que f(X) = X, autrement dit 
tels que AX = X. 1 est donc valeur propre de A. Et comme dimF = dimker(A – I) = 2, 1 est 
valeur propre au moins double. 
De même, comme dimG = 1, , on sait qu’il existe des vecteurs X non nuls tels que f(X) = 2X, 
autrement dit tels que AX = 2X. Le réel – 2 est donc valeur propre de A. Et comme dimG = 
dimker(A + 2I) = 1, – 2 est valeur propre au moins simple. 
Comme A est une matrice d’ordre 3, elle a trois valeurs propres : A a donc 1 pour valeur 
propre double et 2 pour valeur propre simple.   
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9. Vérifier que V1, V2  et V3   sont des vecteurs propres de A associés respectivement à chacune 
de ces valeurs propres. (1 point) 

AV1 = 
1 2 6
3 2 9
2 2 7

 
1
0  = 

1
0  donc V1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. 

AV2 = V2  donc V2  est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. 
De même, on a : AV3 =  2V3 . V2  est donc un vecteur propre de A associé à la valeur propre 2. 
 
10. Peut‐on écrire A sous la forme PDP – 1 ? Le cas échéant, expliciter D et P. (1 point) 

La dimension de chacun des sous‐espaces propres étant égale à la multiplicité algébrique 
de la valeur propre correspondante, A est diagonalisable. On peut donc l’écrire sous la 
forme PDP – 1, où D est une matrice diagonale des valeurs propres de A : 

D = 
1 0 0
0 1 0
0 0 2

 

et où P est une matrice des vecteurs propre correspondante : 

P 

1 0 1
0 1

1
 

 
 
II. Soit la matrice M : 

M =  2 4
4  

1. Calculer le déterminant de M. (1 point) 
Dét(M) = 2a – 4(4) = 2a – 16.  
2. En déduire la (les) valeur(s) de a pour laquelle (lesquelles) la matrice M a 0 pour 

valeur propre. Quelle est alors sa seconde valeur propre ? (1 point) 
Comme le déterminant d’une matrice est le produit de ses valeurs propres, M a 0 pour 
valeur propre si et seulement si on a : 

dét(M) = 0 
autrement dit si et seulement si : 

2a – 16 = 0, 
ce qui donne : 

a = 8. 
La seconde valeur propre de M est alors donnée par la trace de M lorsque a = 8, à savoir 10 
(puisque la trace d’une matrice est égale à la somme de ses valeurs propres). 
 
3. Calculer la trace de M. 

Tr(M) = 2 + a. 
 

4. En déduire que les valeurs propres de M ne peuvent être toutes les deux négatives. 
Comme le déterminant d’une matrice est égal au produit de ses valeurs propres, et 
comme M a deux valeurs propres (puisqu’elle est d’ordre 2), en notant λ1 et λ2 ces deux 
valeurs propres, on a : 

λ1λ2 = 2a – 16. 
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Ces deux valeurs propres sont donc de même signe si et seulement si leur produit est 
positif, et donc si et seulement si :  

a   8. 
Elles sont alors toutes deux négatives, si la trace de M est négative, autrement dit si : 

a < – 2, 
ce qui est incompatible avec a   8. Les deux valeurs propres de M ne peuvent donc 
être toutes deux négatives. 
 
 

5. On suppose que a = 2. 
a. Montrer que le vecteur P1 =  1

1  est un vecteur propre de M. En déduire la valeur 

propre de M à laquelle il est associé. (1 point) 
Comme a = 2, M =  2 4

4 2 .  

Et comme :  
MP1 =  2 4

4 2
1
1  =  2

2  = – 2 1
1 , 

Le réel – 2 est valeur propre de M et P1, l’un de ses vecteurs propres associés. 
 
b. Déterminer l’ensemble des vecteurs orthogonaux à P1 ? (1 point) 
L’ensemble des vecteurs orthogonaux à P1 est l’ensemble des vecteur X, tels que X’P1 = 
0. 
En posant : X =  , on a : X’P1 = (x    y) 1

1  = x – y. 

D’où : X’P1 = 0 si x = y. 
Les vecteurs orthogonaux au vecteur P1 sont donc les vecteurs de la forme   : ce sont 

les homothétiques du vecteur   11 . 

c. En déduire un vecteur propre P2 associé à la seconde valeur propre de M, puis 
déterminer cette valeur propre. (1 point) 

Comme M est une matrice symétrique, elle est diagonalisable. Comme elle est d’ordre 2 
elle a donc deux vecteurs propres linéairement indépendants. Les deux sous‐espaces 
propres de M sont en outre nécessairement orthogonaux et de dimension 1 si les 
valeurs propres sont distinctes, ce qui est le cas ici puisque la trace de M, 4, n’est pas 
égale à deux fois la première valeur propre, – 2.  
Il s’ensuit que le second sous‐espace propre de M est inclus dans l’ensemble des 
vecteurs orthogonaux à P1. Et comme ces deux ensembles sont de dimension 1, ils sont 
confondus. 
Tout vecteur de la forme   , par exemple le vecteur P2 =   11  est donc un vecteur 

propre de M associé à la seconde valeur propre de cette matrice. 
Et comme M 1

1  =  66  = 6 1
1 , la valeur propre de M à laquelle  11  est associé est 6. 

 
d. Déterminer   et   . (1 point) 

 =  1 1  √2 et   = √1 1  √2 
e. Déduire de vos réponses aux questions précédentes une matrice P et une matrice 

D, telles que M = PDP’ (où P’ est la transposée de P). (1 point) 
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Comme A est diagonalisable, on peut l’écrire sous la forme : A = PDP – 1, où D est une 
matrice diagonale des valeurs propres de A et où P est une matrice de vecteurs 
propres correspondants. 
Et, en choisissant une matrice P dont les colonnes sont orthogonales et de norme 
unitaire, on a : P – 1 = P’, de sorte que A = PDP – 1. 
Comme P1 et P2 sont orthogonaux,   et   le sont aussi. Ces deux derniers vecteurs 

sont en outre de norme unitaire. Dès lors, si l’on pose : 
P =   

on a : P – 1 = P’. 
En posant :  

D =  2 0
0 6  et P =   = 

1
√2

1
√2

1
√2

1
√2

 = 

√2
2

√2
2

√2
2

√2
2

 

on a donc bien : A = PDP’. 
 

 
III. Soit la fonction g(·) de IR2 dans IR définie par : 

g(x , y) = y3 + x2 + 2y2 + 4xy – 4y + 1 
1. Quels sont les points candidats à être extrémums de g(·) ? (1 point) 

Les points candidats à être extrémums de g(·) sont ceux qui annulent les dérivées 
partielles premières de cette fonction. 
Comme :  

(x , y) = 2x + 4y et  (x , y) = 3y2 + 4y + 4x – 4, 
les points candidats à être extrémums de g(·) sont les solutions du système : 

2    4 0
3    4    4  4 0  

En appliquant le pivot à ce système, on obtient : 
2    4 0

3  4  4 0 2  

On peut alors résoudre l’équation   en calculant son discriminant réduit : 
Δ’ = 4 – 3(– 4) = 16 = 42. 

   a donc deux racines réelles distinctes 2 et – 2/3.  
En remplaçant y par chacune de ces deux valeurs dans L1, on trouve : 

x = – 4 si y = 2 et x = 4/3 si y = – 2/3. 
Les deux points candidats à être extrémums de g(·) sont donc (– 4 , 2) et (4/3 , – 2/3). 
 

