
Commentaires sur le Devoir Surveillé n°02  
 
Exercice 1 (BCE Option Scientifique 2014 extrait).  
Partie 1 : propriétés générales de T . 
1. Il est évident que, puisque ça aiderait beaucoup d’évoquer une primitive F  de f  sur �, vous ne l’avez 

pratiquement jamais fait. 

De même, écrire : ∀ x ∈ �, ))1()1(.(
2

1
))(( −−+= xFxFxfT , n’est pas du tout pratique pour voir une 

combinaison linéaire de fonctions de classe C1 (composées), d’en déduire que )( fT  est de classe C1 sur 

�, puis l’expression de ))'(( fT . 

2. On peut remarquer que T  associe bien à une fonction continue sur � une autre fonction continue sur �, et 
que T  est linéaire par linéarité de l’intégrale sur un segment. 
On fait évidemment la différence entre )( fT  et ))(( xfT , et on écrit en particulier : 

  ))((.))((.))(..( xgTxfTxgfT µλµλ +=+ . 
3. La question 3 venant après la question 2, peut penser qu’une image est toujours de classe C1 sur �. 

Donc si une fonction continue n’est pas de classe C1 sur � (peut-être même peut-on penser à donner un 
exemple), une telle fonction ne peut être image d’aucun élément de E par T . 
Evidemment, inutile de penser à l’injectivité puisque l’espace E n’est pas de dimension finie. 

4. Un changement de variable dans l’expression de ))(( xfT  s’impose en soulignant le fait que les cas ‘paire’ 
et ‘impaire’ se traitent de façon similaire. 

5. Et si on rappelait que la convergence de l’intégrale correspond à l’existence de limites en ±∞ pour une 
primitive F  de f  sur � ? et noter : FL

∞++ = lim , et : FL
∞−− = lim  ? 

Mais ça ne sert sans doute à rien et c’est tellement plus simple de parler de limites bizarres ! 
6. On évite toutes les bêtises du genre : )sin().sin( tt −=π , on ne se trompe pas dans les signes et ainsi 

(mais que d’écueils à éviter !) on arrive sans problème au fait que : 0)( =sT . 

Et évidemment, on constate qu’on a ainsi un élément de E (la fonction s ), non nul, qui est dans )ker(T  
(mais encore faut-il penser au noyau). 

Partie 2 : exemples.  
1. Evidemment, quand en intégrant on divise par a , à quoi cela pourrait-il servir d’indiquer qu’on doit donc 

prendre a  non nul, et penser ainsi tout naturellement au cas particulier : 0=a  ? 
A rien sans doute. 

2. On continue à écrire, pour tout a  réel, une belle expression où on divise par a .  
3. On ne découvre pas dans cette question  que la fonction ϕ qu’on propose n’est pas définie en a , et on 

ne prolonge pas non plus en 0 une fonction dont on dit depuis deux questions qu’elle est définie sur �. 
Quant à l’étude de ses variations, c’est vrai qu’on n’a jamais eu l’occasion de faire l’étude de fonctions 
intermédiaires pour mener des études de signes… 

4. Ayant constaté que l’image de � pas ϕ était [1,+∞), (mais l’a-t-on vu ?) la question ne présente plus de 
difficulté. 

5. Bien sûr, on ne sait plus que la fonction .  est définie, continue et paire sur �. 

Par ailleurs, c’est avec un bel enthousiasme qu’il ne faut pas hésiter à primitiver 
t+1

1
 en )1ln( t+ , 

d’après des règles de calcul (et de nombreux exercices) bien connu(e)s. 

Pour les téméraires qui penseraient à faire apparaître 
t−1

1
, il reste encore à ne pas oublier le signe – en 

primitivant, … et à ne pas se tromper avec tous les signes – qui traînent. 
6. Et pour répondre à cette dernière question, peut-être faut-il commencer par penser qu’il y a deux réponses 

possibles et que la question 4 suggère un… contrexemple autrement dit, la bonne réponse à la question. 
 

Problème (EDHEC Option Scientifique 2004 extrait).  
Partie 1. 
1. On se souvient pour cette question élémentaire que les vecteurs ici sont des fonctions. 
2. On peut remarquer que u est bien une application de N dans E0, et la linéarité est immédiate. 

