
DS n◦8 - Mathématiques PCSI
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Durée : 2h.

Tout matériel éléctronique est interdit.

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies. En particulier,
les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n’importe quel ordre.

Questions de cours
Soit (E, 〈· | ·〉) un espace euclidien.

1. Démontrer l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

2. Montrer que l’orthogonal d’une partie non vide de E est un sous-espace vectoriel de E.

3. Montrer que les coordonnées d’un vecteur de E peuvent s’exprimer simplement en fonction
du produit scalaire dans une base orthonormale de E.

Exercice 1 : Calcul de limite d’intégrale

Pour n ∈ N, on considère la suite définie par In =

∫ 1

0

tn

1 + t
dt ainsi que la série S =

∑ (−1)n+1

n
dont la suite des sommes partielles est notée (Sn).

1. Calculer I0, I1 et I2.

2. Justifier la majoration In ≤
1

n+ 1
pour tout n ∈ N.

3. En déduire la limite de (In).

4. Jusitifier la relation de récurrence In+1 =
1

n+ 1
− In pour tout n ∈ N.

5. Justifier la convergence de la série S.

6. Appliquer l’inégalité de Taylor-Lagrange à l’ordre n à la fonction x 7→ ln(1 + x) entre 0
et 1.

7. En déduire la valeur de la somme
+∞∑
k=1

(−1)k+1

k
.

8. La série S est-elle absolument convergente ?

9. Exprimer Sn en fonction de In.

10. Ce résultat est-il cohérent avec les questions 3 et 7 ?

Exercice 2 : Théorème de Rolle généralisé
Soit a < b ∈ R, en appliquant plusieurs fois le théorème de Rolle, montrer que,
pour toute fonction f de classe de classe C n+1([a, b] ,R) et s’annulant au moins
n+ 2 fois sur [a, b], il existe x0 ∈ [a, b] tel que

f (n+1)(x0) = 0.
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Exercice 3 : Déterminant d’un endomorphisme

Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n ∈ N∗. On note B = (e1, . . . , en) une base de
E.

On note φ ∈ L (E) l’endormorphisme défini par φ(e1) = −
n∑

k=2

kek, φ(en) =
n−1∑
k=1

kek et

∀j ∈ [[2, n− 1]] , φ(ej) =

j−1∑
k=1

kek −
n∑

k=j+1

kek.

1. Justifier que φ est bien défini sur E.

2. Représenter la matrice de φ dans la base B, on note ∆n son déterminant.

3. Montrer que le déterminant d’une matrice antisymétriqueM ∈ A2N+1(K) de taille impaire
est nul. Est-ce vrai pour les matrices antisymétriques de taille paire ?

4. Si n est impair, φ est-elle inversible ?

5. Grâce à une factorisation, exprimer ∆n comme le déterminant d’une matrice n’ayant que
des −1, 0 et 1 comme coefficients. On notera Dn ce second déterminant.

6. Quel effet sur le déterminant Dn les opérations d’ajouter la dernière ligne à la première
et d’ajouter la première colonne à la dernière ont-elles ?

7. En déduire la relation de récurrence Dn+2 = Dn pour tout n ∈ N∗.
8. Donner finalement la valeur de ∆n pour tout n ∈ N∗.

Exercice 4 : Matrice d’une application linéaire
Pour tout n ∈ N∗, on note φn l’endomorphisme de Mn(K) défini par

φn(M) = M +MT .

1. Montrer que φn est linéaire pour tout n ∈ N∗.
2. Rappeler la base canonique de Mn(K).

3. Déterminer la matrice A2 de φ2 dans les bases canoniques.

4. En déduire le rang de φ2. Quelle est la dimension de ker(φ2) ?

5. Soit n ∈ N∗ quelconque. Déterminer le noyau de φn, puis son image.

6. Quelles sont leur dimensions respectives ? Ces espaces sont-ils supplémentaires ?

7. Est-ce que l’application φn est un projecteur ? une symétrie ?

8. Montrer que l’application φn est proportionnelle à un projecteur qn de
Mn(K).

9. Exprimer la matriceB de φn dans la base adaptée aux espaces caractéristiques
de qn. Que vaut le rang de φn ?

10. En déduire une expression des puissances de A = M atBcan
(φn) en fonction

de B et d’une matrice inversible P qu’on déterminera.
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