2. Déterminer la nature de chacun de ces points candidats. (1 point) 
Le point (– 4 , 2) est un maximum (respectivement un minimum) de g(·) si les valeurs 
propres de la matrice hess[g(– 4 , 2)] sont négatives (respectivement positives). 
Comme :  

hess[g(x , y)] = 
, ,
, ,  =  2 4

4 6 4  

on a : 
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hess[g(– 4 , 2)] =  2 4
4 16 . 

Comme dét(hess[g(– 4 , 2)]) = 16 > 0, les deux valeurs propres de cette matrice sont de 
même signe. 
Et comme tr(hess[g(– 4 , 2)]) = 18 > 0, l’une au moins des deux valeurs propres de 
cette matrice est positive. 
Les deux valeurs propres de hess[g(– 4 , 2)] sont donc positives. Il s’ensuit que la 
fonction g(·) a un minimum en (– 4 , 2).  
 
Même raisonnement pour (4/3 , – 2/3). 
Hess[g(4/3 , – 2/3)] =  2 4

4 0 . 

Comme dét(hess[g(4/3 , – 2/3)]) = 2(0) – 16 < 0, les deux valeurs propres de cette 
matrice sont de signes opposés. Le point (4/3 , – 2/3) n’est donc pas un maximum ni 
un minimum de la fonction g(·). 
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Corrigé du partiel de mathématiques 2 du 28 janvier 2009 

 

I. Soit l’application linéaire f(.), de IR3 dans IR3, définie par :  

f(X) = MX, 

avec M = 
4 2 2
2 1 1
2 1 1

. 

1. Déterminer le rang de f(.). (1 point) 
Le rang de l’application linéaire f(.) est égal au rang de la matrice M. Or le rang 
de M est, par définition, égal au nombre maximum de lignes (ou de colonnes) 
linéairement indépendantes qu’elle comporte. 
Si l’on note C1, C2 et C2 les trois colonnes de M respectivement, on constate : 
. d’une part, que C2 est linéairement indépendante (puisqu’elle n’est pas nulle), 
. d’autre part, que C1 = 2C2 et que C3 = – C2.  
Il s’ensuit que M ne comporte qu’une colonne linéairement indépendante. 
Conclusion : rangM = 1.  
(0,75 pour l’explication, 0,25 pour le résultat, sauf contreindication, garder 
cette proportion pour chaque question) 
 
2. En déduire kerf. (1 point) 
Kerf  (ou kerM) est l’ensemble des vecteurs colonnes X vérifiant le système :  

MX = 0. 
Comme (théorème des dimensions), on a :  

rangM + dimkerM = nombre de colonnes de M, 
il s’ensuit que : 

dimkerM = 3 – 1 = 2. 
 
Détermination d’une base de kerM. 
Comme dimkerM = 2, toute base de kerM est composée de deux vecteurs 
linéairement indépendants de kerM. 
 

Comme 0C1 + C2 + C3 = 0, on a (C1   C2   C3)
0
1
1
 = 0, ou encore M

0
1
1
 = 0, 

Le vecteur 
0
1
1
 est donc un vecteur de kerM. 
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De la même façon, comme C1 – 2C2 + C3 = 0, le vecteur 
1
2
0
 appartient à 

kerM. 
En outre, ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Ils forment donc une 
base de kerM. 
Il s’ensuit que l’ensemble kerM est l’ensemble des vecteurs pouvant s’écrire 

sous la forme d’une combinaison linéaire des deux vecteurs : 
0
1
1
 et 

1
2
0
. 

 
3. Donner une base de kerf dont les éléments sont orthogonaux. (1,5 point) 
Deux vecteurs X et Y sont orthogonaux si et seulement si on a :  

Y’X = 0, où Y’ est la transposée de Y. 
Comme dimkerM = 2, une base de kerf (ou, ce qui revient au même, de kerM) 
dont les éléments sont orthogonaux contient deux vecteurs orthogonaux de 
kerM. 

Si l’on choisit 
0
1
1
 comme l’un de ces vecteurs, le second vecteur   doit être 

tel que : 

[1] M  = 0 (il appartient à kerM) 

et  

[2] (0   1   1)   = 0  il est orthogonal au vecteur 
0
1
1

 . 

Or [1]   2x + y – z = 0 et [2]   y + z = 0. 
En résolvant ce système de deux équations, on trouve : x = z = – y. 

Tous les vecteurs de la forme x
1
1
1
, par exemple le vecteur 

1
1
1
, sont donc 

des vecteurs de kerM orthogonaux à 
0
1
1
.  

Conclusion : L’ensemble 
0
1
1

,
1
1
1
 est une base de kerM dont les éléments 

sont orthogonaux.  
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4. Déterminer la norme de chacun des éléments composant cette base. (1 
point) 

On  appelle  norme  euclidienne du  vecteur Pi  =  ,  le  nombre,  noté║Pi║,  égal  à 

. 

Pour P1 = 
1
1
1
, on a donc : ║P1║ =  1 1 1  = √3,  

et, pour P2 = 
0
1
1
 : ║P2║ = √0 1 1  = √2. 

 
5. Donner une base de Imf. (1 point 

Imf est l’ensemble des images par f(.) des vecteurs de son espace de départ. C’est 

donc l’ensemble des vecteurs Y, tels que Y = MX. Si l’on pose X =  , on a : 

Y = MX. 
L’ensemble Imf est donc engendré par les colonnes de M et on a :  

dimImf = rangM = 1. 
Toute  base  de  Imf  se  compose  donc  d’un  vecteur  de  Imf,  par  exemple  d’une 
colonne de M. 
 

6. L’application f(.) est‐elle injective ? surjective ? bijective ? (1,5  point) 
L’application est injective si et seulement si on a :  

rangM = nombre de colonnes de M, 
ce qui n’est pas le cas (puisque rangM = 1, et que M a trois colonnes). 
L’application est surjective si et seulement si on a :  

rangM = nombre de lignes de M, 
ce qui n’est pas le cas (puisque M a autant de lignes que de colonnes). 
L’application est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Or nous 
venons de voir qu’elle n’est ni l’un ni l’autre. 
 

7. Le système MX = Y a‐t‐il une solution quel que soit Y de IR3 ? (1 point) 
Le système MX = Y aurait une solution quel que soit Y si l’application était 
surjective (en effet, f(.) est surjective signifie que, quel que soit Y de IR3, il existe X 
tel que Y = MX). Comme elle ne l’est pas, la réponse à cette question est non. 

 

II. Soit la matrice A = M – 2I 

1. Déterminer la matrice A. (1 point) 
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A = 
4 2 2
2 1 1
2 1 1

2
0 0 0
0 1 0
0 0 1

 = 
2 2 2
2 1 1
2 1 1

. 

