
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

A rendre le Mercredi 15 Décembre
Indications - DM 8

Exercice 1
1. Une fonction est paire si :

(a) Son ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0 (c’est-à-dire si x ∈ D alors
−x ∈ D)

(b) ∀x ∈ D, f(−x) = f(x)

Rappelons que dans ce cas, sa courbe est symétrique par rapport à l’axe des ordonnées. Il suffit
donc de l’étudier sur R+ pour connâıtre sa courbe sur R−.

Une fonction est impaire si :

(a) Son ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0 (c’est-à-dire si x ∈ D alors
−x ∈ D)

(b) ∀x ∈ D, f(−x) = −f(x)

Rappelons que dans ce cas, sa courbe est symétrique par rapport à l’origine du repère. Il suffit
donc de l’étudier sur R+ pour connâıtre sa courbe sur R−.

2. Pas de difficulté.

3. Vérifier en quel point on cherche l’équivalent pour orienter la méthode : en 0, ±∞ ou a 6= 0 (ce
dernier cas doit conduire à un changement de variable).

Effectuer toutes les factorisations ”réelles” que l’on voit, car l’équivalent passe au produit et au
quotient; il vaut mieux traiter plusieurs facteurs compliqués qu’un seul simple !

Chercher la limite de chaque facteur; si elle est finie non nulle, c’est son équivalent !

Si on a une limite infinie ou nulle, factoriser les sommes par le terme prépondérant (le plus fort)
pour faire apparâıtre un facteur qui tend vers une constante, puis simplifier.

Si la somme ”problématique” est à l’intérieur d’une fonction (ln), puissance, etc... il faut faire
de même !

4. On ne nous demande pas l’expression de f−1. On utilise donc le théorème de bijection et pas la
résolution de f(x) = y.

5. Pas de difficulté.

6. Si l’inégalité à prouver est valable pour t ∈ [a; b] (ou t ∈ [a; +∞[) ou peut toujours essayer de
partir de a ≤ t ≤ b (ou t ≤ a) et construire l’inégalité (en justifiant chaque transformation!)

Sinon on étudie le signe de la différence.

Ensuite on effectue toutes les factorisations ”réelles” pour utiliser un tableau de signe.

Si l’un des facteurs n’a pas de signe évident (somme du premier degré ou somme de termes de
même signe), il faut poser une fonction égale à ce facteur et étudier ses variations pour obtenir
son signe.

7. Sur un tel graphique, on doit recenser toutes les informations précédemment obtenues sur la ou
les fonctions.

8. Idem à la question 1.

9. Attention à justifier que u tend vers 0 avant d’utiliser des DL usuels en 0 en une variable u !
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10. Utiliser les définitions de la continuité et de la dérivabilité en un point particulier.

Comme les limites à obtenir sont en 0, le DL précédent est valable. Attention au traitement des
o( ) dans le calcul !

11. Pas de difficulté.

12. Pas de difficulté non plus.

13. Il faut le signe de f ′(x), qui doit donc être factorisé au maximum pour utiliser un tableau de
signe.

Si l’un des facteurs n’a pas un signe évident, poser une fonction égale à ce facteur et étudier ses
variations pour obtenir son signe (utiliser la question 12).

14. Étudier le sens de variation de f pour obtenir l’intervalle image f([0.8; 1]).

Pour montrer une inégalité ou un encadrement sur une suite récurrente, on utilise une démonstration
par récurrence en pensant à utiliser les variations de f si on les connâıt.

15. Pour prouver qu’une équation a une solution sans donner sa valeur, on ne résout pas l’équation
! On utilise le théorème de la bijection.

16. On ne connâıt pas α, seulement f(α) : on commence donc par encadrer f(α) entre deux valeurs
du type f( ) puis on utilise les variations de f .

La deuxième partie de la question est plus difficile : on peut multiplier les inégalités et les
encadrements, mais seulement si tous les termes sont positifs!

17. La première inégalité sur une suite récurrente, ultra classique, s’obtient avec le théorème des
accroissements finis.

La deuxième inégalité, toute aussi classique, doit s’obtenir par récurrence à l’aide du résultat
précédent.

Remarque : On demande souvent directement la deuxième, et il faudra savoir qu’il faut d’abord
prouver la première par les accroissements finis puis la seconde par récurrence.

18. Utiliser la question précédente et le théorème d’encadrement.

19. On remarque que si 0, 2(0, 5)n ≤ 0, 001 alors on aura bien |un − α| ≤ 0, 001. On résout donc
l’inéquation 0, 2(0, 5)n ≤ 0, 001 d’inconnue n. Pour cela :

• ne pas laisser de nombres à virgules lorsque l’on fait des calculs, les mettre sous forme de
fractions d’entiers.

• pour pouvoir isoler n dans l’inéquation, il faudrait mettre (0, 5)n sous la forme exponentielle
à un moment...

• ne pas arrêter les calculs tant que vous n’avez pas fait apparâıtre 2
ln(5)

ln(2)
, au vu de l’indication

de l’énoncé.

20. /

Exercice 2
1. Quelques rappels :

• Pour montrer que c’est un espace vectoriel, il faut se demander s’il est sous la forme implicite
ou explicite. S’il est sous la forme implicite, on utilise la caractérisation des sev, s’il est
sous forme explicite, on l’écrit sous la forme Vect.
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• Pour la dimension, il faut une base. Pour une base, il faut une famille génératrice et libre,
ou libre avec le bon nombre de vecteurs (mais ce bon nombre est la dimension, qui est
inconnue).

