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E3A Maths B PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Batog (ENS Cachan) ; il a été relu par
Nicolas Weiss (Docteur en mathématiques) et par Gilbert Monna (Professeur en
CPGE).

Le sujet comporte trois exercices indépendants de tailles égales.

• Le premier propose un début de classification des endomorphismes u de R3

vérifiant u3 − 2u2 + u = 0. Il nécessite de maîtriser les définitions du cours sur
la réduction des endomorphismes et d’être familier avec les objets classiques
d’algèbre linéaire (matrices, sommes directes, projecteurs, etc.).

• Le deuxième exercice porte sur la géométrie des courbes et surfaces. Dans un
premier temps, on construit des représentations paramétrique et polaire d’une
courbe définie implicitement. Dans un second temps, on décrit deux surfaces
construites à partir de la courbe précédente. Quelques éléments de géométrie
euclidienne sont utilisés (isométries, projections).

• Le troisième exercice étudie l’intégrale à paramètre

g(x) =

∫ π

2

0

ex sin t dt

Il s’agit d’un exercice ultra-classique d’analyse portant sur la régularité de g,
son intégrabilité sur R

−
et ses développements en série entière et de Fourier.

Des questions de cours parsèment les dernières questions de l’exercice.

Ce sujet est typique de la seconde épreuve de mathématiques des E3A : il porte
sur une large partie du programme des deux années, un tiers du sujet comporte de
la géométrie et tout est prétexte à poser des questions de cours. Pour préparer cette
épreuve, il est préférable de traiter ces exercices séparément en les rédigeant avec
rigueur et soin : c’est ce qui ressort des exigences du rapport du jury.
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Indications

Exercice 1

1.a Considérer le polynôme annulateur X3 − 2X + X de u.

1.b Les racines de P(X) sont exactement les valeurs propres de U.

1.d Écrire formellement la relation polynomiale traduisant la division euclidienne.

2.a Considérer la matrice de u dans une base de vecteurs propres et la matrice de v
dans cette même base. Localiser les noyaux et images de u et v sur ces matrices.

3.c Démontrer les égalités par double inclusion. Utiliser la question 3.b pour une
inclusion et remarquer que v ◦ u = A(u) pour l’autre.

3.d Montrer que E est la somme de ces deux noyaux, puis que cette somme est directe
à l’aide de la question 3.b.

4.a Justifier que les deux noyaux sont en somme directe.

4.c Construire une base adaptée à la décomposition de la question 3.d.

5.a Observer que l’espace propre de U associé à 0 est de dimension 2.

5.b Utiliser la question 4.c.

Exercice 2

1.a Résoudre F(x, tx) = 0 à t fixé.

1.b Observer que Dt est une droite qui pivote autour de l’origine lorsque t varie.

1.e Effectuer le changement de variable t = tan θ pour θ ∈ ]−π/2 ;π/2 [r {−π/4}.
Prendre garde au signe de r(θ) suivant les valeurs de θ, où |r(θ)| = ‖ϕ(t)‖.

1.f S’inspirer de l’allure de Γ et utiliser la représentation polaire de la question 1.e.

2.b Reconnaître un triangle rectangle isocèle à l’aide d’un dessin.

2.c Décrire géométriquement chacune des deux conditions portant sur M et N avant
d’en donner une description analytique. En calculant (x + y)2 puis (x + y)3,
exprimer xy puis x3 + y3 en fonction de X, Y et Z.

2.d Calculer le gradient de la fonction (x, y, z) 7−→ F(x, y)− z.

Exercice 3

1.a Appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégrale.

1.b Utiliser la concavité de la fonction sinus sur [ 0 ;π/2 ].

1.c Intégrer la minoration de la question 1.b en veillant au signe de x.

2.b Appliquer le théorème d’intégration terme à terme d’une série de fonctions.

2.c Utiliser le théorème de dérivation sous le signe intégrale pour g′. L’équation
différentielle s’obtient à partir de g′′ à l’aide d’une intégration par parties.

2.d Dériver le développement en série entière de g.

2.e Raisonner par analyse/synthèse.

3 Intégrer l’encadrement de la question 1.b sur [ 0 ;π/2 ] avec x 6 0 puis l’encadre-
ment obtenu de g(x) sur [ a ; 0 ]. Montrer ensuite que l’intégrale minorante tend
vers +∞ lorsque a tend vers −∞ en découpant l’intervalle d’intégration en −1.