2. Calculer son déterminant. (1 point) 

Dét(A) = dét
2 2 2
4 0 0
2 1 1

  (L’2 =L2 – L3)  

Puisque le déterminant d’une matrice ne change pas si l’on ajoute à une ligne 
de cette matrice une combinaison linéaire d’autres lignes. 
D’où dét(A) = – 4[2(– 1) – (– 1)(– 2)] = 16. 
 
3. Les colonnes de A forment‐elles une base de IR3 ? (1 point) 
Tout ensemble de trois vecteurs linéairement indépendants de IR3 constitue 
une base de IR3. Les trois colonnes de A sont des vecteurs de IR3. En outre, 
comme le déterminant de A n’est pas nul, ces colonnes sont linéairement 
indépendantes. Elles forment donc une base de IR3. 
 
4. Quel est le nombre de solutions du système AX = Y ? (1 point) 
Comme A est une matrice de plein rang, le système AX = Y a une seule 
solution. 
 
5. Résoudre ce système avec la méthode du pivot. (1 point) 

En posant X =   et Y =  , le système AX = Y devient : 

2 2 2
2 1 1
2 1 1

 =   

Ce qui donne (en appliquant la méthode du pivot :   = – L2 + L1 et   = L3 + 
L1) : 

2 2 2
0 3 1
0 1 3

 =   

Puis, en gardant   et en remplaçant   par 3  
2 2 2
0 3 1
0 0 8

 = 
2 3

 

 

La solution de ce système est donc :    =   

 
6. En déduire l’inverse de la matrice A, que l’on notera A – 1. (1 point) 
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AX = Y   A – 1 AX = A – 1Y   X = A – 1Y  [1]. 
Or   

X =   =   = 

0

 +   +   = a

0

+ b  + c  

=

0

  . 

D’où  X = 

0

Y [2] 

Par identification de [1] et de [2], on conclut que l’on a : 

A – 1 = 

0

. 

 
7. Sans calcul, peut‐on dire que la matrice A est diagonalisable ? (1 point) 
A est une matrice symétrique, puisque A’ = A ; elle est donc diagonalisable. 
 
8. Calculer la trace de la matrice A. (1 point) 
Tr(A) = 2 – 1 – 1 = 0 
 
9. Déterminer les valeurs propres de A. (1,5 point) 
A étant une matrice d’ordre 3, elle a 3 valeur propres, que l’on notera 
respectivement λ1, λ2 et λ3. 
Comme rangM = 1, et comme A = M – 2I, on en déduit que l’on a : 

rang(A + 2I) = 1. 
D’après le théorème des dimensions, comme A + 2I est une matrice d’ordre 3, 
il s’ensuit que l’on a : 

dimker(A + 2I) = 2. 
Le réel – 2 est donc valeur propre au moins double de la matrice A :  

λ1 = λ2 = – 2. 
Enfin, comme la trace d’une matrice est égale à la somme de ses valeurs 
propres, on a : λ1 + λ2 + λ3 = 0, ce qui donne λ3 = 0 – (– 2) – (– 2) = 4.  
Conclusion : la matrice A a – 2 pour valeur propre double et 4 pour valeur 
propre simple. 
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10. Déterminer le sous‐espace propre de A associé à chacune de ces valeurs 

propres. (1,5 point) 
Le sous‐espace propre de A associé à – 2 est ker(A + 2I). C’est donc kerM 
(déterminé dans l’exercice 1). 
 
Le sous‐espace propre de A associé à 4 est ker(A – 4I). 
Ce sont les vecteurs P tels que (A – 4I)P = 0 

A – 4I = 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
– 2 2 – 2
2 – 5 – 1

– 2  – 1 – 5
. Si l’on note C1, C2 et C3 les trois colonnes de A – 4I 

respectivement, on constate que l’on a : 2C1 + C2 – C3 = 0.  

On en déduit que : (C1     C2     C3) 
2
1
1
 = 0, ou encore : (A – 4I) 

2
1
1
 = 0. 

Le vecteur 
2
1
1
 est donc un vecteur de ker(A – 4I). Et comme la dimension 

de cet espace vectoriel est égale à 1 (puisque 4 est une valeur propre simple 
de A), ce vecteur forme même une base de ker(A – 4I). 
Conclusion : ker(A – 4I), le sous‐espace propre de A associé à 4 est l’ensemble 

des vecteurs homothétiques au vecteur 
2
1
1
. 

 
11. Déterminer une matrice D et une matrice P, telles que : A = PDP’ (où la 

matrice P’ est la transposée de P). (2 points) 
La matrice D telle que A = PDP’ est une matrice des valeurs propres de A :  

D = 
2 0 0
0 2 0
0 0 4

, 

Quant  à  la  matrice  P,  c’est  une  matrice  des  vecteurs  propres  normalisée 
correspondante. On a donc :  

P = (P1  P2  P3), 
où P1 et P2 sont deux vecteurs de ker(A + 2I), autrement dit deux vecteurs de 
kerM, orthogonaux et de norme unitaire, et où P3 est un vecteur de ker(A – 4I) 
de norme unitaire. 
 
Les vecteurs P1 et P2 peuvent donc être ceux de la base de kerM, déterminée 
en I.3., chacun divisé par sa norme, déterminée en I.4., ce qui donne : 
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P1 =

1
√3

1
√3

1
√3

 = 

√3
3

√3
3

√3
3

 et P2 = 

0
1
√2

1
√2

 = 

0
√2

2

√2
2

. 

Pour P3, on peut choisir le vecteur  
2
1
1
 divisé par sa norme à savoir par  6, 

autrement dit le vecteur : 

2
√6

1
√6

1
√6

 = 

√6
3

√6
6

√6
6

 

On a donc :  

P = 

√3
3 0 √6

3

√3
3

√2
2

√6
6

√3
3

√2
2

√6
6

. 
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Corrigé du partiel de mathématiques 2  L2  de février 2008 

 
 
Soit la matrice M : 

M = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

1 – 1 a
, où a est un réel quelconque. 

 
I. Calculer son déterminant (1 point). 

DétM = dét
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

0 – 1+a a – 1
 = a[a(a – 1) + (a – 1)] – (– 1)[ – (a – 1) –  (a – 1)] 

D’où détM = (a – 1)(a² + a – 2). 
(au moins 0,5 point pour la méthode de calcul, au plus 0,5 pour le résultat). 
 
II. Pour quelles valeurs de a le système MX = 0 a-t-il une solution unique ? Quel est alors kerM ? 
Le système MX = 0 a une solution unique si et seulement si détM ≠ 0 (0,5 point). 
Comme détM = (a – 1)(a – 1)(a + 2), le système MX = 0 a une solution unique si on a : a ≠ 1 et 
a ≠ – 2 (0,5 point). 
Dans ce cas, on a rangM = 3 et donc (théorème des dimensions) dimkerM = 0. L’ensemble 
kerM ne contient donc que le vecteur nul de IR3 (0,5 point). 
 

III. Soit la matrice M1 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

1 – 1 a
, avec a = 1. 

