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Mines Maths toutes filières 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre-Yves Rivaille (ENS Lyon) ; il a été relu par
Yacine Dolivet (ENS Ulm) et Vincent Nesme (ENS Ulm).

L’épreuve se compose de deux problèmes indépendants.

Le premier problème, d’analyse, consiste en l’étude de plusieurs problèmes dans
lesquels intervient la fonction artanh. On définit et étudie tout d’abord cette fonction
(partie I), puis on résout une équation différentielle la faisant intervenir (partie II),
enfin on cherche les solutions d’une équation fonctionnelle dont elle fait partie (partie
III).

Le second problème, d’algèbre, a pour but la résolution d’une équation matricielle.
On étudie, pour cela, les racines d’un polynôme, grâce auxquelles on établit quelques
égalités trigonométriques. Enfin, on utilise l’algèbre linéaire pour résoudre l’équation
proprement dite.
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Indications

Analyse

I.7 Chercher un changement de fonctions inconnues de la forme z = xαy.

I.12 Réviser ses formules de duplication en trigonométrie hyperbolique. Par exemple :

cosh(2x) = cosh2(x) + sinh2(x) = 2 cosh2(x)− 1 = 1 + 2 sinh2(x)

sinh(2x) = 2 cosh(x) sinh(x)

I.13 Caractériser de manière séquentielle (c’est-à-dire à l’aide de suites) le fait que
f est continue en 0.

I.16 Utiliser la question I.11.

I.20 Utiliser le fait que tanh est solution du problème posé.

I.21 Remarquer que νn est le taux d’accroissement de g entre 0 et
x

2n
, puis utiliser

la question I.20.

I.22 Montrer que la valeur de νn est constante (indépendante de n et de x).

Algèbre

II.1 Utiliser la formule du binôme de Newton.

II.2 Faire intervenir les racines (2n)es de 1 dans C.

II.7 Appliquer la formule du binôme de Newton et séparer les termes pairs et im-
pairs.

II.8 Utiliser la question II.7 et la caractérisation des symétries (s2 = IE).

II.12 Montrer que le système est libre puis générateur.

II.13 Utiliser les questions II.10 et II.11.

II.14 Il est très simple de calculer P−1 si P est orthogonale.
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Analyse

Partie I Étude de la réciproque de la fonction tanh

I.1 La fonction tangente hyperbolique tanh est définie, continue et dérivable sur R

puisque :
– elle est le quotient des termes ex−e−x et ex+e−x qui sont des fonctions définies

continues dérivables sur R ;
– le dénominateur ex + e−x est strictement positif sur R.

Sa dérivée est :

tanh′(x) =
sinh′(x) cosh(x)− sinh(x) cosh′(x)

cosh2(x)

=
cosh2(x) − sinh2(x)

cosh2(x)

tanh′(x) =
1

cosh2(x)
> 0 ∀x ∈ R

Donc la fonction tanh est strictement croissante sur R, d’où son injectivité.

Déterminons l’intervalle I image de R par cette fonction. On a

tanh(x) ∼
+∞

ex − e−x

ex + e−x

∼
+∞

ex

ex
∼

+∞

1

C’est-à-dire lim
x→+∞

tanh(x) = 1

De la même façon,

tanh(x) ∼
−∞

ex − e−x

ex + e−x

∼
−∞

−
e−x

e−x

∼
−∞

−1

C’est-à-dire lim
x→−∞

tanh(x) = −1

Ainsi, tanh est une bijection de R sur l’intervalle I = ]−1 ; 1 [

Connaître quelques formules de trigonométrie hyperbolique est utile :

cosh′(x) = sinh(x)
sinh′(x) = cosh(x)

cosh2(x) − sinh2(x) = 1

On peut en retrouver d’autres à partir des formules de trigonométrie clas-
siques et, en utilisant les formules suivantes :

cos(x) = cosh(ix)

sin(x) =
sinh(ix)

i
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I.2 Reprenons le calcul de la dérivée tanh′ que nous avons fait à la question I.1 à
partir de sa deuxième ligne :

tanh′(x) =
cosh2(x) − sinh2(x)

cosh2(x)
= 1−

sinh2(x)

cosh2(x)

soit tanh′(x) = 1− tanh2(x)

I.3 L’intervalle de définition de artanh est symétrique par rapport à 0. De plus,
quel que soit x dans ]−1 ; 1 [ , on a x = tanh(artanh(x)) d’où

artanh(−x) = artanh(−tanh(artanh(x)))

Or, la fonction tanh est impaire. Par conséquent,

artanh(−x) = artanh(tanh(−artanh(x)))

Finalement, artanh(−x) = −artanh(x)

La fonction artanh est impaire.

Ne pas oublier de vérifier que l’intervalle de définition d’une fonction paire ou
impaire doit être symétrique par rapport à 0 (c’est-à-dire ∀x ∈ D, −x ∈ D.)

I.4 Comme la fonction tanh est une bijection de R sur ]−1 ; 1 [ , dérivable, dont la
dérivée ne s’annule nulle part, on peut affirmer que sa réciproque, à savoir la fonction
artanh, est dérivable sur ]−1 ; 1 [ . Sa dérivée vaut, pour tout x dans ]−1 ; 1 [ ,

artanh′(x) =
1

tanh′(artanh(x))
=

1

1− tanh2(artanh(x))

d’où artanh′(x) =
1

1− x2

Si l’on a oublié la formule
(

f−1
)

′

(x) =
1

f ′ (f−1(x))
, on peut la retrouver

facilement en dérivant f ◦ f−1 :

f ◦ f−1 = id
(

f ◦ f−1
)

′

= 1
(

f−1
)

′

×
(

f ′ ◦ f−1
)

= 1
(

f−1
)

′

=
1

f ′ ◦ f−1

I.5 On sait que tanh (artanh (x)) = x . On en déduit que
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