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Au cours de la colle, devra obligatoirement apparaître une question de cours qui peut être :
– tout énoncé d’une définition ou d’une propriété.
– toute démonstration d’un point écrit en gras sur le programme de colle.

Dès lors qu’il s’avère que le cours n’est pas su, la note sera obligatoirement inférieure strictement
à 10.

1 Réduction d’un endomorphisme ou d’une matrice carrée
Ce chapitre nécessite les acquis des deux chapitres précédents : polynômes d’endomorphismes

et matriciels, les éléments propres
1. Diagonalisation :

– définition, différentes caractérisations, si le polynôme caractéristique est scindé à
racines simples, alors l’endo est diagonalisable, mais la réciproque est fausse
et si un endomorphisme u d’un ev de dimension n (resp : une matrice A
d’ordre n) a n valeurs propres distinctes, alors u (resp : A) est diagonalisable

– un endo est diagonalisable ssi il existe un polynôme annulateur scindé à racines simples,
pour un endo diagonalisable, un s.e.v est stable ssi il est engendré par une
base de vecteurs propres.

2. Trigonalisation :
– définition, un endo ou une matrice est trigonalisable sur IK ssi son polynôme caracté-

ristique est scindé sur IK.
– Dans le cas d’un endo trigonalisable, sa plus grande valeur propre en module est la

limite de
tr(uk+1)

tr(uk)
.

– Exemple de trigonalisation à travers des exemples. (l’exercice doit être guidé).
3. Application à la réduction

– Calcul des puissances
– Calcul de l’inverse
– Etude des suites récurrentes linéaires d’ordre p. Vous devez connaître le terme général

d’une suite récurrente linéaire d’ordre 2, par contre pour une suite récurrente linéaire
d’ordre p ≥ 3, vous devez reprendre la méthode (transformation de la relation de
récurrence en Xn+1 = AXn, où A ∈ Mp(IK), et aboutir à un calcul des puissances de
A, ce qui donne la forme général du terme de la suite, que l’on termine en écrivant la
relation aux premiers rangs.

2 Intégration sur un intervalle quelconque
1. Intégration des fonctions continues par morceaux sur un segemnt

(a) Définition d’une fonction continue par morceaux, toute fonction continue par mor-
ceaux sur un segment est bornée mais n’atteint pas forcément ses bornes.

(b) Intégrale d’une fonction continue par morceaux sur un segment : définition (par re-
lation de chasles à l’aide d’une subdivision adaptée), extension rapide des propriétés
de Première Année.

2. Intégrales généralisées
(a) Définition,exemples classiques des intégrales de Riemann, de l’exponen-

tielle, ln .
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(b) Intégrales impropres des fonctions positives :

i. Caractérisation par la fonction F : x 7−→
∫ x

a

f(t)dt, théorème de comparaison

par majoration, par o et O, par l’équivalent.
ii. Comparaison série-intégrale :

– Redémontrer la nature des séries de Riemann et des séries du type∑
n≥2

(lnn)β

n
en utilisant ce théorème.

– Equivalent des sommes partielles dans le cas d’une divergence

Montrer que
N∑

n=1

1

n
∼

N→+∞
ln(N)

iii. les méthodes de calcul : calcul direct par primitive, Intégration par parties,
Changement de variable.
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