1. Déterminer son rang.(1 point)  

rangM1 = rang
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 – 1 1
– 1 1 – 1

1 – 1 1
 = 1. Si l’on note Ci la ième colonne de M1, on a en effet :  

C1 = C3 = - C2. 
Le rang de cette matrice est donc au plus égal à 1. Et, comme M1 n’est pas une matrice nulle, 
son rang est au moins égal à 1. 
 
2. En déduire la dimension de kerM1. (0,5 point) 
DimkerM1 = ordreM1 – rangM1 = 3 – 1 = 2. 
 
3. Déterminer kerM1. (1 point) 
Comme C1 + C2 + 0C3 = 0, on a :  

(C1   C2   C3)
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 = 0, 

autrement dit :  

M1

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 = 0. 

Le vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 est donc un vecteur de kerM1. 

De même, comme 0C1 + C2 + C3 = 0, le vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
1
1

 est un vecteur de kerM1. 
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Comme dimkerM1 = 2, tout système libre de deux vecteurs de kerM1.en est une base. 

Ceci est le cas des deux vecteurs 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 et 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
1
1

.  

L’ensemble kerM1  est donc le sous-espace vectoriel de IR3 engendré par 
⎩⎪
⎨
⎪⎧

⎭⎪
⎬
⎪⎫

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
1
1

 

 
4. L’application de IR3 dans IR3  définie par Y = M1X est-elle injective ? surjective ? bijective ? 
(1,5 point) 
Cette application est injective et surjective, donc bijective, si et seulement si on a : ordreM1 = 
rangM1. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque M1 est de rang 1 (cf. question 1) et d’ordre 3. 

 
 

IV. Soit la matrice M2 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

1 – 1 a
, avec a = – 2. 

1. Déterminer son rang. (1 point) 

rangM2 = rang
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 2 – 1 1
– 1 – 2 – 1

1 – 1 – 2
 = rang

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 2 – 1 1
0 3 3
0 – 3 – 3

 = rang
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 2 – 1 1
0 3 3
0 0 0

 = 2. 

 
2. En déduire la dimension de l’ensemble kerM2. (0,5 point) 
DimkerM2 = ordreM2 – rangM2 = 3 – 2 = 1. 
 
3. Déterminer kerM2. (1 point) 

Comme - C1 + C2 - C3 = 0, le vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 1
1

– 1
 est un vecteur de kerM2 ; il forme même une 

base de kerM2, puisque dimkerM2 = 1. L’ensemble kerM2 est donc l’ensemble des vecteurs 

homothétiques au vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 1
1

– 1
. 

 
4. Quelle condition doit vérifier Y pour que le système M2X = Y ait au moins une solution ? 
Existe-t-il des cas où ce système a une solution unique ? (1,5 point) 
Pour que le système M2X = Y ait une solution, il faut et il suffit que l’on ait :  

rang(M2|Y) = rangM2 = 2 
ou encore que Y soit un vecteur de l’espace vectoriel engendré par les colonnes de M2 (0,75 

pt) 
Ce système pourrait avoir une solution unique si l’application était injective ; or ceci n’est pas 
le cas ici puisque la matrice M2 est de rang 2 et d’ordre 3. (0,75 pt) 
 

. 

V. Soit la matrice N = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

1 – 1 a
, avec a = 0. 

1. Déterminer son rang. (1 point) 
DétN ≠ 0 (voir questions I et II). La matrice N est donc régulière. Comme c’est une matrice 
d’ordre 3, on a : rangN = 3. 
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2. Les colonnes de la matrice N forment-elles une base de IR3 ? Le cas échéant déterminer les 

coordonnées du vecteur 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
2

– 3
3

 dans cette base. (2 points) 

Tout système libre de trois vecteurs de IR3 est une base de IR3. Comme les trois colonnes de 
N sont des vecteurs de IR3 linéairement indépendants, ils forment une base de IR3 (1 point). 

Les coordonnées du vecteur 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
2

– 3
3

 dans cette base sont alors les réels x , y et z vérifiant le 

système : 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
2

– 3
3

 = N
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
x
y
z

 (0,5 point). 

En résolvant le système, on trouve 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
x
y
z

 = 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
2

– 1
1

 (0,5 point) 

 
3. Déterminer le réel λ1 tel que M1 = N – λ1I, où I est la matrice identité d’ordre 3. (0,5 point) 
λ1 = - 1.  
 
4. Déterminer le réel λ2 tel que M2 = N – λ2I, où I est la matrice identité d’ordre 3. (0,5 point) 
λ 2 = 2. 
 
5. En déduire les valeurs propres de N ainsi que leurs sous-espaces propres associés. (2 points) 
• Comme dimkerM1 = 2, on a dimker(N – λ1I) = 2. Le réel λ1 = -1 est donc une valeur propre 
de la matrice N et son sous-espace propre associés est ker(N – λ1I), ou, ce qui revient au 
même, kerM1 (voir question III.3).  
En outre, comme la multiplicité algébrique d’une valeur propre est supérieure ou égale à la 
dimension de son sous-espace propre associé, et comme on a : dimker(N – λ1I) = 2 ; on en 
déduit que -1 est au moins valeur propre double de N.  
• Comme dimkerM2 = 1, on a dimker(N – λ2I) = 1. Le réel λ2 = 2 est donc une valeur propre 
de N et son sous-espace propre associé est ker(N – λ2I), ou, ce qui revient au même, kerM2. 
• Comme N est une matrice d’ordre 3, elle a trois valeurs propres (pas nécessairement 
distinctes) ; elle a donc – 1 pour valeur propre double et 2 pour valeur propre simple. 
1 point pour – 1 vp double et son sous-espace propre associé. 
1 point pour 2 vp simple et son sous-espace propre associé. 
 
6. Pourquoi peut-on écrire N sous la forme PDP– 1. Déterminer les matrices P et D. (2 points)  
On peut écrire N sous la forme PDP– 1, où D est une matrice diagonale des valeurs propres de 
N et P, une matrice des vecteurs propres associés, car la matrice N est diagonalisable. En effet 
la dimension de chacun des sous-espaces propres est égale à la multiplicité algébrique de la 
valeur propre à laquelle il est associé. 

On peut poser D = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 1 0 0
0 – 1 0
0 0 2

 et donc, par exemple, P = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 – 1
1 1 1
0 1 – 1

 

(1 point pour D et 1 point pour P ; ne pas sanctionner une nouvelle fois si l’étudiant(e) 
s’était trompé en établissant les bases de kerM1 et kerM2 : comme d’habitude, on ne 
sanctionne une erreur qu’une fois). 
 
