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Durée : 4h. Le barème tiendra compte de la longueur du sujet et des points seront attribués pour la présentation
des copies ainsi que la qualité des rédactions.

Les calculatrices sont interdites

Tout résultat doit être encadré voire souligné

• Sujet B vous préparez essentiellement Mines et Centrale

N.B. : ce sujet est (très) long, le barême sera bien sûr adapté

Problème 1

L'objet du problème est une étude de la vitesse de convergence de suites réelles. On dé�nit la vitesse de convergence
d'une suite à valeurs réelles et on en étudie quelques propriétés.

Vitesse de convergence d'une suite réelle

Dans ce problème, on utilisera les notations suivantes :
• N désigne l'ensemble des entiers naturels ;
• RN désigne l'espace vectoriel des suites dé�nies sur N à valeurs réelles ;
• E désigne le sous-ensemble de RN constitué des suites (un) convergentes telles que

∃N ∈ N, ∀k ≥ N, uk 6= lim
n→∞

un

• à toute suite (un) appartenant à E et de limite égale à `, on associe la suite (ucn) dé�nie à partir d'un certain
rang par

ucn =

∣∣∣∣un+1 − `
un − `

∣∣∣∣
• Ec désigne l'ensemble des éléments (un) de E telles que (ucn) soit convergente ;
• soit (un) une suite appartenant à Ec et soit `c la limite de (ucn) ; on dit que la vitesse de convergence de la

suite (un) est :

1. lente si `c = 1,

2. géométrique de rapport `c si `c ∈ ]0, 1[,

3. rapide si `c = 0 ;

• soit (un) une suite appartenant à E et de limite égale à `, et soit r un réel strictement supérieur à 1 ; on dit
que la vitesse de convergence de la suite (un) vers ` est d'ordre r si la suite dé�nie à partir d'un certain rang

par
un+1 − `
|un − `|r

est bornée ;

• on rappelle qu'une suite (un) est stationnaire si ∃n0 ∈ N, ∀n ≥ n0, un = un0 .
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A) Des résultats généraux
1. Montrer que l'ensemble Ec est non vide.

2. L'ensemble Ec est-il un sous-espace vectoriel de RN ?

3. Montrer que Ec est strictement inclus dans E.

4. Soit (un) un élément de Ec. Montrer que `c appartient au segment [0, 1].

B) Exemples de calcul de vitesse de convergence
1. Soit k un entier strictement positif et q un réel appartenant à l'intervalle ]0, 1[. Montrer que les suites(

1

(n+ 1)k

)
n∈N

,

(
nkqn

)
n∈N

et

(
1

n!

)
n∈N

appartiennent à Ec et donner leur vitesse de convergence.

2. On considère la suite (vn)n∈N dé�nie par ∀n ∈ N, vn =

(
1 +

1

2n

)2n

.

(a) Montrer qu'au voisinage de +∞, vn = e− e

2n+1
+ o

(
1

2n

)
.

(b) Montrer que la suite (vn) appartient à E
c et donner sa vitesse de convergence.

3. On considère la suite (In)n∈N dé�nie par I0 = 0 et ∀n ∈ N∗, In =

∫ +∞

0

ln
(
1 +

x

n

)
e−xdx.

(a) Montrer que la suite (In) est bien dé�nie et appartient à E.

(b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que la suite (In) appartient à Ec et donner sa vitesse de
convergence.

4. Soit α un réel strictement supérieur à 1. La série de Riemann
∑
n≥1

1

nα
converge vers un réel que l'on notera `.

On note (Sn)n∈N la suite dé�nie par S0 = 0 et ∀n ≥ 1, Sn =
n∑
k=1

1

kα
.

(a) Montrer que ∀n ≥ 1,
1

α− 1

1

(n+ 1)α−1
≤ `− Sn ≤

1

α− 1

1

nα−1
.

(b) En déduire que (Sn)n∈N appartient à Ec et donner sa vitesse de convergence.

