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A rendre le Mercredi 26 Janvier
Indications - DM 11

Exercice 1
1. Pour prouver qu’une intégrale existe :

• On justifie proprement que la fonction intégrée est continue entre les bornes.

• On vérifie si elle est généralisée ou pas : si elle n’est pas généralisée, c’est terminé. Sinon,
on justifie la convergence de l’intégrale.

2. Ne pas oublier le u′ dans les formules de primitives.

3. (a) Très classique : par construction, en partant de tn ≥ tn+1 (car t ∈ [0, 1]), on compare les
fonctions à l’intérieur des intégrales un et un+1 puis on intègre (en précisant que les bornes
sont dans l’ordre croissant).

(b) Commencer par majorer sous l’intégrale (en gardant les termes qui ne dépendent pas de
n!) avant d’intégrer l’inégalité (en précisant que les bornes sont dans l’ordre croissant).

(c) Théorème des suites monotones...

4. (a) Penser à la question 3.(b), où on a calculé une intégrale qui a donné ln(2).

(b) Commencer par majorer sous l’intégrale avant d’intégrer l’inégalité (en précisant que les
bornes sont dans l’ordre croissant).

(c) Attention à bien obtenir un encadrement de un (les limites de suite ou fonction définies
avec des intégrales s’obtiennent toujours par encadrement).

5. (a) Justifier en quelle(s) borne(s) elle est généralisée et séparer en deux intégrales si les deux
bornes le sont. Ensuite, pour une convergence sans la valeur, on utilise un théorème de
comparaison. On cherche alors dans l’ordre :

• Une comparaison donnée par l’énoncé précédemment.

• Un équivalent (en la borne où on est généralisée, et en pensant à factoriser les sommes
par leurs termes prépondérants; en un point autre que 0 ou ±∞, penser à se ramener
en 0 par un changement de variable.

• Une négligeabilité, en priorité devant 1
t2

en ±∞ et devant 1

t
1
2

en 0.

• Une inégalité à trouver soi-même.

(b) Commencer à encadrer sous l’intégrale, puis intégrer l’inégalité.

(c) A l’aide de l’encadrement précédent pour la première partie de la question. Avec la relation
de Chasles pour la deuxième partie.

Exercice 2
1. Pour prouver qu’une intégrale existe :

• On justifie proprement que la fonction intégrée est continue entre les bornes.

• On vérifie si elle est généralisée ou pas : si elle n’est pas généralisée, c’est terminé. Sinon,
on justifie la convergence de l’intégrale.

2. Pour établir la parité ou imparité d’une fonction, on justifie toujours que son intervalle de
définition est centré en 0. Ensuite, on prouve que f(−x) = f(x) ou −f(x), avec autant de cas
qu’il en existe dans la définition de la fonction.

Cas particulier : pour la parité/imparité d’une fonction intégrale, on utilise presque toujours
(sauf si les bornes sont opposées) le changement de variable u = −t.
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3. (a) Pour la classe C k d’une fonction définie par une intégrale, on utilise toujours et très
précisément la méthode suivante :

• On justifie que la fonction intégrée est continue donc admet une primitive.

• On justifie que cette primitive est de classe C k car sa dérivée est de classe C k−1.

• On réécrit la fonction sans intégrale en se servant de la primitive.

• On conclut par somme et composée.

(b) Pour calculer la dérivée d’une fonction intégrale, on utilise la nouvelle expression de la
fonction avec une primitive de la fonction intégrée, puis on dérive cette expression sans
difficulté.

Pour déterminer un signe, on factorise au maximum (factorisations réelles) puis on réalise
un tableau de signe. Les facteurs récalcitrants peuvent alors être étudiés par une étude de
fonction.

4. (a) Lorsqu’on prouve des inégalités ou encadrements par transformations successives, on doit
justifier à chaque ligne le sens des inégalités (stricte positivité ou négativité du facteur
quand on multiplie par un facteur, stricte croissance ou décroissance quand on compose
par une fonction, sens des bornes quand on intègre).

Cas particulier : quand on compose par l’inverse, on vérifie toujours (et on précise sur la
copie) que tous les termes sont de même signe.

Attention,
√
x2 ne vaut pas x, mais |x| ! Ensuite il faut justifier (sur la copie !) du signe

de x pour savoir si cela donne x ou −x.

(b) Les limites de fonction ou suite définies par une intégrale s’obtiennent toujours par en-
cadrement.

(c) Attention, cela demande de donner toutes les limites aux bornes. Pour la deuxième limite,
avant de chercher à réencadrer la fonction intégrale comme dans la question précédente (on
rappelle qu’une limite de fonction intégrale ne peut s’obtenir que par encadrement), vérifier
les informations des questions précédentes.

(d) Difficile du point de vue de la méthode. A priori quand on demande d’obtenir le nombre de
solutions et leurs valeurs d’une équation, on fait systématiquement une résolution explicite
d’équation. Sauf que...on ne sait pas résoudre explicitement une équation avec une intégrale
!

La seule solution est alors de prendre la question autrement : on justifie d’abord que
l’équation admet une unique solution (théorème bien connu a priori), puis on cherche une
solution simple (points particuliers définis dans l’énoncé à propos de la fonction, ou alors
les nombres les plus simples possibles).

5. (a) Pour obtenir une inégalité avec une racine carrée, on isole la racine carrée puis :

• Si l’autre terme est aussi positif, on compose par le carré croissant pour enlever la
racine puis on conclut avec l’étude de l’inégalité équivalente obtenue.

• Si l’autre terme est négatif, on ne peut pas composer mais on conclut immédiatement
puisque la racine est positive.

• Si l’autre terme change de signe selon les valeurs de x, on fait deux cas.