7. Soit l’application linéaire f(.) dont la matrice, par rapport aux bases canoniques de ses 
espaces de départ et d’arrivée, est N.  

a. Quels sont les espaces de départ et d’arrivée de f(.) ? (on suppose qu’ils sont de type IRn) 
(0,5 points). 
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La dimension de l’espace de départ de f(.) est égale au nombre de colonnes de N. Celle de 
son espace d’arrivée est égale au nombre de lignes de N. L’espace de départ et d’arrivée de 
f(.) est donc IR3 
b. Déterminer la matrice de l’application fof(.) par rapport aux bases canoniques de ses 
espaces de départ et d’arrivée. (1 point) 

La matrice de l’application fof(.) par rapport aux bases canoniques de ses espaces de départ 

et d’arrivée est N² (0,5 point). Or N² = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a – 1 1
– 1 a – 1

1 – 1 a
 avec a = 2 (0,5 point). 

 
c. Quel lien existe-t-il entre cette matrice et la matrice D de la question 6 ? (1 point) 
N² = (PDP– 1) (PDP– 1) = PD²P– 1. 
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Mathématiques 2 (L2S3) – Examen partiel de février 2007 

 
 
EXERCICE 1 — Soit le système S : 

S : 
⎩⎪
⎨
⎪⎧x + az = 1
x + 2y – z = 3
 x – 2y + 3z = – 1

 

 
I. Ecrire le système S sous forme matricielle AX = U. 
II. Calculer le déterminant de A. 
III. Pour quelles valeurs du paramètre a, le système AX = U comporte-t-il une solution unique ?  
IV. On suppose que a = 0 

1. Résoudre le système AX = U. 

2. En déduire les coordonnées du vecteur 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
1
3

– 1
 dans la base 

⎩⎪
⎨
⎪⎧

⎭⎪
⎬
⎪⎫

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

1
1
1

 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

0
2

– 2
 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

0
– 1
3

. 

V. On suppose que a = 1 (et ce, jusqu’à la fin de l’exercice). 
1. Déterminer le rang de A.  

2. Donner une solution du système AX = U lorsque U = 
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞

 
1
3

– 1
. 

3. Quel nom peut-on donner à l’ensemble des solutions du système AX = U lorsque U = 0 ?  
4. Quelle est la dimension de cet ensemble ? Déterminer cet ensemble. 
5. Quel doit être le rang de la matrice (A|U) pour que le système AX = U ait au moins une 

solution ? 
6. L’application linéaire f(.), associée à A par rapport aux bases canoniques de ses espaces de 

départ et d'arrivée est-elle injective ? surjective ?  
7. Donner une base de Imf.  
8. Donner une base de kerf. 
9. De quelle forme doit être U pour que le système AX = U ait au moins une solution ? 
10. Revenons à la matrice A. Déduire des questions précédentes une valeur propre et un 

vecteur propre de A. 
11. Calculer le déterminant de la matrice A – 2I. Que cela implique-t-il concernant le nombre 

de solutions du système (A – 2I)X = 0 ? 
12. Donner l’ensemble des valeurs propres de A. 
13. La matrice A est-elle diagonalisable ? Le cas échéant, déterminer une matrice P et une 

matrice D telles que A = PDP– 1. 
14. Calculer P– 1.  
15. Donner l’expression de An en fonction des matrices P, D et P– 1. 

 
EXERCICE 2 — Soit le polynôme : 

P(x) = x2 – 4x + 8. 
 
I. Déterminer les racines de ce polynôme. 
II. Les écrire sous leur forme trigonométrique, puis exponentielle. 
III. Calculer la puissance nème de ces racines.  
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Mathématiques 2 (L2S3) – Corrigé du partiel de février 2007 

 
 
EXERCICE 1 — Soit le système S : 

S : 
⎩⎪
⎨
⎪⎧x + az = 1
x + 2y – z = 3
 x – 2y + 3z = – 1

 

 

I (0,5 point). S : x
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
1

 + y
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
2

– 2
 + z

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

a
– 1
3

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
,  

ce qui donne : 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 a
1 2 – 1
1 – 2 3 ⎝⎜

⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

x
y
z

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
. 

II (1 point). A = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 a
1 2 – 1
1 – 2 3

 donc détA = [2(3) – (– 2)(– 1)] + a[1(– 2) – 1(2)] = 4 – 4a. 

III (0,5 point).  Le système AX = U comporte une solution unique si A est une matrice de 
plein rang, autrement dit si son déterminant est non nul, ce qui est le cas lorsque a est différent de 
1.  
IV. On suppose que a = 0 

1. (1 point). De AX = U , on déduit (comme a = 0) : 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 0
1 2 – 1
1 – 2 3 ⎝⎜

⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

x
y
z

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
 

D'où 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 0
2 0 2
1 – 2 3 ⎝⎜

⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

x
y
z

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
2

– 1
, système dont l’unique solution est : 

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

x
y
z

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

. 

2. (0,5 point). On en déduit que 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
 = 1

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
1

 + 1
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
2

– 2
 + 0

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
– 1
3

, autrement dit que les 

coordonnées du vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
 dans la base 

⎩⎪
⎨
⎪⎧

⎭⎪
⎬
⎪⎫

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

1
1
1

 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

0
2

– 2
 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞

0
– 1
3

 sont : 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

. 

V. On suppose que a = 1 

1. (1 point). A = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 1
1 2 – 1
1 – 2 3

. On sait que, dans ce cas, on a : détA = 0. Les colonnes de A 

sont donc liées et rangA ≤ 2. 

Comme, par ailleurs, rangA ≥ rang ⎝
⎛

⎠
⎞ 

1 0
1 2  (sous-matrice de A) et comme rang ⎝

⎛
⎠
⎞ 

1 0
1 2  = 2 

(matrice triangulaire ne comportant aucun 0 sur sa diagonale principale), on a : rangA = 2. 

2  (0,5 point). Comme (voir plus haut) 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
 = 1

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
1

 + 1
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
2

– 2
 + 0

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
– 1
3

, le vecteur 

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
0

 est solution du système AX = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
3

– 1
. 

3. (0,5 point) L’ensemble des solutions du système AX = 0 est kerA.  
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4. (1,5 point : 0,5 + 1) Théorème des dimensions : ordreA = rangA + dimkerA. Comme 
ordreA = 3 et rangA = 2, on a : dimkerA = 1. 
Si l’on note C1, C2 et C3 les trois colonnes de A respectivement, on a : C1 – C2 – C3 = 0. Le 

vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
– 1
– 1

 appartient donc à kerA. Et, comme kerA est de dimension 1, ce vecteur forme 

une base de kerA. Conclusion : kerA est l’ensemble des homothétiques du vecteur  
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
– 1
– 1

.  

5. (0,5 point) Pour que le système AX = U ait au moins une solution, on doit avoir 
rang(A|U) = rangA = 2. 

6. (2 points). L’application linéaire f(.) est injective si et seulement si son rang est égal à la 
dimension de son espace de départ.  Comme A représente f(.), la dimension de l’espace de 
départ de f(.) est égale au nombre de colonnes de A, à savoir à 3.En outre, on a rang f = 
rangA = 2. L’application linéaire f(.) n’est donc pas injective.  
L’application linéaire f(.) est surjective si et seulement si son rang est égal à la dimension de 
son espace d’arrivée, à savoir au nombre de lignes de A. Comme celui-ci est égal à 3, 
l’application linéaire f(.) n’est pas surjective. 

7.  (1 point). L’ensemble Imf est l’ensemble des images par f(.) des vecteurs de IR3. C’est un 
sous-espace vectioriel de dimension 2, puisque dimImf = rangf. Tout ensemble 
comportant deux vecteurs linéairement indépendants de Imf forme donc une base de Imf. 

