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Première partie

Algèbre linéaire et bilinéaire
1 Extrait Banque PT 2022 - Épreuve A

Première Partie

On considère la matrice A =

 5
2 1 1

2
1 2 1
1
2 1 5

2

.

1. Justifier que la matrice A est diagonalisable.
2. Déterminer les valeurs propres de A.
3. Déterminer une matrice diagonale D et une matrice orthogonale P telle que A = PDP−1. Les coefficients

de la diagonale de D seront classés par ordre croissant et les coefficients de la première ligne de P seront
tous positifs.

4. Démontrer que pour tout entier naturel n,An = PDnP−1.
5. En déduire An en fonction de n pour tout entier naturel n.
6. Soient A′, D′ et P ′ trois matrices de Mn(R) telles que D′ est diagonale, P ′ est orthogonale et A′ =
P ′D′P ′−1.
La matrice A′ est-elle symétrique ?

Deuxième Partie.

Dans cette partie, on confond une matrice à une ligne et une colonne avec son unique coefficient.
Pour toute matrice M , on note tM sa transposée.
L’espace vectoriel R3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et de sa base canonique B = (i, j, k). On note
< ,> le produit scalaire usuel.
La matrice A est celle qui a été définie dans la première partie et on note f l’endomorphisme canoniquement
associé à la matrice A.
Pour tous vecteurs u et v de R3, on note ϕ(u, v) = tUAV où U et V sont les matrices colonnes des coordonnées
de u et v dans la base B.

1. Pour tout vecteur u de R3, dont la matrice colonne de ses coordonnées dans la base B est U , on considère

la matrice colonne U ′ = tPU =

x′y′
z′

 où P est la matrice déterminée dans la première partie.

(a) Démontrer que ϕ est une forme bilinéaire symétrique.
(b) Soit u un vecteur de R3. Que représente U ′ pour le vecteur u ? On sera le plus précis possible.
(c) Soit u un vecteur de R3. Exprimer ϕ(u, u) en fonction de D et U ′ puis de x′, y′ et z′.
(d) En déduire que ϕ est un produit scalaire sur R3.

2. (a) Soient u et v deux vecteurs propres de f associés à des valeurs propres distinctes. Démontrer que u et
v sont orthogonaux pour le produit scalaire ϕ.

(b) En déduire une base orthonormée de R3 pour le produit scalaire ϕ.
Soit u un vecteur de R3. On note Fu son orthogonal pour le produit scalaire < ,> et F ′u celui pour le produit
scalaire ϕ.

3. Justifier que si u est un vecteur propre de f alors Fu = F ′u.
4. (a) Donner une base de Fi où i est le premier vecteur de la base canonique.

(b) Déterminer une base de F ′i .
(c) A-t-on Fi = F ′i ? Déterminer une base de Fi ∩ F ′i .

5. (a) Soient u et v deux vecteurs de R3. Démontrer que si v ∈ F ′u, alors f(v) ∈ Fu.
(b) Démontrer que pour tous vecteurs v et w de R3, < f(v), w >=< v, f(w) >.

6. Soit u un vecteur non nul de R3 tel que Fu = F ′u.
(a) Démontrer à l’aide de la question 5. que f (Fu) = Fu.
(b) En déduire que f(u) est orthogonal à Fu pour le produit scalaire < ,> puis que u est un vecteur

propre de f .

3/46 Tournez la page S.V.P.



2 Extrait Banque PT 2020 - Épreuve A

Dans tout le problème, l’espace Rn est muni de son produit scalaire usuel. Si F est un sous-espace vectoriel
de Rn, on note F⊥ l’orthogonal de F pour ce produit scalaire.

Si E est un espace vectoriel de dimension n, on appelle hyperplan un sous-espace vectoriel de dimension
n− 1.

Partie I

Soit A la matrice définie par

A = 1
9

−8 4 1
4 7 4
1 4 −8


1. Montrer que la matrice A est orthogonale.
2. (a) Justifier que A est diagonalisable. Que dire de ses espaces propres ?

(b) Rappeler quelles sont les valeurs propres réelles possibles d’une matrice orthogonale.
(c) A l’aide des questions précédentes, déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A.

3. Caractériser l’endomorphisme f de R3 dont la matrice dans la base canonique est A.

Partie II

Soit E = Rn et soit u un endomorphisme de E tel que u ◦ u = Id. Nous notons E+
u = Ker(u − Id) et

E−u = Ker(u+ Id).
1. Montrer que u est inversible et préciser son inverse.
2. Pour tout x ∈ E, on pose

x+ = x+ u(x)
2 et x− = x− u(x)

2 .

Montrer que x+ ∈ E+
u et x− ∈ E−u .