(b) Ne pas oublier la dérivabilité. Ne pas développer n’importe comment au dénominateur :
on veut des expressions factorisées au maximum !

(c) Il faut donc primitiver t 7→ 1√
t2+1

, à quoi peut bien servir la question précédente ?

6. (a) Pour obtenir une égalité avec une intégrale, il faut que tous les termes soient des intégrales.
C’est le cas de f et de celle de droite, il reste à écrire x comme une intégrale entre x et 2x.

Autre possibilité : rassembler les deux intégrales d’un seul côté pour espérer faire apparâıtre
en simplifiant une fonction dont on connâıt la primitive afin de calculer et d’obtenir une
expression sans intégrale (x).
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(b) Puisqu’il faut le déduire de la question précédente, il faut donc encadrer l’intégrale, et pour
cela on doit obligatoirement commencer par encadrer l’intérieur.

La minoration par 0 est a priori évidente.

Puisqu’il faut un résultat en puissance de x, il est presque certain que la majoration
s’obtiendra en se ”débarrassant du dénominateur” en le minorant pour majorer 1/... et
enfin multiplier par le numérateur et intégrer.

(c) Il faut prouver que
f(x)

x
tend vers 1, et les questions précédentes doivent obligatoirement

faire penser à encadrer cette quantité.

Attention, il est complètement faux d’obtenir un équivalent sur x− f(x) puis d’essayer de
retirer x ! On doit proprement transformer l’encadrement de 6.(b) pour encadrer f(x),
puis diviser par x, et chercher les limites des termes de gauche et droite pour essayer de
conclure.

(d) Plus difficile. Cela repose sur l’imparité de f . On doit chercher la limite de f(x)/x en 0−,
et pour cela faire apparâıtre une quantité qui tend vers 0+ : −x. On doit donc utiliser
l’imparité ”à l’envers” pour dire que f(x) = −f(−x) et se servir de l’équivalent de 6c qui
dit que f(−x)/(−x) tend vers 1.

Exercice 3
1. (a) Sans indication, on revient à B − λI.

(b) Pour la diagonalisabilité, on teste dans l’ordre : l’existence d’une base de vecteurs propres
donnée par l’énoncé, la symétrie, le nombre de valeurs propres, la somme des dimensions des
sous-espaces propres. Attention, seule la dernière est une condition nécessaire et suffisante,
les autres sont seulement suffisantes !

2. On veut diagonaliser donc il faut B diagonalisable (déjà vu) et une base de vecteurs propres.
Comme l’énoncé ne la donne pas, on l’obtient en concaténant les bases des sous-espaces propres.

3. La relation sur D est très simple (il suffit de calculer les deux). Comme B et D sont semblables,
tout ce qui est vrai sur l’une est vraie sur l’autre, et il faut savoir le prouver.

4. On dispose d’un polynôme annulateur...

5. Attention, il y a deux choses à obtenir !

6. On demande l’expression de h−1, celle-ci se calcule comme pour les fonctions classiques: Pour
tout N ∈M2(R), on cherche son unique antécédent M ∈M2(R) en résolvant l’équation h(M) =
N , d’inconnue M .

7. (a) Question ultra classique : changement de variable pour tomber sur une équation plus simple
à résoudre.

(b) Suivre l’indication et se ramener à un système de quatre équations à quatre inconnues (+ un
paramètre λ) qu’on rendra triangulaire par la méthode du pivot (attention à la validité!!).

On regarde alors quelles sont les valeurs de λ pour lesquels il existe une solution autre que
la matrice nulle.

(c) Les valeurs propres sont alors évidentes.

Pour montrer que h est diagonalisable, voir la méthode donnée pour la question 1.

La matrice diagonale est la matrice composée des valeurs propres, chacune apparaissant
autant de fois que la dimension du sous-espace associé.

(d) On vient d’obtenir une matrice qui représente h, il faut absolument penser à l’utiliser : tout
ce qui est vrai sur cette matrice est vrai pour h...
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Exercice 4
1. • Première partie évidente.

• La deuxième partie fait penser au théorème de transfert, qu’on peut utiliser à condition
de penser à transformer le k(k − 1)

(
m
k

)
en un binôme multiplié par une constante (pour la

sortir de la somme) et de transformer avec un changement d’indice pour utiliser le binôme
de Newton. (Méthode difficile sans indication, mais qui est tellement souvent réalisée dans
des sujets qu’on peut y penser tout de même...).

• Il y a cependant beaucoup plus simple. Une fois n’est pas coutume, la variable sur laquelle
on cherche cette espérance est une loi usuelle, dont on connâıt espérance et variance... donc
il suffit de développer et d’utiliser la linéarité de l’espérance puis Koenig-Huygens pour
déterminer E(Y 2).

2. Commencer par X1(Ω), en commençant par écrire la loi de U1. Ensuite comme X1 dépend de
U1, les probabilités concernent deux variables aléatoires donc on utilise les probabilités totales
(mais est-ce bien nécessaire ici ?)

3. (a) La méthode est similaire à la question 2 (mais cette fois les probabilités totales sont bien
nécessaires!).

(b) • Pas de problème a priori, on reconnâıt une des deux quantités dont on a donné la
valeur.

• Écrire ensuite la définition de l’espérance de Xn (dont on pensera à justifier l’existence
dès que possible) et on essaiera de faire apparâıtre la somme dont on vient de donner
la valeur.

(c) Similaire à la question précédente, avec des calculs plus lourds et des théorèmes de transfert
à la place des définitions de l’espérance.

(d) On a l’espérance, il nous manque le moment d’ordre deux. Essayer de comprendre à quoi
peut bien servir la question précédente.

4. /
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