On sait, puisque A représente f(.), que les vecteurs 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
1

 , 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
2

– 2
 et 

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
– 1
3

 sont des 

vecteurs de Imf. Comme les deux premiers de ces vecteurs ne sont pas proportionnels, ils 
forment une base de Imf. 

8. (1 point). Les vecteurs de kerf  sont les vecteurs de kerA. 
9. (1 point). On peut déduire la réponse à cette question : 

. soit de la réponse à la Q° 5 : détermination de  U = 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
a
b
c

 tel que rang 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
1 0 1 a
1 2 – 1 b
1 – 2 3 c

 = 2. 

rang 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
1 0 1 a
1 2 – 1 b
1 – 2 3 c

 = rang
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
1 0 1 a
2 0 2 b+c
1 – 2 3 c

 = rang
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
0 0 0 2a - b - c
2 0 2 b+c
1 – 2 3 c

 = 2 si c = 2a – b. 

Pour que, il faut et il suffit que U = 
⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
a
b

2a - b
, autrement dit que U soit une combinaison linéaire 

des vecteurs 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
0
2

 et 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0
1

– 1
 

. soit de la réponse à Q° 7, le vecteur U doit appartenir à Imf. 
10. (0,5 point). Comme détA = 0, le réel 0 est valeur propre de A. 

11. (1 point : 0,5 + 0,5). Dét(A – 2I) = dét
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

– 1 0 1
1 0 – 1
1 – 2 1

 = 0. Les colonnes de A – 2I sont 

donc linéairement dépendantes. X = 0 n’est donc pas l’unique solution du système (A –
 2I)X = 0, qui en a une infinité d’autres. 

12. (1 point). Les réels 0 et 2 sont valeurs propres de A. La troisième valeur propre de A étant 
égale à tr(A) – 0 – 2 = 4. 

13. (2 points : 0,5 (diagonalisable) + 0,5 (pour D) + 1 (pour P)) 
La matrice A est diagonalisable puisqu’elle a trois valeurs propres distinctes. 

Page 83



On peut donc écrire A = PDP– 1, où D = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

0 0 0
0 2 0
0 0 4

 et où P est une matrice des vecteurs 

propres correspondante. 
Si l’on note C1, C2 et C3 les trois colonnes de A – 2I, on a : C1 + C2 + C3 = 0. Le vecteur 

⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
1
1

 est donc un vecteur propre de A associé à 2. De la même façon, on peut montrer 

que le vecteur 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1
0
1

 est un vecteur propre de A associé à 4. On peut donc écrire : 

P = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 1 1
- 1 1 0
- 1 1 1

. 

14.  (1 point). P– 1 = 
1

détP
tP* = 

1
2⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

1 0 - 1
1 2 - 1
0 - 2 2

 = 
⎝⎜
⎜⎛

⎠⎟
⎟⎞ 

½ 0 - ½
½ 1 - ½
0 - 1 1

  

15. (0,5 point). An = PDnP– 1   
 
EXERCICE 2— Soit le polynôme : 

P(x) = x2 – 4x + 8. 
 
I. (1 point) ∆’ = (– 2)² – 1(8) = – 4 = (2i)². Ce polynôme a donc deux racines non réelles : 2 + 2i 
et 2 – 2i. 
Déterminer les racines de ce polynôme. 
II. (1,5 point pour la forme trigonométrique, 0,5 point pour la forme exponentielle) 

z = 2 + 2i = ρ(cos θ + i sin θ) avec ρ = 2² + 2² = 2 2. 

D’où cos θ = 
2

2  et sin θ = 
2

2 .  

On a donc  θ = 
π
4 + 2kπ et z = 2 2 (cos 

π
4 + i sin 

π
4) = 2 2ei 

π
4 . 

Il s’ensuit que z⎯ = 2 – 2i = 2 2 (cos 
π
4 – i sin 

π
4) = 2 2e– i 

π
4 . 

 

III. (0,5 point). zn = (2 2)nein
π
4 .  

- 
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REGLEMENT DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

LICENCE Economie et Gestion, Mention Economie 
(VET 0211-0221-023L) 

 
I. GENERALITES 
 

1. La licence est constituée de 6 semestres d’enseignement. Chaque semestre comporte                            
2 unités d’enseignement.  
Le nombre de crédits affectés à un semestre est de 30 pour l’ensemble des UE de ce 
semestre. Chaque enseignement et unité d’enseignement est affecté d’un coefficient. 
L’échelle des coefficients et des crédits est identique. 
 

2. Pour chaque semestre d’enseignement, l’examen comporte deux sessions. 
 
II. INSCRIPTIONS 
 

1. L’inscription administrative est annuelle (conformément aux dispositions nationales). 
 

2. L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres, 
avec possibilité de modifications au plus tard dans les deux semaines qui suivent le début du 
semestre d’enseignement. 

 
3. Inscription par transfert : 

La prise en compte du parcours réalisé par l’étudiant dans un établissement d’origine est 
réglée par la commission d’équivalence nommée par le directeur de l’UFR. 
Il ne peut y avoir de transfert en cours de DEUG sauf dérogation prononcée sur avis 
favorable de la commission des transferts de l’UFR.  
Les demandes de transfert en vue de l’entrée en L3 peuvent être acceptées dans la limite de 
la capacité d’accueil sur avis favorable de la commission des transferts de l’UFR. 
Les demandes de transfert liées à un changement d’orientation sont examinées par la 
commission « d’équivalence » de l’UFR. 

 
4. Inscription par validation d’acquis (décret du 23 août 1985), validation des acquis de 

l’expérience (décret du 24 avril 2002) ou validation d’études supérieures accomplies en 
France ou à l’étranger (décret du 16 avril 2002) :  
La validation d’enseignement se fait par U.E. entières ou par éléments constitutifs d’U.E., 
sous la forme de dispenses, sans attribution d’une note. Les crédits ECTS correspondants 
sont acquis. En revanche, ces U.E. ou EC n’entrent pas dans le calcul de la compensation. 
La validation est prononcée par la commission / jury de validation compétente de l’UFR. 

 
5. Le nombre  d’inscriptions sur l’ensemble du cycle de licence est fixé selon les modalités 

suivantes : 
- pour les deux premières années d’études : un redoublement de droit. Le Président de 

l’université garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires 
dans le cas de situations particulières. 

- pour la troisième année d’études : un redoublement de droit. Le Président de l’université 
garde la possibilité d’accorder une ou plusieurs inscriptions supplémentaires dans le cas de 
situations particulières. 
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- pour les années d’étude à accès sélectif, le redoublement n’est pas de droit. Il est 
subordonné à un avis favorable du jury. 

 
 
III. PROGRESSION 
 

1. Un étudiant auquel ne manque qu’un semestre peut s’inscrire dans l’année suivante. 
 Dans ces conditions, un étudiant peut s’inscrire simultanément dans deux années 
 d’études consécutives de la même formation. Toutefois, un étudiant ne peut s’inscrire en 
 L3 s’il n’a pas validé les semestres 1 et 2 de L1.  