4.c Appliquer le théorème d’intégration terme à terme d’une série de fonctions.
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Exercice 1

1.a Le polynôme A(X) = X3 − 2X2 + X est un polynôme annulateur pour l’endo-
morphisme u. Le spectre (réel) de u est alors inclus dans l’ensemble des racines
(réelles) de A. Ici A(X) = X(X−1)2 possède exactement deux racines (réelles) 0 et 1.

sp R u = sp C u ⊆ {0, 1}

Redémontrons l’inclusion du spectre d’un endomorphisme f de K
n dans

l’ensemble des racines d’un polynôme de K[X] annulateur (K = R ou C).
Soit x 6= 0Kn un vecteur propre de f pour la valeur propre λ. Pour tout
entier naturel k, fk(x) = λkx. Pour toute combinaison linéaire de ces puis-
sances, on obtient

p∑
k=0

αkf
k(x) =

p∑
k=0

αkλ
kx (αk ∈ K)

ie Q(f)(x) = Q(λ)x où Q(X) =
p∑

k=0

αkX
k

En particulier, si Q est annulateur pour f , c’est-à-dire Q(f) = 0L (Kn), alors
P(λ) est nécessairement nul puisque le vecteur x est non nul. Finalement,
si λ est une valeur propre de f , alors c’est une racine de n’importe quel
polynôme annulateur de f .

1.b D’après le cours, les éléments propres de U sont définis comme étant ceux de
l’endomorphisme u canoniquement associé. D’après la question 1.a,

sp CU ⊆ {0, 1}

Les racines du polynôme caractéristique P(X) de U sont exactement les valeurs
propres de U. Puisque P(X) est de degré dimE = 3 et de coefficient dominant
(−1)3 = −1, P(X) est de la forme −Xα(X− 1)β avec α+ β = 3. Finalement,

Les valeurs possibles de P(X) sont −X3, X2(1 −X), −X(X− 1)2 et (1 −X)3.

1.c Le polynôme caractéristique d’un endomorphisme de E est égal au polynôme
caractéristique d’une matrice de cet endomorphisme dans une base quelconque de E.
D’après la question 1.b,

Les valeurs possibles du polynôme caractéristique
de u sont −X3, X2(1−X), −X(X−1)2 et (1−X)3.

Rappelons pourquoi cette définition du cours est valide. Deux matrices U1

et U2 de taille n d’un même endomorphisme u de Kn sont semblables, c’est-
à-dire qu’il existe une matrice P inversible de taille n telle que U2 = P−1U1P.
Ainsi, U2 −XIn = P−1(U1 −XIn)P. Comme

det(U2 −XIn) = det(P−1) det(U1 −XIn) det(P)

= det(P)−1 det(P) det(U1 −XIn)

det(U2 −XIn) = det(U1 −XIn)

les polynômes caractéristiques de U1 et U2 sont égaux.
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1.d Soit k ∈ N∗ fixé. La division euclidienne de Xk par A(X) s’écrit

Xk = X(X− 1)2 Qk(X) + αkX
2 + βkX+ γk

où Qk(X) est le polynôme quotient. Les fonctions polynomiales associées sont égales :

∀x ∈ R xk = x(x − 1)2 Q̃k(x) + αkx
2 + βkx+ γk

Évaluons cette égalité en x = 0 et x = 1 pour obtenir les deux relations

γk = 0 et αk + βk + γk = 1

Il manque une troisième équation pour déterminer entièrement les trois sca-
laires αk, βk et γk. Évaluer l’équation polynomiale en une troisième valeur
n’apporte rien puisque le polynôme Qk n’est pas explicite.

Dérivons les fonctions polynomiales (de classe C∞ sur R) de l’égalité précédente :

∀x ∈ R kxk−1 = x(x − 1)2 Q̃′

k(x) + (x − 1)2 Q̃k(x)

+ 2x(x− 1)Q̃k(x) + 2αkx+ βk

En x = 1, on obtient 2αk+βk = k. Finalement, les réels αk et βk vérifient le système
{

αk + βk = 1

2αk + βk = k
⇐⇒

{
βk = 1− αk

1 + αk = k
⇐⇒

{
βk = 2− k

αk = k − 1

Pour tout entier k > 1, le reste de la division eucli-
dienne de Xk par A(X) vaut (k − 1)X2 + (2− k)X.

D’après l’énoncé, A(X) = X3−2X2+X est un polynôme annulateur pour l’endomor-
phisme u, c’est-à-dire A(u) = 0L (E). Comme Xk = A(X)Qk(X)+(k−1)X2+(2−k)X,
on en déduit que

uk = (k − 1)u2 + (2− k)u

2.a Supposons u diagonalisable. D’après la question 1.a, les valeurs propres de u
sont 0 et/ou 1.

Deux méthodes sont présentées pour répondre à la question. La première
manipule les endomorphismes et semble coller à l’esprit du sujet. La seconde
suit une approche matricielle et est davantage visuelle. À ce propos, le jury
signale que « la question fut néanmoins bien traitée dans quelques copies en
utilisant des matrices ».

Approche endomorphisme. Comme u est diagonalisable, ses sous-espaces propres
sont en somme directe :

E = Ker (u)⊕Ker (u− id E)

Le spectre de u est inclus dans {0, 1} mais n’y est pas nécessairement égal.
Ainsi, un des deux noyaux peut être réduit à {0} dans la somme directe.

On reconnaît le projecteur sur Ker (u− id E) = Im (u) parallèlement à Ker (u).

u est un projecteur.
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