Quant à constater qu’une fonction à dérivée seconde nulle est affine, ça ne devrait pas poser de problème, 
et si en plus elle est dans N, cette fonction affine doit être assez logiquement nulle. 



3. a. Evidemment, ça n’est pas comme si on n’avait pas déjà fait un exercice quasiment du même genre  
    (avec ),min( tx ), et donc couper l’expression de )(xG  en deux, il faut y penser ! 
    On ne parle évidemment pas de fonction de deux variables ici puisque ça ne sert à rien. 
    En revanche, utiliser (à bon escient) le mot « primitive » pourrait aider… MAIS ON NE L’APPELLE PAS  
    G  DANS CE CAS, car ce nom est déjà pris.  
b. A nouveau, le mot de « primitive » peut aider (notamment vous ) pour ne pas se tromper quand on  

    dérive : ∫
1

).(
x

dttgx a , et bien obtenir une dérivée égale à )(xg−  et non )()1( xgg − , qui plaît toujours  

    au correcteur ! 
c. On se souvient ici que lorsqu’on écrit )0(G , c’est « x » qui vaut 0 et non « t ». 
    Et on ne se précipite pas dans les réécritures d’expression qui débouchent souvent sur des erreurs de  
    signes. 
d. Pour dériver deux fois une fonction affine pour obtenir 0, il ne faut pas présenter ça comme un Himalaya  
    mathématique (notamment en conservant des coefficients sous forme d’intégrales). 
    On répond par ailleurs correctement à la question complète. 
    On peut même faire remarquer qu’on vient de terminer une analyse-synthèse. 
e. Une question immédiate qui rapporte (un peu) de(s) points, mais si vous ne les voulez pas… 

4. Constater que c’est immédiat avec ce qui précède. 
Partie 2. 
1. Bien sûr, on ne connaît pas « comme ça » la dimension de Nn+2 et on ne la donne pas « comme ça », 

« avec les mains ». 
Autrement dit, on montre proprement que la famille proposée est libre et génératrice de Nn+2. 
SEULEMENT ALORS , on en déduit la dimension de cet espace. 

2. a. Il n’y a pas d’ambiguïté sur la question posée : les espaces de départ et d’arrivée de v sont distincts et il  
    est normal de préciser les base de référence dans ces deux espaces. 
b. On constate que la matrice est triangulaire supérieure et inversible. 
c. Soit on voit une somme télescopique, soit on somme comme une série géométrique (en mettant dans  
    ce cas à part la valeur : 1=x ). 
    Dans les deux cas, ça n’est pas une question difficile. 
d. Sans doute la question la plus délicate à traiter du devoir : il faut expliquer ce qu’elle signifie. 
    La détermination de 1−A  passe par quelques petits calculs. 
e. Et on détaille ces calculs dans ce cas particulier. 
 

Exercice (ENSAIS 2003).  
1. Question très classique qui s’appuie sur les hypothèses faites sur f .    
2. Question tout aussi classique, et la conséquence demandée sur le rang est presque immédiate.  
3. a. Si on connaît le théorème du rang... 

b. Il faut traiter les choses avec méthode en analysant à chaque étape ce dont on parle. 
    La liberté de B’ s’appuie sur le fait que : { }0)ker( =∩ fF . 
    Il faut ensuite identifier où se trouvent B et B’ et on en déduit l’existence de B’’. 
    On montre ensuite que la famille obtenue par réunion est libre puis est une base de E. 
    Enfin, pour la matrice de f , on commence EVIDEMMENT par calculer EXPLICITEMENT les images  

    des vecteurs de la base précédente par f , et SEULEMENT APRES , on construit la matrice demandée. 
c. C’est presque immédiat si on a compris ce qu’on a fait à la question précédente. 

4. Il faut simplement penser à vérifier qu’on est bien dans les conditions précédentes ( 0≠f , 0=fof ). 
Ceci vérifié, on procède comme indiqué à la question 3.b (corrigée en 3.c) et on obtient une base 
« sympathique » de E. 
On terminer par des formules de changement de bases. 


