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Mines Maths MPSI 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Walter Appel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Jean Starynkévitch (ENS Cachan) et David Lecomte (ENS Cachan).

Ce sujet est composé de deux problèmes complètement indépendants.

• Le premier est un problème d’algèbre linéaire. On y étudie certaines matrices
semblables à leur inverse. Il n’y a pas de question vraiment difficile mais il
est indispensable de bien avoir en tête les résultats démontrés précédemment
pour pouvoir répondre à certaines questions. De plus, un recours incessant à
l’isomorphisme entre matrices et endomorphismes est nécessaire.
Ce problème permet en outre de manipuler de nombreuses notions (noyau,
rang, nilpotence, déterminant, équivalence) au cœur de l’algèbre linéaire, dans
des cas pratiques. Certains résultats (ceux de la question I.4.b notamment) sont
généralisables en dimensions plus grandes et sont des classiques des concours
de Spé. Ce sujet est donc préconisé autant pour ceux qui veulent réussir un
concours de Sup que ceux qui veulent, en début de Spé, réviser l’intégralité de
leur cours d’algèbre linéaire.

• Le second problème est divisé en trois parties.
Dans une première partie, on établit que, si p est un entier naturel non nul, la
suite

(
n∑

k=1

1

kp

)

n∈N

converge si et seulement si p > 2. Cette partie ne fait appel qu’à des notions
très classiques d’analyse.
Dans la seconde partie, on établit le lemme de Riemann-Lebesgue et,
au moyen d’une fonction convenable, on calcule la valeur de

ζ(2) = lim
n→∞

n∑

k=1

1

k2

Enfin, dans la troisième partie, on donne une preuve analytique (extrêmement
classique) de l’irrationalité de π. C’est peut-être le passage le plus technique du
problème ; mais le résultat en vaut largement la peine.
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Indications

Premier problème

I.2 Procéder par contraposée.

I.3.b Appliquer la formule du rang à w. Montrer que Ker ui+j ⊂ Ker ui. Se sou-
venir que, si U est un sous-espace vectoriel de E, alors

Ker f |U = (Ker f) ∩ U

I.4.b Écrire la définition de « u2 = 0 » et en déduire celle de « u2 6= 0 ».

I.7 Calculer (I3 +N)(I3 −N+N2) en remarquant que N3 = 0.

I.9.a Raisonner en termes d’endomorphismes et utiliser la question I.4.

I.9.c Idem.

I.9.d Montrer que I3 +N et I3 +M sont semblables.

I.10 Montrer (en utilisant la question I.5) que N est semblable à U′. En déduire
que M2 = 0 et rg M = 1 puis que M ∼ U′.

I.12 Considérer −I3.

Second problème

II.1 Utiliser la décroissance de la fonction x 7−→ 1/xp.

II.3 Trouver une primitive de fp et préciser sa limite en +∞.

II.5 Montrer que ϕ est continue en prenant des équivalents du numérateur et du
dénominateur. Utiliser ensuite le théorème de la limite de la dérivée.

II.6 Effectuer deux intégrations par parties.

II.7 Écrire le cosinus avec des exponentielles complexes. Ajouter un terme pour
avoir la somme d’une suite géométrique.

II.8 Montrer que ψ et ψ′ sont bornées.

II.9 Utiliser les questions II.6 et II.7 puis le résultat de la question II.8.

II.10.b Utiliser la formule de Taylor sur les dérivées en 0 d’une fonction polynomiale.

II.11.b Montrer que, dans le développement de (Fn
′′(x) + π2F(x)), tous les termes

sauf un s’annulent deux à deux. Enfin, utiliser la question précédente.

II.12.a Comparer la suite (un)n∈N à une suite géométrique.

II.12.d Montrer que An 6= 0, puis appliquer le résultat précédent. Comparer avec la
question II.11.b.
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I. Exemples de matrices semblables à leur inverse

Partie A

I.1

On rappelle qu’une relation « ∼ » est une relation d’équivalence si elle vérifie
les propriétés suivantes :

Réflexivité ∀A ∈ M3(R) A ∼ A
Symétrie ∀(A,B) ∈ M3(R)

3 A ∼ B =⇒ B ∼ A
Transitivité ∀(A,B,C) ∈ M3(R)

3 (A ∼ B et B ∼ C) =⇒ A ∼ C

• Réflexivité : soit A ∈ M3(R). La matrice identité I3 est inversible, d’inverse I3
et l’on peut écrire A = I3

−1AI3. Ceci prouve que A est semblable à A : A ∼ A.

