
PSI Dupuy de Lôme – Planches complètes – 1ère partie (indications).          - 1 - 

Planches complètes 1 ère partie (indications).  
 
1.  (CCP MP 2007). 

a. Majorer  −
b

a n dttftf )).()((  par une suite qui tend vers 0.  

b. Penser à convergence normale ou convergence dominée.  
c. On peut d’abord calculer la matrice dans une base adaptée puis opérer un changement de base. 
    Attention : la projection n’est par orthogonale.  
 

2. (CCP PC 2007). 
a. Vérifier que ∆A contient toutes les matrices antisymétriques, puis calculer la trace d’une éventuelle  
    solution. 
    Conclure dans le cas où : tr(A) ≠ 2. 
    Pour : tr(A) = 2, et A non symétrique, montrer que tr(M) doit être nulle. 
    Décomposer toute solution en la somme d’une matrice symétrique et d’une matrice antisymétrique et  
    conclure dans le cas où : tr(A) = 2, et A symétrique. 
b. Penser à la dérivée d’une série entière connue ou primitiver terme à terme (on commence évidemment   
    par le rayon de convergence). 
 

3. (CCP PSI 2007). 
a. [⇐] est évident. 
    [] utiliser le produit scalaire canonique dans �n (ou Mn(�)) et travailler « pour tout X ».  
b. Utiliser un équivalent pour prouver la convergence en a. 
    Effectuer un changement de variable, puis utiliser le théorème de continuité d’une intégrale à paramètre  
    (ici la variable est a) ou raisonner « à la main » pour la limite en 0.  
 

4. (CCP PSI 2007). 
a. Montrer la convergence de l’intégrale, puis factoriser te  au dénominateur et développer en série à l’aide  

    du développement de 
u−1

1
. Terminer avec le théorème d’interversion série-intégrale.  

b. [] est évident. 
    [⇐] développer le produit puis montrer que : (tB.B = 0)  (B = 0) comme dans l’exercice précédent.  
 

5. (Centrale PSI 2007). 
La matrice est immédiate et on utilise Cayley-Hamilton (développement par exemple suivant la dernière 
colonne pour le polynôme caractéristique). 
Montrer à l’aide de e1 qu’un polynôme annulateur est nécessairement de degré n. 
Montrer que s’il y avait deux polynômes annulateurs normalisés de degré n, leur différence serait un 
polynôme annulateur de plus bas degré et conclure à l’existence et l’unicité du polynôme cherché. 
Les valeurs propres sont les racines du polynôme précédent. 
En examinant des déterminants extraits du polynôme caractéristique de taille 1−n , montrer que tout sous-
espace propre est de dimension 1. 
En déduire que f est diagonalisable si et seulement si un certain polynôme a toutes ses racines simples.  
 

6. (Mines-Ponts PC 2007). 
a. « endomorphisme » est immédiat et « symétrique » s’obtient à l’aide d’une intégration par parties.  
b. Plusieurs façons, dont polynôme annulateur. 
    Pour l’exemple proposé, donner la matrice dans une base bien choisie et constater que u est un  
    projecteur sur une droite.  
    Remarque : signaler que « tr(u) = rg(u) », est une condition nécessaire pour être un projecteur. 
c. Constater tout d’abord qu’il faut : α > 0, pour que f soit définie autre part qu’en 0 et qu’avec cette  
    condition remplie, elle est définie sur � et impaire. 
    La suite est plus floue… On peut parler de convergence normale pour la continuité ou directement de  
    convergence normale sur tout segment inclus dans �+* de la série des dérivées d’où le caractère C1 sur  
    �*, puis la limite nulle en +∞, la décroissance sur [1,+∞) et étudier la dérivabilité en 0 (plus difficile) : la  

    fonction est dérivable en 0 si et seulement si : 
2

1>α , et sinon, il y a une tangente verticale en 0. 
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7. (CCP PSI 2012). 
a. La série est alternée. 
    Utiliser un développement limité en 0 de )1ln( u+ à l’ordre 2 pour vérifier la convergence ou la  

    divergence de la série (elle converge si et seulement si : 
2

1>α ). 

b. « endomorphisme » est immédiat. 
    Constater que : (Im(f) ⊂ Vect(u,v)), et donc que : rg(f) ≤ 2. 
    On peut distinguer deux cas (u et v liés ou pas) et travailler dans une base de E adaptée à : 

      ⊥
⊥
⊕= ),(),( vuVectvuVectE . 

    Dire alors que f est diagonalisable en remarquant une propriété de la matrice représentative. 
    Les valeurs propres se calculent à la main, et on peut terminer en examinant ce qui se passe si u et v  
    sont non nuls et orthogonaux.  
 

8. (CCP PSI 2012). 
a. Utiliser le théorème du rang et l’étude de l’intersection.  
b. La série est à termes positifs et un équivalent donne la convergence. 
    an se présente ensuite comme le reste d’une série convergente pour lequel on peut utiliser une  
    comparaison série-intégrale et obtenir un équivalent de an (on pense à une formule de trigonométrie  
    normalement bien connue). 
    On peut en déduire la convergence sur ]-1,+1[ de la série entière et la règle de d’Alembert donne le  
    rayon de convergence.  
 

9. (CCP PSI 2012). 

a. Partir de 
1

0
).(').(. dttftft , et utiliser d’une part une intégration par parties, et d’autre part l’inégalité de  

    Cauchy-Schwarz dans un espace de référence (on sera amené à distinguer le cas : 0=f ). 
b. On obtient les premières puissances de B puis on généralise par récurrence. 

    Montrer ensuite que : ∀ P ∈ �[X], 







=

)(0

)('.)(
)(

AP

APAAP
BP . 

