
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

A rendre le Vendredi 4 Février
Indications - DM 12

Exercice 1
1. Sans indication, on revient à la méthode habituelle avec Ma − λI.

2. Évident.

3. Pour obtenir les racines d’un polynôme de degré 3, on détermine une racine α et on factorise le
polynôme par (x− α).

4. On a déjà le spectre de M1, on repart de là, en s’intéressant à la somme des dimensions des
sous-espace propres ; ou bien en raisonnant par l’absurde puisque M1 a une seule valeur propre.

5. On connâıt la dimension de E (justifier tout de même!), il faut donc prouver qu’il y a le bon
nombre de vecteurs (évident) et qu’elle est libre. Pour cela, on écrit l’équation et on identifie les
coefficients sur la base B.

6. Évident.

7. Pour prouver qu’un ensemble est inclus dans un autre, on prend un élément de cet ensemble et
on vérifie qu’il est dans l’autre. Reste à trouver l’écriture d’un élément quelconque de fa(F ) :

• Première possibilité : L’image d’un espace vectoriel A par une application linéaire u est
donnée par Im(u) =Vect(e1, e2, ..., en) où (e1, ..., en) est une base de A. Il reste donc à
déterminer une base de F pour calculer fa(F ) sous forme d’un Vect(...) ce qui permet d’en
prendre un élément quelconque.

• Deuxième possibilité : utiliser fa(F ) = {fa(x) tq x ∈ F} donc il suffit de prendre un x
quelconque dans F et de calculer fa(x) pour avoir un élément quelconque de fa(F ).

8. Évident.

9. Il suffit de savoir écrire une récurrence.

10. Ultra classique : partir du côté le plus compliqué (côté droit) et calculer.

11. Deux récurrences ultra classiques à faire en une seule; il suffit de savoir écrire une récurrence.

12. Attention, on demande P−12 , pas P−1a ! Donner d’abord P2 puis utiliser la méthode du pivot.

Pour calculer un, il faut d’abord calculer le vecteur

un+2

un+1

un

.

13. Évident. Attention à justifier pour la convergence d’une suite géométrique.

14. /

Exercice 2
1. Il faut se ramener à la définition d’un endomorphisme diagonalisable. Pour prouver quelque

chose sur un endomorphisme, il faut toujours essayer de le prouver sur une matrice associée.
Reste alors à trouver une matrice associée à f2, en commençant par une matrice associée à f
(puisque c’est le seul sur lequel on a une information).
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2. (a) Pour la résolution d’une équation de degré ”trop grand”, penser à regarder si elle est du
deuxième degré en une autre variable. Sinon, on peut étudier une fonction pour obtenir
le nombre de solutions et chercher les solutions évidentes. Enfin on peut aussi trouver
ces solutions évidentes puis factoriser par (x − α) pour chaque solution α jusqu’à faire
apparâıtre du degré 2.

(b) Attention à conclure sur A puis sur g !

(c) Idem.

(d) Pour prouver qu’un endomorphisme n’est pas diagonalisable, seule la somme des dimen-
sions des sous-espaces propres peut s’appliquer. Déterminer alors proprement toutes les
valeurs propres puis la dimension (donc une base, donc une famille génératrice et libre) de
chaque sous-espace propre.

3. (a) Pour montrer qu’une famille est une base, il faut une famille dont on justifie qu’elle est
génératrice et libre, ou bien qu’elle a le bon nombre de vecteurs et est libre.

Une famille est génératrice de E si E s’écrit Vect (....).

Pour prouver qu’une famille est libre, on utilise un des deux cas particuliers (un ou deux
vecteurs) ou bien on revient à la définition avec la résolution d’une équation à partir de 3
vecteurs.

(b) La méthode pour obtenir une base a déjà été donnée en 3.(a).

(c) Il suffit de connâıtre la définition d’une matrice dans une certaine base et d’un vecteur
propre de g ou g2. Enfin, on veut conclure à la diagonalisabilité de g2, on commence par
essayer d’utiliser une matrice associée si on en a une...

Exercice 3
1. Penser à identifier le bon terme prépondérant puis à factoriser par celui-ci.

2. Factoriser toutes les sommes par leur terme prépondérant (en commençant par l’intérieur du
ln).

3. Attention à la rédaction : justifier la dérivabilité avant de dériver.

Pour déterminer le signe d’une fonction, on la factorise au maximum et on utilise un tableau de
signe, et on traite les facteurs ”récalcitrants” par une étude de fonction (si nécessaire).

4. Évident.

5. Question ultra classique, qui doit être parfaitement mâıtrisée.

6. Vous devez savoir (cf info première année) que, lorsqu’il n’y a pas d’étude de suite dans l’exercice,
la seule méthode que vous connaissez pour trouver la valeur approchée de la solution α d’une
équation du type f(x) = 0 est la Méthode de dichotomie.

Ici, il faut donc que vous définissiez en Scilab la fonction f(x) = ϕ(x) − 1 , que vous posiez
a = 1/3 et b = 1/2 puis que vous répétiez l’opération ci-dessous, tant que |b− a| > 10−2 :

• On pose c le milieu de [a; b].

• Si f change de signe entre a et c (on sait alors que α ∈ [a; c]) alors on prend l’intervalle
[a; c] comme nouvel intervalle [a; b], sinon, on prend l’intervalle [c; b] comme nouvel intervalle
[a; b].

• On affiche à la fin l’intervalle [a; b], de longueur inférieure à 10−2,obtenu par dichotomie.
On sait que α appartient à cet intervalle.

7. Une fonction f est une densité de probabilité si f est positive sur R, f est continue sur R sauf
en un nombre fini de points et

∫ +∞
−∞ f(t)dt converge et vaut 1.

Attention à la convergence : on justifie proprement la convergence de chacune des intégrales
mises en jeu.
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8. X admet une espérance si
∫ +∞
−∞ tf(t)dt converge absolument. On a alors E(X) =

∫ +∞
−∞ tf(t) dt .

On demande ici une convergence d’intégrale sans sa valeur. Cela pointe vers les théorèmes de
comparaison.

Pour un théorème de comparaison, dans l’ordre : on regarde si les questions précédentes donne
un équivalent, une négligeabilité ou une inégalité. Sinon, on détermine un équivalent le plus
simple possible (valable pour convergence et divergence), puis si c’est insuffisant on cherche à
prouver que la fonction est négligeable devant 1

t2
(car ici on veut une convergence).

Pour une divergence, on essaierait de regarder si t → 1
t est négligeable devant la fonction (très

peu usité).

9. • C’est un calcul assez simple; les deux côtés sont compliqués, on peut éventuellement sim-
plifier les deux vers la même expression.

• On calcule l’intégrale généralisée E(X) =
∫ +∞
−∞ tf(t)dt. La question intermédiaire précédente

permet de calculer l’intégrale, car les deux termes sont faciles à primitiver.

• Penser à partir de l’encadrement de α obtenu dans la première partie.

10. On demande donc si E(X2) =
∫ +∞
−∞ t2f(t)dt converge absolument. La variance X admettrait

alors une variance grâce à Koenig-Huygens.

On demande ici une convergence d’intégrale sans sa valeur. Cela pointe encore vers les théorèmes
de comparaison.
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