Les étudiants qui n’ont validé qu’un semestre d’enseignement seront convoqués à un 
entretien d’orientation. Dans le cadre du plan licence un programme adapté de réussite en 
licence leur sera proposé. Ce programme pourra comporter un tutorat spécifique et une 
préparation à l’entrée dans l’année suivante. Des dispositions du même ordre pourront être 
prises pour les étudiants de L3 en situation de redoublement. 
 
2. Les étudiants qui ont validé l’année L1 de la licence de Droit parcours Economie, de la 
licence de Géographie parcours Economie ou de la licence d’Histoire parcours Economie 
peuvent s’inscrire en Licence 2 Economie ; les étudiants qui ont validé l’année L2 de la 
licence de Droit parcours Economie, de la licence de Géographie parcours Economie ou de 
la licence d’Histoire parcours Economie peuvent s’inscrire en Licence 3 Economie  
 

IV. EXAMENS 
 

1. La première session d’examen est organisée aussitôt après la fin des enseignements. 
 
2. La seconde session a lieu deux mois au moins après la 1ère session, sauf mise en place d’un 

dispositif pédagogique de soutien. Elle ne peut être organisée moins d’une semaine après la 
diffusion des résultats des examens. 
 

3. La note attribuée dans chaque matière à la deuxième session se substitue à celle obtenue lors 
de la première session.  

 
V. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

1. L’appréciation des connaissances et des aptitudes  dans les U.E. constitutives d’un semestre 
résulte à la fois : 
- d’un contrôle continu, 
- d’épreuves écrites anonymes, 
- de projets tutorés, 
- d’un rapport de stage ou d’un travail écrit d’initiation à la recherche, 
- d’examens oraux. 

 
2. Sur dérogation, le contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants engagés dans la 

vie professionnelle ou dans l’impossibilité absolue d’assister aux travaux dirigés et aux 
conférences de méthode et qui en ont été dispensés est effectué sous la forme d’examens 
terminaux écrits et oraux pour l’ensemble des matières faisant l’objet de contrôle continu ou 
pour une ou plusieurs matières faisant l’objet de contrôle continu. 
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3. L’assiduité aux travaux dirigés et conférences de méthode est obligatoire. Il ne peut être 
toléré plus de trois absences motivées par semestre. 

 La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de 
 grossesse ou de handicap. 
 

4. Dans les matières faisant l’objet d’une épreuve terminale et d’un contrôle continu, la part du 
contrôle continu dans la note finale est de 50%. Le contrôle continu doit comprendre 
plusieurs notes. 

 
5. Les épreuves écrites organisées dans le cadre des travaux dirigés (« partiels ») bénéficient 

des mêmes conditions de correction et d’anonymat que les épreuves écrites visées au 
paragraphe 1. 
 

 
VI. NOTATION DES EPREUVES 
 

A. Notes, coefficients et crédits 
 

La notation des épreuves et les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances sont 
les suivantes1 :  

SEMESTRE 1 (DEUG 1 S1) 
Intitulé des UE et des ECUE Modalités Coefficients= 

Crédits 

Semestre 1   

UE n° 1 : enseignements généraux 1  13 
Introduction générale à l'Economie  
Problèmes économiques contemporains 
Comptabilité d’entreprise 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
4 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 1  17 
Statistiques et Informatique 1 
dont préparation du (C2I) 
Mathématiques 1 
+ direction d’études pour les étudiants dispensés de TD 
Langues 
Découverte (option) 

CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
 
5 
 
3 
4 

 
SEMESTRE 2 (DEUG 1 S2) 

                                                 
1 Légende des tableaux : 
CC + Ex « Contrôle continu plus examen final » 
CC « Contrôle continu seulement » 

(examen terminal pour les salariés) 
Ex « Examen final » seulement, sans CC 
PT « Projet tutoré » 

(avec éventuellement un CC et un Ex) 
R Rapport de stage 
TIR Travail d’initiation à la recherche 
VAL Travail donnant lieu à une validation (les résultats peuvent être ABI/VAL/NVAL) 
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Semestre 2 Modalités Coefficients= 
Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 2  16 
Théories économiques comparées : prix et répartition 
Microéconomie 
Comptabilité nationale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
6 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 2 45,5 14 
Projet tutoré 
Langues 
C2I + culture générale et expression 
Découverte : gestion 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 

 
SEMESTRE 3 (DEUG 2 S1) 

Semestre 3   
UE n° 1 : enseignements généraux 3  18 
Macroéconomie  
Economie monétaire et financière 
Economie du budget, de la fiscalité et de la protection sociale 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

6 
6 
6 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 1 97,5 12 
Mathématiques 2 
Langues 
Terminologie économique anglaise 
Option Découverte/Mineure (choix annuel) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
2 
1 
4 

 
SEMESTRE 4 (DEUG 2 S2) 

Semestre 4 Modalités Coefficients
= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 4  16 
Microéconomie : interactions et coordination 
Economie et politiques européennes 
Théories économiques comparées : accumulation, crises et 
régulation. 
Statistiques 2 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 
 
CC+Ex 

4 
4 
4 
 
4 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 3  14 
Projet tutoré 
Option 
Langues 
Découverte/Mineure : même spécialité qu’en S3. 

PT 
CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
3 
2 
4 
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SEMESTRE 5 
Intitulé des UE et des enseignements Modalités Coefficients

= Crédits 

Semestre 5   
UE n° 1 : enseignements généraux 5  15 
Macroéconomie : croissance 
Statistique 3 
Commerce international 1 (cours en français ou anglais) 

CC+Ex 
CC+Ex 
CC+Ex 

5 
5 
5 

UE n° 2 : enseignements complémentaires 2  15 
Une langue 
3 options 

CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 

3 
3x4 

 
SEMESTRE 6 

 
Semestre 6 Modalités Coefficients

= Crédits 

UE n° 1 : enseignements généraux 6  15 
Histoire de la pensée économique 
Relations monétaires internationales 
Théorie des organisations et des marchés 

 5 
5 
5 

UE n° 2 : méthodologie et préprofessionnalisation 4  15 
Langues 
Introduction à l’économétrie 
1 option 
 
Travail de fin d’études : 

• Dossier 
• Stage 
• Module de préprofessionnalisation /  
 préparation IUFM† 

CC+Ex 
CC+Ex 
Ex ou 
CC+Ex 
 
TIR 
R 
 
VAL 

2 
4 
4 
 
 
 
5 
 

 
 

B. Bonifications 
 

1. Les matières donnant lieu à bonification sont notées sur 20. Ne sont comptabilisés au titre 
du bonus que les points au-dessus de la moyenne. 

 
2. Les étudiants ayant choisi de suivre un enseignement donnant lieu à bonification peuvent 

bénéficier d’une majoration maximale de 0,5 point sur la moyenne coefficientée du 
semestre. 