    Considérer alors un polynôme P annulateur de B, scindé à racines simples et de plus bas degré et  
    montrer que P et X.P’ sont annulateurs pour A.  
    Montrer alors successivement que 0 est racine de P puis que : kXP .α= , avec : α ∈ �, k ∈ �*. 
    Conclure en montrant que : k = 1. 
 

10. (CCP PSI 2012). 

a. Utiliser le produit scalaire : (M,N) a ).( NMtr t , et montrer que : )(.)().( 22 BtrAtrBAtr ≤ . 

    Montrer ensuite par exemple en commençant par diagonaliser A et B que : 22 ))(()( AtrAtr ≤ .  

b. Déterminer la limite simple puis majorer simplement la quantité )()( xfxf n −  sur [0,1] à l’aide d’un  

    argument de continuité.  
    Il ne reste ensuite qu’à énoncer (correctement un théorème) puis à calculer une intégrale. 
 

11. (CCP PC 2014). 
a. Trouver un polynôme annulateur puis les seules valeurs propres possibles de A. 
    Si A est symétrique (réelle), trouver les valeurs propres de A et donner leur multiplicité en fonction de  
    rg(A) (il est plus simple ici d’envisager des « valeurs propres » de multiplicité 0). 
    Evaluer alors les valeurs propres de A2 (toujours avec leur multiplicité) et utiliser tr(A2). 
    Si A n’est que diagonalisable, la dernière relation n’est pas garantie. 
    On peut alors chercher une matrice 2×2 non symétrique, admettant 0 et 1 pour valeurs propres et telle  
    que la dernière relation est fausse. 
b. Pour les deux premières intégrales, signaler que la fonction sous ces intégrales reste positive. 
    Pour l’étude en 0 et en +∞, utiliser une fonction minorante qui montre la divergence. 
    Pour la troisième, il y a une limite finie (nulle) en 0 avec le théorème des gendarmes. 
    Et en +∞, on peut utiliser un développement à l’ordre 2 (ou 3) de )sin(u  en 0, pour montrer la  
    convergence à l’aide notamment de l’intégrale de Dirichlet.  
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12. (CCP PSI 2014). 
a. Utiliser le déterminant, puis exprimer X-1 et constater que X-1 (donc X) est symétrique. 
    X étant réelle, utiliser alors un polynôme annulateur simple pour conclure à l’unique solution du  
    problème posé.  
b. Pas de difficulté : la convergence est assurée par le signe des fonctions et un équivalent à l’infini. 
    Le caractère C1 s’obtient à l’aide d’une convergence normale sur tout segment inclus dans �+* et la  
    parité de la fonction somme.  
 

13. (CCP PSI 2014). 
a. Tout se passe bien sauf le caractère défini de l’application. 
    La réponse est liée à la question : « quand peut-on garantir qu’un polynôme de degré au plus  
    s’annule » ? Soient a0, …, an des réels. 
    Pour la base orthonormale, chercher des polynômes qui s’annulent en n valeurs bien choisies. 
    Puisque la base de Lagrange adaptée à (a0, …, an) est orthonormale pour le produit scalaire, il suffit de  
    reconnaître en )( kaP  des coordonnées dans une base orthonormale et en déduire un « vecteur »  

    orthogonal à l’hyperplan proposé.  
    La distance à l’hyperplan s’en déduit.  
b. La première intégrale se calcule facilement en linéarisant le sinus et on en déduit la limite demandée. 
    Pour la seconde, penser à la technique utilisée pour l’intégrale de Dirichlet : faire intervenir par exemple  
    pour un réel x positif donné l’entier k tel que : ππ ).1(. +<≤ kxk .  
 

14. (CCP PC-PSI 2014). 
a. La forme de la matrice (au besoin à l’aide de coordonnées) permet d’obtenir un rang égal à 1. 
    Au signe près le déterminant demandé ensuite est le polynôme caractéristique de M. Or on connaît déjà  
    une valeur propre d’ordre au moins 1−n , et la dernière valeur propre est donnée par la trace. 
    La forme factorisée du déterminant permet ensuite de calculer ce polynôme en λ. 
    On utilise dans la cas proposé l’expression précédente avec : 1−=λ . 
b. Dire que la fonction est définie et de classe C1 sur l’ouvert �2 et déterminer son unique point critique. 
    En ce point (3,-1), poser : hx += 3 , ky +−= 1 , et montrer que : ∀ (x,y) ∈ �2, )1,3(),( −≥ fyxf .  
 

15. (CCP PC 2014). 
a. Le premier rayon de convergence est immédiat, tout comme l’encadrement de In et la minoration de R. 

    La relation entre In et In+2 est liée au calcul d’une intégrale et on montre que la série 
+∞

=0n
nI diverge par  

    l’absurde, par exemple en envisageant 
+∞

=
+ +

0
2 )(

n
nn II . 

    On en déduit la valeur de R à l’aide de l’étude en un point. 
    Obtenir la valeur de S(x) à l’aide des deux résultats établis précédemment. 
b. Penser aux valeurs propres de A que l’on connaît du fait de sont rang et montrer que si les deux  
    matrices étaient inversibles, A aurait trop de valeurs propres.  
    Le fait qu’on ait : p ≤ n, peut s’obtenir en montrant que 0 est la seule valeur propre de B puis avec le  
    théorème de Cayley-Hamilton. 
    Montrer que si B est une matrice carrée réelle de taille n et nilpotente d’ordre p, alors : p ≤ n, et si l’une      
    des deux matrices n’était par inversible, alors 1 ou -1 (ou les deux) serait valeur propre de B ce qui est  
    impossible puisque le polynôme 1−pX , annulateur pour B, n’admet pas 0 comme racine. 