3. Montrer que E = E+
u ⊕ E−u .

4. Montrer que u est diagonalisable.
5. Montrer que u est une isométrie si et seulement si E+

u ⊥E−u .

Partie III

Soit F le sous-ensemble de R4 défini par

F = {(x, y, z, t) ∈ R4, x− y − z + t = 0, 2x− z − t = 0}.

1. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de R4.
2. Vérifier que ũ1 = (1, 1, 1, 1) ∈ F .

Déterminer une base orthonormale (u1, u2) de F où u1 est un vecteur colinéaire à ũ1.
3. Vérifier que ũ3 = (1,−1,−1, 1) ∈ F⊥.

Compléter la base précédente en une base orthonormale (u1, u2, u3, u4) de R4 en choisissant u3 colinéaire à
ũ3.

4. On note s la symétrie orthogonale par rapport à F . Écrire la matrice de s dans la base canonique.
5. On appelle réflexion une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Écrire la symétrie s comme composée de deux réflexions (on pourra se placer dans une base adaptée à s).

Partie IV

Soit E = Rn. Soit f une isométrie de E. On note Ff l’ensemble des points fixes de f soit Ff = {x ∈ E, f(x) =
x} et

pf = n− dimFf .

On veut montrer que par récurrence sur pf que l’on peut trouver ` réflexions r1, r2, ..., r` avec ` 6 pf telles
que

f = r1 ◦ r2... ◦ r`.
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1. Montrer que le résultat est vrai pour pf = 1.
2. Soit k un entier fixé tel que 2 6 k 6 n et supposons le résultat vrai si pf < k. Soit g une isométrie telle

que pg = k.
(a) Montrer que F⊥g 6= {0}.
(b) Soit x0 ∈ F⊥g , x0 6= 0 et y0 = g(x0). Montrer que y0 6= x0 et y0 ∈ F⊥g .
(c) Soit r la réflexion par rapport à Vect(x0 − y0)⊥.

Montrer que Fg ⊂ Vect(x0 − y0)⊥. En déduire Fg ⊂ Fr puis que Fg ⊂ Fr◦g.
(d) Montrer que (x0 − y0)⊥(x0 + y0).

Calculer r(x0 − y0) et r(x0 + y0). En déduire r(y0) = x0.
(e) Montrer que pr◦g < pg.
(f) En appliquant l’hypothèse de récurrence, à r ◦ g, montrer que g peut s’écrire comme composition de `

réflexions avec ` 6 k.

3 Extrait Banque PT 2018 - Épreuve A

Partie I

On considère les matrices carrées A et B :

A =

 1 1 −1
2 0 −1
−1 1 1

 B =

4 0 −3
3 1 −3
0 0 1


1. A et B sont-elles diagonalisables dans R ?
2. Calculer A2.
3. Déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que A = PDP−1 ;
4. Retrouver sans calcul que B est diagonalisable dans R.

Partie II

On se place dans l’espace euclidien orienté R3 muni de la base orthonormée directe canonique B = (~e1, ~e2, ~e3).
Pour un endomorphisme f de R3, on note f2 = f ◦ f .

1. On note f la rotation d’axe dirigé par ~e3 et d’angle π2 .

(a) Décrire l’endomorphisme f2.
(b) Écrire la matrice C de f dans la base B.
(c) Les matrices C et C2 sont-elles diagonalisables dans R ? dans C ?

2. Soit ~w′ = (1, 1,−4). On note g la rotation autour de l’axe dirigé par ~w′ et d’angle π2 .

(a) Déterminer un vecteur unitaire ~w colinéaire à ~w′ puis deux vecteurs ~u et ~v tels que B′ = (~u,~v, ~w)
forme une base orthonormée directe.

(b) Écrire la matrice de g dans la base B′, puis dans la base B. On note MB cette dernière matrice.
(c) Les matrices MB et M2

B sont-elles diagonalisables dans R ?

Partie III

On considère maintenant un espace vectoriel E sur R de dimension finie. Pour un endomorphisme f de E, f2

désigne toujours f ◦ f . La notation IdE désigne l’endomorphisme identité de E.
1. Soit f et g deux endomorphismes tels que f ◦ g = 0. Montrer que Im(g) ⊂ Ker(f).
2. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme diagonalisable de E. On désigne par
λ1, ..., λp, avec p ∈ N∗, ses valeurs propres.
(a) Montrer que, pour tous α, β ∈ R,

(f − αIdE) ◦ (f − βIdE) = (f − βIdE) ◦ (f − αIdE).

