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E3A Maths B PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean Louet (ENS Cachan) ; il a été relu par Nicolas
Weiss (Professeur agrégé) et Sophie Rainero (Professeur en CPGE).

Le sujet est constitué de quatre exercices indépendants.

• Le premier exercice est consacré au calcul de l’intégrale de Gauss
∫ +∞

−∞

e−x2

dx

On l’exprime comme la limite d’une suite définie par une intégrale que l’on cal-
cule de deux façons différentes, en utilisant les techniques d’intégration usuelles
(changement de variable, intégration par parties, convergence dominée), d’étude
de suites et d’équivalents.

• Le deuxième exercice commence par étudier géométriquement un endomor-
phisme de R3, puis établit une condition sur un polynôme Q pour qu’une ma-
trice dont les coefficients sont donnés par les racines de Q soit une rotation
dans R3. On y exploite l’analyse à une variable pour montrer qu’un polynôme
est scindé sur R, ainsi que les définitions et propriétés des matrices de rotation
dans R3.

• Le troisième exercice aborde les liens entre le comportement de suites stricte-
ment positives et la convergence des séries associées. On y utilise les techniques
usuelles pour les séries à termes positifs, essentiellement la manipulation d’équi-
valents et de développements limités et la comparaison entre série et intégrale.

• Dans le quatrième exercice, on montre que tout sous-groupe G de Mn(C) d’ex-
posant fini (ie tel qu’il existe un entier p vérifiant Xp = In pour tout élément X
de G) est fini. On commence pour cela par quelques considérations sur les
matrices nilpotentes puis on montre que tout élément de G est diagonalisable.
Il faut bien connaître le cours sur les matrices, la réduction des endomorphismes
et un peu d’algèbre générale (sur le groupe des racines de l’unité).

Ces quatre exercices utilisent des outils classiques et abordent des parties variées
du programme : calcul intégral, suites et séries numériques, algèbre linéaire et rota-
tions dans R3, algèbre générale dans Mn(C). En dehors d’un ou deux points de
l’exercice 3, la plupart des questions ne sont pas difficiles ; il fallait donc bien soigner
la rédaction.
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Indications

I.2.2 Pour tout x, il existe un entier n tel que −√
n 6 x 6

√
n ; prendre alors le

logarithme de l’expression donnant fn(x).

I.2.3 Passer au logarithme et exploiter l’inégalité ln(1+x) 6 x valable pour x > −1.

I.2.5 Utiliser les questions I.2.2, I.2.3 et le théorème de convergence dominée.

I.3.2 Écrire cos2 t = 1− sin2 t, puis exprimer cosk t sin t comme une dérivée.

I.3.4 Dans le numérateur, « factoriser » chaque terme par 2. Dans le dénominateur,
insérer les termes pairs manquants pour faire apparaître (2n+ 1)!.

I.3.5 La formule de Stirling donne le terme (n/(2n + 1))2n. Utiliser le fait que la
limite de (1 + 1/2n)2n est e .

I.4 Le changement de variable à effectuer est x =
√
n sin t.

I.5 Exploiter la question I.4, l’équivalent de J2n+1 trouvé à la question I.3.5 et le
fait que (un)n∈N∗ admet une limite qui est l’intégrale cherchée.

II.2 Étudier les variations de P. Remarquer que P ne peut avoir de racine triple
et est scindé sur R si et seulement s’il admet 2 racines réelles distinctes.

II.3.1 Développer (X− α)(X − β)(X− γ).

II.3.2 Écrire tAA et detA en fonction de a, b et c. Pour calculer α2 + β2 + γ2, on
peut le faire apparaître dans le développement de (α+ β + γ)2. Pour calculer
α3 + β3 + γ3, se souvenir que α, β et γ sont les racines de X3 + aX2 + bX+ c.
Ne pas oublier que pour que A soit réelle, il faut que α, β et γ soient réels !

III.1 Puisque ln(a/b) = ln a − ln b, établir que un ∼
n→+∞

vn, puis conclure (sans

oublier de préciser que l’une des séries diverge, par télescopage par exemple).

III.2.1 Pour un =
1

n ln(n)
et vn = ln(ln(n))− ln(ln(n−1)), montrer que un ∼

n→+∞
vn.

III.2.3 Pour tout n, wn = f(n) avec f strictement décroissante ; effectuer une com-
paraison série-intégrale.

III.3.2 Pour la limite de bn, écrire son expression en faisant apparaître Hn et exploiter
les équivalents trouvés aux questions III.1, III.2.1 et III.2.2.

III.4.1 Ne pas oublier que An = An−1 + an.

III.4.2 Pour tout n, ln(An/An−1) est égal à l’intégrale de t 7→ 1/t entre An−1 et An ;
l’encadrer en utilisant une méthode analogue à la comparaison série-intégrale.