C) Vitesse de convergence d'ordre r d'une suite réelle
1. Soit (un) un élément de E dont la vitesse de convergence est d'ordre r, où r est un réel strictement supérieur

à 1. Montrer que la convergence de la suite (un) est rapide.

2. (a) Montrer que la suite (Sn)n∈N dé�nie par ∀n ∈ N, Sn =
n∑
k=0

1

k!
est un élément de E. On note s la limite

de cette suite.

(b) Montrer que pour tout entier naturel n, on a
1

(n+ 1)!
≤ s− Sn ≤

1

(n+ 1)!

+∞∑
k=0

1

2k
.

(c) En déduire que la convergence de la suite (Sn)n∈N est rapide.

(d) Soit r un réel strictement supérieur à 1. Montrer que la convergence de la suite (Sn)n∈N vers s n'est pas
d'ordre r.
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3. On considère I un intervalle réel de longueur strictement positive, f une application dé�nie sur I à valeurs
dans I et (un) une suite dé�nie par u0 ∈ I et ∀n ∈ N, un+1 = f(un). On suppose que la suite (un) converge
vers un élément ` de I et que f est dérivable en `.

(a) Montrer que f(`) = `.

(b) Montrer que si la suite (un) n'est pas stationnaire alors elle appartient à Ec. Donner sa vitesse de conver-
gence en fonction de f ′(`).

(c) Montrer que si |f ′(`)| > 1, alors (un) est stationnaire.

(d) Soit r un entier supérieur ou égal à 2. On suppose que la fonction f est de classe Cr sur I et que la suite
(un) n'est pas stationnaire. Montrer que la vitesse de convergence de (un) est d'ordre r si et seulement si
∀k ∈ {1, 2, . . . , r − 1}, f (k)(`) = 0.
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Problème 2

Dans ce problème, K désigne le corps R ou le corps C et E est un K-espace vectoriel non nul.

Si f est un endomorphisme de E, pour tout sous-espace vectoriel F de E stable par f on note fF l'endomorphisme
de F induit par f , c'est-à-dire dé�ni sur F par fF (x) = f(x) pour tout x dans F .

Pour tout endomorphisme f d'un K-espace vectoriel E on dé�nit la suite (fn)n∈N des puissances de f par{
f 0 = IdE,

fk+1 = f ◦ fk = fk ◦ f pour tout k dans N.

On note K[X] l'espace vectoriel sur K des polynômes à coe�cients dans K et, pour tout n de N, Kn[X] le
sous-espace de K[X] des polynômes de degré au plus égal à n.

Pour n > 1,Mn(K) est l'espace des matrices carrées à n lignes et à éléments dans K etMn,1(K) est l'espace
des matrices colonnes à n lignes et à éléments dans K.

I Première partie

Dans cette partie, f est un endomorphisme d'un K-espace vectoriel E.

I.A � Montrer qu'une droite F engendrée par un vecteur u est stable par f si et seulement si u est un vecteur
propre de f .

I.B �

I.B.1) Montrer qu'il existe au moins deux sous-espaces de E stables par f et donner un exemple d'un endomor-
phisme de R2 qui n'admet que deux sous-espaces stables.

I.B.2) Montrer que si E est de dimension �nie n > 2 et si f est non nul et non injectif, alors il existe au moins
trois sous-espaces de E stables par f et au moins quatre lorsque n est impair.

Donner un exemple d'endomorphisme de R2 qui n'admet que trois sous-espaces stables.

I.C �

I.C.1) Montrer que tout sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs propres de f est stable par f .
Préciser l'endomorphisme induit par f sur tout sous-espace propre de f .

I.C.2) Montrer que si f admet un sous-espace propre de dimension au moins égale à 2 alors il existe une in�nité
de droites de E stables par f .

I.C.3) Que dire de f si tous les sous-espaces vectoriels de E sont stables par f ?

I.D � Dans cette sous-partie, E est un espace de dimension �nie.

I.D.1) Montrer que si f est diagonalisable alors tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans
E stable par f . On pourra partir d'une base de F et d'une base de E constituée de vecteurs propres de f .