• Pour trouver une famille génératrice, on explicite la forme générale des matrices de l’espace
puis on écrit cet espace sous la forme Vect( ...).

• On teste ensuite la liberté de la famille génératrice obtenue : soit avec un des cas particuliers
(un ou deux vecteurs) soir en revenant à la définition : résolution d’une équation.

2. (a) On prend un S quelconque de S2, ce que la question précédente permet de faire. On calcule
ensuite u(S) et on vérifie s’il est dans S2.

(b) Pas de difficulté si la définition d’un endomorphisme est connue. Attention à bien prouver
deux propriétés distinctes !

(c) Trivial

(d) Pas de difficulté si la définition de la matrice d’un endomorphisme dans une base est connue.
Si la décomposition sur la base n’est pas évidente, on résout un système pour l’obtenir.

3. Pour une base, il faut une famille génératrice et libre, ou libre avec le bon nombre de vecteurs
si la dimension de l’espace vectoriel dont elle doit être une base est connue.

4. Idem question 2.(d) mais dans une autre base. Pas de difficulté si la définition de la matrice
d’un endomorphisme dans une base est connue.

M et D sont deux matrices d’une même application linéaire u (dans des base différentes) donc
c’est la formule de changement de base qui donne la relation entre ces matrices.

5. /

6. Trivial.

7. • On vient de diagonaliser M , il faut penser à l’utiliser !

• M et D sont semblables, ce qui est vrai sur D est vrai sur M (mais il faut savoir le prouver).

• Il faut donc commencer par prouver la même relation sur D.

8. • Quel est le lien entre u et M ?

• Plus généralement, quand on veut prouver quelque chose sur une application linéaire et
qu’on dispose d’une matrice de cette application, on le prouve sur la matrice pour l’obtenir
sur l’application.

• Reste à rédiger correctement l’obtention de la relation sur u : invoquer le théorème du
cours ”si deux applications linéaires ont même matrice dans une même base alors elles sont
égales”.

Exercice 3
1. Question très classique. Pas de difficulté pour la linéarité de f . Ne pas oublier de prouver que
f est une application de E dans E : par les degrés (plus rapide mais plus difficile et ne marche
pas toujours) ou par l’expression explicite de f(P )(x) pour tout x.

2. Très classique également : attention à conclure sur les fonctions et pas sur les expressions en
fonction de x pour le calcul des images.

3. (a) Pour prouver une propriété sur un endomorphisme, toujours penser à la prouver sur une ma-
trice associée (toujours prendre la plus simple s’il y en a plusieurs) en traduisant éventuellement
si la propriété change de nom... Par contre on prendra garde à bien conclure sur l’endomorphisme
après l’obtention de la propriété sur la matrice.

(b) A nouveau, la matrice de f−1 s’obtient à l’aide de la matrice de f .
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4. (a) Méthodes habituelles.

(b) L’unique valeur propre de f est la valeur propre de sa matrice.

Pour le sous-espace propre de f , on récrit le sous-espace propre de A mais en remplaçant
les matrices colonnes par les polynômes dont ses matrices colonnes sont les coordonnées
dans la base (e0, e1, e2).

5. Deux propriétés à prouver : g de F dans F et g linéaire.

6. (a) • Pour montrer qu’une fonction est constante, on montrer que sa dérivée est nulle. Au
passage, on n’oubliera pas de justifier la dérivabilité avant de dériver.

• Il faudra bien sûr utiliser l’hypothèse u ∈ Ker(g − 6Id) et la traduire en terme
d’équation vérifiée par u.

(b) • Pour montrer une égalité de deux ensembles, on prouve deux inclusions.

• Pour montrer une inclusion d’un Vect( .....) dans un autre espace vectoriel, il suffit
de prouver que tous les éléments de la base (ou de la famille génératrice) sont dans le
grand espace. Après on invoque la stabilité de Ker(g− Id) par combinaisons linéaires.

• La méthode plus générale pour prouver une inclusion consiste à prendre un élément
quelconque du plus petit, et à prouver qu’il est aussi dans le plus grand (il faudra donc
le faire dans les deux sens !)

• La question 6.(a) commence par se donner u ∈ Ker(....), c’est donc le début de la
preuve d’une des inclusions.

• Enfin, on connâıt j, on peut donc en déduire u′, puis u.

7. (a) Calculer v′ et utiliser la définition de u.

(b) Similaire à la question 6.(a).

(c) On connâıt h, on peut donc en déduire v.

8. (a) Voir 7.(a).

(b) Voir 7.(b).

(c) Voir 7.(c).

9. (a) La méthode est similaire à la question 6.(b), avec un difficulté supplémentaire : les questions
7 et 8 servent à prouver l’une des inclusions, mais on a trouvé v et w mais pas u : il faut
penser à exprimer u en fonction de v et w pour le déterminer.

(b) On a une famille génératrice. Il reste à montrer qu’elle est libre. On revient à la définition
avec la résolution d’une équation. Pour cela, on a à notre disposition autant d’équations
que de valeurs de x, et il faut en prendre quelques-unes très simples pour avoir un système
soluble.
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