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e3a Mathématiques PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémi Pellerin (ENS Lyon) ; il a été relu par Angèle
Niclas (ENS Lyon) et Céline Chevalier (enseignant-chercheur à l’université).

Ce sujet se compose de quatre exercices indépendants qui portent chacun sur des
parties différentes du programme.
• Le premier exercice propose l’étude d’un espace vectoriel de fonctions déri-
vables à valeurs réelles. On montre en particulier qu’un tel espace n’est pas
toujours stable pour la dérivation et ne contient pas forcément les limites de
ses séries simplement convergentes. Les questions 3 et 4 font appel au cours sur
les équations différentielles.

• Dans le deuxième exercice, on commence par montrer des résultats classiques
sur la suite de Fibonacci. Une application est ensuite proposée pour étudier
une suite de variables aléatoires définie par la relation de récurrence

∀n ∈ N Xn+2 = Xn+1 + Xn

• Le troisième exercice porte sur l’étude du domaine de convergence de la série
entière

∑
Inxn où

In =
∫ +∞

1
exp(−tn) dt

On y utilise les principaux résultats du cours d’intégration.
• Enfin, le dernier exercice traite de réduction d’endomorphismes. On y établit,
à l’aide notamment des polynômes interpolateurs de Lagrange, le résultat sui-
vant : pour tout C-espace vectoriel E de dimension finie, tout u ∈ L (E) et tous
complexes distincts deux à deux λ1, . . . , λm, l’endomorphisme u est diagonali-
sable de spectre {λ1, . . . , λm} si et seulement si

∃p1, . . . , pm ∈ L (E) ∀k ∈ N uk =
m∑
j=1

λj
kpj

Ce sujet est excellent pour les révisions. Il n’est pas très difficile, et permet de
revoir les principaux théorèmes du cours d’analyse (intégration, équations différen-
tielles, probabilités, suites récurrentes, séries entières) et du cours d’algèbre linéaire.
Les questions sont un peu plus délicates à la fin des exercices mais l’ensemble du
sujet pouvait être traité dans le temps imparti. Il avait sans doute été conçu pour sé-
lectionner les candidats à l’aise avec l’ensemble du programme. De ce fait, il convient
aussi aux révisions des élèves d’autres filières.
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Indications

Exercice 1

1.1 Raisonner par l’absurde et faire tendre x vers +∞.

1.2 Utiliser la question précédente puis montrer que a0 = 0, a1 = 0, etc. On pourra
multiplier la somme par (1 + x)p.

2.3 Utiliser la question 2.1 en exprimant les images des éléments de B par u en
fonctions de f0, . . . , fp.

2.4 Montrer u−1({f−1}) = ∅ en utilisant la question 2.3.

2.6 En utilisant la question précédente, calculer le polynôme caractéristique de u et
raisonner sur la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0.
Utiliser la question 2.3 pour conclure.

2.7 Utiliser la question 2.1 ou bien la question 2.5.

4.2 Montrer par récurrence sur k que

∀k > 2 ∀x ∈ J hk(x) = 1
k ! ln(1 + x)k

5.2 Raisonner par l’absurde en remarquant que si H ∈ E, alors (x 7→ x) ∈ E.
Obtenir une contradiction en justifiant que

∀f ∈ E lim
x→+∞

f(x)
1 + x

= 0

Exercice 2

1 Remarquer que pour tous a, b ∈ C, (X− a)(X− b) = X2 − (a+ b)X− ab.

2 On pourra remarquer que γ + 1/γ =
√

5.

3.2 Montrer que P(X2 = 0 |X1 = 0) 6= P(X2 = 0).

3.4.1 Une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre λ a une espé-
rance (et une variance) qui vaut λ.

3.4.2 Utiliser les questions 1 et 2 pour justifier que yn ∼
n→+∞

γn/
√

5 puis en dé-
duire que

xp = γp−1
√

5
λ+ γp√

5
µ+ o

p→+∞
(γp)

3.5 Une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre λ a une variance
(et une espérance) qui vaut λ. De plus, si X et Y sont des variables aléatoires
indépendantes, alors V(X + Y) = V(X) + V(Y).