I.D.2) Montrer que si K = C et si tout sous-espace de E stable par f admet un supplémentaire dans E stable
par f , alors f est diagonalisable. Qu'en est-il si K = R ?
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II Deuxième partie

Dans cette partie, n et p sont deux entiers naturels au moins égaux à 2, f est un endomorphisme diagonalisable
d'un K-espace vectoriel E de dimension n, qui admet p valeurs propres distinctes {λ1, . . . , λp} et, pour tout i dans
[[1, p]], on note Ei le sous-espace propre de f associé à la valeur propre λi.

II.A � Il s'agit ici de montrer qu'un sous-espace vectoriel F de E est stable par f si et seulement si F =

p⊕
i=1

(F∩Ei).

II.A.1) Montrer que tout sous-espace vectoriel F de E tel que F = ⊕pi=1(F ∩ Ei) est stable par f .

II.A.2) Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par f et x un vecteur non nul de F . Justi�er l'existence et

l'unicité de (xi)16i6p dans E1 × · · · × Ep tel que x =

p∑
i=1

xi.

II.A.3) Si on pose Hx = {i ∈ [[1, p]] | xi 6= 0}, Hx est non vide et, quitte à renuméroter les valeurs propres (et

les sous-espaces propres), on peut supposer que Hx = [[1, r]] avec 1 6 r 6 p. Ainsi on a x =
r∑
i=1

xi avec

xi ∈ Ei \ {0} pour tout i de [[1, r]].
On pose Vx = Vect(x1, . . . , xr).
Montrer que Bx = (x1, . . . , xr) est une base de Vx.

II.A.4) Montrer que pour tout j de [[1, r]], f j−1(x) appartient à Vx et donner la matrice de la famille (f j−1(x))16j6r
dans la base Bx.

II.A.5) Montrer que (f j−1(x))16j6r est une base de Vx.

II.A.6) En déduire que pour tout i de [[1, r]], xi appartient à F et conclure.

II.B � Dans cette sous-partie, on se place dans le cas où p = n.

II.B.1) Préciser la dimension de Ei pour tout i dans [[1, p]].

II.B.2) Combien y a-t-il de droites de E stables par f ?

II.B.3) Si n > 3 et k ∈ [[2, n− 1]], combien y a-t-il de sous-espaces vectoriels de E de dimension k et stables par
f ?

II.B.4) Combien y a-t-il de sous-espaces vectoriels de E stables par f dans ce cas ? Les donner tous.

III Troisième partie

III.A � On considère l'endomorphisme D de dérivation sur K[X] dé�ni par D(P ) = P ′ pour tout P dans K[X].

III.A.1) Véri�er que pour tout n de N, Kn[X] est stable par D et donner la matrice An de l'endomorphisme induit
par D sur Kn[X] dans la base canonique de Kn[X].

III.A.2) Soit F un sous-espace vectoriel de K[X], de dimension �nie non nulle, stable par D.

a) Justi�er l'existence d'un entier naturel n et d'un polynôme R de degré n tels que R ∈ F et F ⊂ Kn[X].

b) Montrer que la famille (Di(R))06i6n est une famille libre de F .

c) En déduire que F = Kn[X].

III.A.3) Donner tous les sous-espaces vectoriels de K[X] stables par D.
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III.B � On considère un endomorphisme f d'un K-espace vectoriel E de dimension n > 2 tel que fn = 0 et
fn−1 6= 0.

III.B.1) Déterminer l'ensemble des vecteurs u de E tels que la famille Bf,u = (fn−i(u))16i6n soit une base de E.

III.B.2) Dans le cas où Bf,u est une base de E, quelle est la matrice de f dans Bf,u ?
III.B.3) Déterminer une base de E telle que la matrice de f dans cette base soit An−1.

III.B.4) Donner tous les sous-espaces vectoriels de E stables par f . Combien y en a-t-il ? Donner une relation simple
entre ces sous-espaces stables et les noyaux Ker(f i) pour i dans [[0, n]].
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