III.5 Si (un)n∈N∗ est bornée, se ramener à la propriété (P) et considérer vn = un/Un

où Un est la n-ième somme partielle de
∑

un. Sinon, extraire de (un)n∈N∗ une
sous-suite tendant vers l’infini ; poser alors vn = 1 si n est l’un des indices
correspondants et 0 sinon.

IV.3.1 Utiliser le théorème de Cayley-Hamilton en dimension 2.

IV.3.2 Montrer que si A est nilpotente de taille 2, alors Tr (A) = 0 et A2 = 0.

IV.6 Pour tout élément A ∈ G, Ap = In. En déduire un polynôme annulateur de A.

IV.7 Les traces des éléments de G sont les sommes des valeurs propres possibles
des éléments de G, que l’on connaît grâce à la question IV.5.2.

IV.8.3 Appliquer la question IV.8.2 avec X = (AB−1)k−1, puis X = (AB−1)k−2, etc.
Pour calculer Tr Nk, utiliser la formule du binôme avec AB−1 et −In.

IV.8.4 On vient de montrer que si A et B sont deux éléments de G ayant même
image par ϕ, alors AB−1 − In est nulle.

IV.10 Utiliser l’injectivité de ϕ (question IV.8.4) et la finitude de S (question IV.7).
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Exercice I

I.1 La fonction x 7→ e−x2

est continue sur R ; elle est en particulier intégrable sur
le segment [−1 ; 1 ], et pour |x| > 1 on a l’inégalité

0 6 e−x2

6 e−|x|

où le membre de droite est intégrable sur ]−∞ ;−1 ] et [ 1 ; +∞ [. On en déduit que
x 7→ e−x2

est intégrable sur R. Ainsi,

L’intégrale
∫

R

e−x2

dx est convergente.

I.2.1 L’allure des fonctions f1 et f4, qui sont nulles en dehors de [−1 ; 1 ] et [−2 ; 2 ]
respectivement, est la suivante :

x

y

1

0−1 1−2 2

f4

f1

I.2.2 Soit x ∈ R. Pour n assez grand, on a |x| < √
n (il suffit de prendre n plus

grand que x2) et, par définition de fn,

fn(x) =

(

1− x2

n

)n

Puisque fn(x) > 0, ln(fn(x)) = ln

(

1− x2

n

)n

= n ln

(

1− x2

n

)

ln(fn(x)) = n

(

−x2

n
+ o

n→+∞

(

x2

n

))

qui tend vers −x2 quand n → +∞. Par continuité de l’exponentielle, pour tout réel x,
fn(x) −−−−−→

n→+∞
e−x2

, soit

La suite de fonctions (fn)n∈N∗ converge simplement

sur R vers la fonction x 7→ e−x2

.
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I.2.3 Soient n > 1 et u > −n. Alors 1 + u/n est strictement positif et l’on a

ln
(

1 +
u

n

)n

= n ln
(

1 +
u

n

)

Montrons l’inégalité usuelle, valable pour tout réel x > −1,

ln(1 + x) 6 x

Pour cela, étudions la fonction ϕ : x 7→ x− ln(1+ x) définie sur ]−1 ; +∞ [. Elle y est
indéfiniment dérivable, et pour tout réel x de cet intervalle,

ϕ′(x) = 1− 1

1 + x

qui est strictement positif pour x > 0 et strictement négatif pour x < 0. Ainsi,
la fonction ϕ admet un minimum global en 0, où elle vaut 0. On en déduit que ϕ est
toujours positive, d’où l’inégalité cherchée.

En l’appliquant à x = u/n, qui est bien dans l’intervalle ]−1 ; +∞ [ puisque
u > −n, on obtient

ln
(

1 +
u

n

)n

6 n
u

n
6 u

puis, en composant par la fonction exponentielle qui est strictement croissante

∀n ∈ N∗ ∀u > −n
(

1 +
u

n

)n

6 eu

I.2.4 Pour tout n ∈ N∗, fn est continue sur R et nulle en dehors de [−√
n ;

√
n ].

On en déduit que

L’intégrale
∫

R

fn(x) dx existe.

I.2.5 Vérifions les hypothèses du théorème de convergence dominée :

• Pour tout n ∈ N∗, fn est continue et intégrable sur R d’après la question I.2.4.

• D’après la question I.2.2, (fn)n∈N∗ converge simplement sur R vers la fonction

x 7→ e−x2

, qui est intégrable sur R d’après la question I.1.

• Vérifions l’hypothèse de domination. Soient n ∈ N∗ et x ∈ R. Si |x| < √
n,

l’inégalité de la question I.2.3 appliquée à u = −x2 donne

fn(x) 6 e−x2

ce qui reste vrai si x >
√
n puisque, par définition de fn, fn(x) est alors nul.

D’après le théorème de convergence dominée, l’intégrale de fn converge donc vers
l’intégrale de la limite simple des fn. Autrement dit,

La suite (un)n∈N∗ converge vers
∫

R

e−x2

dx.
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