• Symétrie : soient A,B ∈ M3(R). On suppose que A ∼ B. Il existe donc une
matrice inversible, que l’on note P, telle que A = P−1BP. En multipliant à
gauche par P et à droite par P−1, on obtient : B = PAP−1 ou encore

B = (P−1)−1A(P−1)

Or la matrice P−1 est inversible ; l’équation précédente montre donc que B est
semblable à A : B ∼ A.

• Transitivité : enfin, soient A,B,C ∈ M3(R). On suppose que A ∼ B et B ∼ C.
Il existe donc des matrices P,Q ∈ GLn(R) telles que A = P−1BP et B =
Q−1CQ. La matrice QP est alors inversible et, en injectant la deuxième relation
dans la première, on obtient

A = P−1
(
Q−1CQ

)
P =

(
P−1Q−1

)
C
(
QP

)
= (QP)−1C(QP)

ce qui montre que A est semblable à C : A ∼ C.

Conclusion La relation ∼ est une relation d’équivalence.

I.2 Démontrons la propriété demandée par contraposée. Soient A et B deux matrices
semblables. Il existe donc une matrice P ∈ GLn(R) telle que A = P−1BP. En prenant
le déterminant, on obtient

detA = det(P−1BP) = (detP−1) detB detP

= (det P)−1 detP detB = det B

Ainsi, deux matrices semblables ont même déterminant. Par contraposée :

Deux matrices de déterminants différents ne sont pas semblables.

I.3.a On définit

w :

{
Ker ui+j −→ E

x 7−→ w(x) = uj(x)

Soit x ∈ Im w. Alors il existe y ∈ Ker ui+j tel que x = w(y) = uj(y). Alors
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ui(x) = ui
(
uj(x)

)
= ui+j(y) = 0

c’est-à-dire que x ∈ Ker ui. On a donc montré :

Im w ⊂ Ker ui (1)

I.3.b On applique la formule du rang à l’application linéaire w, dont l’espace de
départ est Ker ui+j :

dim(Ker ui+j) = dim(Ker w) + dim(Im w)

De l’équation (1), on tire, en prenant la dimension de chaque membre de l’équation :

dim(Im w) 6 dim(Ker ui)

De plus, w est la restriction de uj à Ker ui+j , donc

Ker w = Ker ui+j ∩Ker uj = Ker uj

On a utilisé deux résultats qui sont à considérer comme relevant du cours.
Tout d’abord, si f : E −→ F est une application linéaire et si U est un sous-
espace vectoriel de E, alors, en notant f |U : U −→ F la restriction de f
à U :

Ker f |U = (Ker f) ∩ U

ce qui se démontre aisément par une double inclusion.
Enfin, si f est un endomorphisme d’un espace vectoriel E et si p et q sont

deux entiers naturels tels que p 6 q, alors

Ker fp ⊂ Ker f q

On obtient dim(Ker ui+j) 6 dim(Ker ui) + dim(Ker uj)

I.4.a Puisque u3 = 0, on en déduit que Ker u3 = E, donc

dim(Ker u3) = 3

De plus, rg u = 2 donc, en utilisant la formule du rang :

dim(Ker u) = 1

On applique alors le résultat de la question I.3.b avec i = 1 et j = 1 :

dim(Ker u2) = dim(Ker u1+1) 6 dim(Ker u)
︸ ︷︷ ︸

=1

+dim(Ker u)
︸ ︷︷ ︸

=1

soit dim(Ker u2) 6 2

Appliquons enfin le résultat de la question I.3.b avec i = 2 et j = 1 :

dim(Ker u3)
︸ ︷︷ ︸

=3

= dim(Ker u2+1) 6 dim(Ker u2) + dim(Ker u)
︸ ︷︷ ︸

=1
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