 
3. Les enseignements d’activités physiques et sportives ou les enseignements des activités 

culturelles sont proposés au titre des bonifications dans toutes les formations de licence 

                                                 
† Ce module est offert par le CIPCEA. Les cours, d’un volume de 60 heures, s’organisent tout au long de l’année (deux 
semestres), s’y ajoute un stage en établissement scolaire de cinq demi-journées. La validation du module ne donne pas 
lieu à une note, mais permet d’obtenir des points supplémentaires au concours d’entrée à l’IUFM (professeur des 
écoles). La validation du module reposant sur l’assiduité, il n’est pas possible de s’inscrire après le début des cours. 

Page 89



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Adopté par le CA du 25/10/2010 
  

 6

quant ils ne figurent pas parmi les enseignements obligatoires ou optionnels du programme 
de la formation. 

 
VII. CAPITALISATION ET COMPENSATION 
 

1. Conformément à l’article 27 de l’arrêté du 23 avril 2002, les crédits, unités d’enseignement 
et diplômes peuvent être acquis par réussite à l’examen ou par compensation. 

 
2. Unités d’enseignements : 

Conformément à l’article 25 de  l’arrêté du 23 avril 2002, les unités d’enseignement sont 
définitivement acquises et  capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 
L’acquisition d’une unité d’enseignement entraîne délivrance des crédits correspondant à 
cette unité. Une unité d’enseignement ne peut être obtenue si l’étudiant ne se présente pas à 
une épreuve. 
 

3. Sont capitalisables les éléments constitutifs d’unité d’enseignement pour lesquels l’étudiant 
a obtenu la moyenne, dans les UE non validées. Les crédits qui leur sont attachés sont 
acquis par l’étudiant. 

 
4. Semestre :  

Le semestre d’enseignement est validé si l’étudiant y a obtenu la moyenne.  L’acquisition 
d’un semestre entraîne délivrance des crédits correspondants. 
 

5. Compensation annuelle  
La compensation annuelle est de droit pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique 
sur l’ensemble des deux semestres de l’année. Les étudiants défaillants ne peuvent bénéficier de 
cette disposition.                                                                                                                                       

 
6. Compensation « exceptionnelle » pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique
 pour les semestres S1, S2, S3, et S4. 

Les étudiants ayant validé séparément leurs deux semestres de L2 mais un seul semestre de 
 L1 peuvent bénéficier, par décision du jury, de la validation de ce semestre par une modalité 
de compensation exceptionnelle s’ils ont la moyenne arithmétique sur les quatre premiers 
semestres de leur parcours de licence.  

 
7.  Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque 
 épreuve. 

 
8. Disposition particulière (le cas échéant) : 

Le règlement d’une formation peut fixer des « notes plancher » pour certains enseignements 
ou groupes d’enseignements. Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note 
plancher, l’unité d’enseignement ne peut être validée, 
-    la compensation au sein du semestre ne peut être effectuée 
Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux formations à accès sélectif où elle existait 
antérieurement à la réforme LMD. 

9. La compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. 
 
10. Validation des périodes d’études effectuées à l’étranger : 

Lorsque le projet a été accepté par le responsable pédagogique et que l’étudiant a obtenu la 
validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits 
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européens correspondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble 
des unités d’enseignement d’un semestre. 

 
 
VIII. OBTENTION DES DIPLOMES 
 

A. Diplôme intermédiaire DEUG 
 

1. Sans demande expresse de l’étudiant, le jury délibère systématiquement, à l’issue des quatre 
premiers semestres du cycle L, en vue de la délivrance du DEUG. 

 
2. Pour obtenir le DEUG, l’étudiant doit avoir validé, d’une part les 2 semestres de L1 et 

d’autre part les 2 semestres de L2. 
 

3. En cas d’obtention, le diplôme est systématiquement édité. 
 
 

B. Diplôme final de licence 
 

Pour obtenir la licence en Economie et Gestion, mention Economie, l’étudiant doit avoir 
validé chacun des semestres de licence. 
 
Le diplôme de licence est accompagné d’un supplément au diplôme décrivant la formation 
suivie ainsi que les compétences et les connaissances acquises. 

 
 
      C. Mentions 
 

La validation du diplôme (DEUG ou Licence) est assortie des mentions  suivantes : 
 - Passable, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 
 - Assez bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 
 - Bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 
 - Très bien, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20 

 
Pour le DEUG, la mention prend pour référence les notes des semestres 1, 2, 3 et 4. 
 
Pour la licence, la mention prend pour référence les notes des semestres 5 et 6. 

 
 
IX. JURY 
 

1. Le jury comprend les enseignants qui ont participé à la notation des épreuves. Il statue 
souverainement sur les résultats de contrôle des connaissances et décide du résultat définitif 
en vue de la validation du semestre, des unités d’enseignement ou enseignements, et 
attribue, suivant le cas, le grade de licence ou le titre de DEUG. Il peut décerner des points 
de jury. 

 
2. Le président du jury est désigné par le président de l’Université ou, sur délégation, par le 

directeur de l’UFR responsable de la formation. 
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X. REORIENTATION 
 

Tout étudiant peut demander une réorientation à l’issue du premier semestre de licence. 
La commission de réorientation examine les demandes des étudiants et se prononce sur les 
matières pouvant être validées et sur les obligations d’études dans le cadre du nouveau 
cursus. 

 
1. En cours de licence, des réorientations sont possibles en usant des passerelles prévues pour 

l’accès aux différentes formations. 
 
 

2. L’étudiant qui change de filière au sein de l’Université Paris 1 conserve les unités et les 
enseignements capitalisés qu’il a validés lorsque ceux-ci figurent au programme de la 
nouvelle filière avec le même régime de contrôle des connaissances. 

 
XI. REGIMES SPECIAUX 
 

1. Les étudiants handicapés ont droit, sur leur demande, au bénéfice des dispositions prévues 
par la réglementation, telles que le tiers temps. 

 
2. Des dispositions particulières sont arrêtées pour les étudiants suivant un enseignement à 

distance. 
 
 
 

Page 92


	table et avertissements S3.pdf
	Annales partiels UFR02 L2S3
	Annales partiels S3 EBF 2008-11
	20110614 EBFPS sujet SESSION JUIN
	2011 janvier sujet EBFPS
	partiel EBF sept 2010
	Partiel EBF mai 2010
	2008 Partiel EBFPS Septembre
	2008 Partiel EBFPS Mai

	Annales partiels S3 EMF 2007-11
	rattrapage-2011
	EMF_janvier 2011
	septembre 2010.doc
	janvier 2010
	septembre_2009
	corrigéjanvier 2009
	TMM_septembre2008
	TMM_janvier2008
	exam_sept2007
	exam_janvier2007
	janvier 2007_corrigédivJCSb

	Annales partiels S3 Macro1 2010-11
	Annales d'examen.pdf
	annale_corrigee_janv2011
	annale_corrigee_janv2010

	Annales partiels S3 math2 2007-2011
	2011-session2-corr
	2011-janvier
	2011-janvier-corr
	2010 janvier partiel-corrigé
	2009 - janvier - partiel - énoncé & corrigé
	2008 - février - partiel - corrigé
	2007 - février - partiel - énoncé
	2007 - février - partiel - éléments de corrigé


	RCC 0211-0221-023L Lic economie