3.6 Rappelons que si X et Y sont deux variables aléatoires sur un même espace
probabilisé, Cov(X,Y) = E(XY)−E(X)E(Y). De plus, si X et Y sont indépen-
dantes, alors Cov(X,Y) = 0.
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Exercice 3

2 Utiliser le théorème de convergence dominée. On pourra établir que

∀t > 1 e−tn 6
2
t2

4 Utiliser de nouveau le théorème de convergence dominée.
6.1 Si les suites des coefficients de deux séries entières sont équivalentes, alors ces

séries ont le même rayon de convergence.
6.2 Utiliser le critère des séries alternées pour montrer que f est définie en −1.

Exercice 4

1 Considérer une famille de projecteurs associée à la décomposition de E en
somme directe d’espaces propres de u.

2.2 Montrer que le polynôme πu =
m∏
j=1

(X− λi) vérifie πu(u) = 0L (E).

2.3.2 Utiliser la question précédente pour montrer que la famille B = (Lj)j∈[[ 1 ;m ]]
est libre.

2.3.3 Utiliser la question 2.3.1 pour montrer que

∀P ∈ C[X] P =
m∑
j=1

P(λj) Lj

2.4 Fixer i ∈ [[ 1 ;m ]] et utiliser les résultats des questions 2.1 et 2.3.3 avec P = Li.
2.5 Remarquer tout d’abord que sp u ⊆ {λ1, . . . , λm}. Pour obtenir l’égalité, mon-

trer que les pi donnés par la relation (∗) sont des projecteurs en examinant
leurs valeurs propres, puis que tout vecteur yi ∈ Im (pi) non nul est propre
pour u et λi. Pour cela, on pourra établir que pj ◦ pi = 0L (E) si i 6= j.
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Exercice 1

1.1 Soient (ak)k∈[[−1 ; p ]] des réels tels que
p∑

k=−1
akfk est la fonction nulle. Raisonnons

par l’absurde et supposons que a−1 6= 0. Dès lors,

∀x ∈ J a−1 ln(1 + x) +
p∑
k=0

ak
(1 + x)k = 0

puis ∀x ∈ J ln(1 + x) = −1
a−1

p∑
k=0

ak
(1 + x)k

En passant à la limite dans le membre de droite quand x→ +∞, on obtient

lim
x→+∞

−1
a−1

p∑
k=0

ak
(1 + x)k = −a0

a−1

ce qui est absurde car lim
x→+∞

ln(1 + x) = +∞. Par conséquent,

Pour tous réels (ak)k∈[[−1 ; p ]] tels que
p∑

k=−1
akfk = 0, on a a−1 = 0.

1.2 Soient (ak)k∈[[−1 ; p ]] des réels tels que
p∑

k=−1
akfk est la fonction nulle. D’après la

question précédente, a−1 = 0. Montrons à présent que ak = 0 pour tout k ∈ [[ 0 ; p ]].
Remarquons que la fonction

g :


J −→ R

x 7−→ (1 + x)p
p∑
k=0

ak
(1 + x)k

est nulle. De ce fait,

∀x ∈ J
p∑
k=0

ak(1 + x)p−k = 0

puis, avec le changement d’indice ` = k − p,

∀x ∈ J
p∑̀
=0
ap−`(1 + x)` = 0

Puisque J contient une infinité d’éléments, le polynôme

P =
p∑
k=0

ap−k(1 + X)k

admet une infinité de racines, il est donc nul. Comme la famille ((1 + X)n)n∈[[ 0 ; p ]]
est échelonnée en degré, elle est en particulier libre. Par conséquent, ap−k = 0 pour
tout entier k ∈ [[ 0 ; p ]]. Ceci étant valable pour toute famille de réels (ak)k∈[[−1 ; p ]],
il s’ensuit que

La famille B est libre.
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