(b) Montrer, que pour tout vecteur propre v de f , on a

(f − λ1IdE) ◦ ... ◦ (f − λpIdE)(v) = 0.
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(c) Soit x ∈ E un vecteur quelconque. En décomposant dans une base bien choisie, montrer que

(f − λ1IdE) ◦ ... ◦ (f − λpIdE)(x) = 0.

3. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme de E tel que

(f − αIdE) ◦ (f − βIdE) = 0 (?)

pour des réels α et β distincts.

(a) Déterminer deux réels a et b tels que a(f − αIdE) + b(f − βIdE) = IdE .
(b) En déduire que E = Im(f − αIdE) + Im(f − βIdE).
(c) Déduire de (?) que Im(f − βIdE) ⊂ Ker(f − αIdE) et Im(f − αIdE) ⊂ Ker(f − βIdE).
(d) Montrer que E = Ker(f − αIdE) + Ker(f − βIdE).
(e) Montrer que E = Ker(f − αIdE)⊕Ker(f − βIdE).
(f) En déduire que f est diagonalisable.

4. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme de E tel que f2 est diagonalisable et a toutes
ses valeurs propres strictement positives. On note λ1, ..., λp ces valeurs propres.

(a) Pour 1 6 k 6 p, on note Fk le sous-espace propre de f2 associé à la valeur propre λk. Montrer que,
pour tout k ∈ {1, ..., p}, Fk est stable par f .

(b) Pour 1 6 k 6 p, on note fk la restriction de f à Fk et on pose µk =
√
λk.

Montrer que (fk + µkIdFk) ◦ (fk − µkIdFk) = 0.
(c) En déduire que fk est diagonalisable.
(d) Pour 1 6 k 6 p, on note F+

k = Ker(fk + µkIdFk) et F−k = Ker(fk − µkIdFk).
Montrer que

E = F+
1 ⊕ F

−
1 ⊕ ....⊕ F+

p ⊕ F−p .

En déduire que f est diagonalisable.

4 Extrait Banque PT 2016 - Épreuve A

Nous noterons B = (e1, · · · , en) la base canonique de Rn, n ∈ N∗
Dans tout le problème, nous identifierons un vecteur de l’espace vectoriel Rn avec la matrice colonne de ses

coordonnées dans la base canonique B.
Pour une matrice A de taille m× n quelconque, (m,n) ∈ N∗ × N∗, on désigne par AT sa transposée.
On note < ., . > le produit scalaire usuel de Rn et on rappelle que si u et v sont deux vecteurs de Rn, le

produit scalaire s’écrit matriciellement < u, v >= uT .v . On note ‖.‖ la norme euclidienne associée.

Partie I

On considère la matrice

A =

 2 −1 0
−1 2 −1
0 −1 2


1. Pourquoi peut-on trouver une base orthonormée formée de vecteurs propres de A ?
2. Déterminer les valeurs propres de A ainsi qu’une base orthonormée B′ de vecteurs propres.
3. La matrice A est-elle inversible ?
4. Soit u un vecteur de R3 de coordonnées (x, y, z) dans la base B. Exprimer ses coordonnées (x′, y′, z′) dans

la base B′.
5. Calculer < Au, u > en fonction de (x, y, z), puis en fonction de (x′, y′, z′).
6. Soit λ la plus petite valeur propre de A. Déduire de ce qui précède que, pour tout u ∈ R3, < Au, u >> λ‖u‖2.
7. Pour tous vecteurs u, v de R3, on pose (u, v)A =< Au, v >. Montrer que l’on définit ainsi un produit

scalaire sur R3.

6/46



Partie II

On considère toujours la matrice A de la partie précédente et on fixe b ∈ R3. Pour tout vecteur u de R3, on
pose

Jb(u) = 1
2 < Au, u > − < u, b > .

1. Quels sont les ensembles de départ et d’arrivée de la fonction Jb ? Que vaut Jb(0) ?
2. Calculer le gradient de la fonction Jb, puis sa matrice Hessienne.
3. En utilisant le résultat de la question 6 de la partie I, montrer que

Jb(u) > λ

2 ||u||
2 − ||b||||u||

où λ désigne la plus petite valeur propre de A.
4. En déduire que le fonction Jb est minorée et non majorée (on pourra étudier la fonction qui, à tout réel t,

associe λt
2

2 − αt, pour une valeur de α bien choisie).

5. Montrer que : inf
u∈R3

Jb(u) 6 0.

6. Montrer que, si ||u|| > 2||b||
λ

, alors : Jb(u) > 0.

7. En déduire que : inf
u∈R3

Jb(u) = inf
u∈B̄(O,r)

Jb(u), où B(0, r) désigne la boule fermée de centre l’origine et de

rayon r = 2||b||
λ

8. Montrer que la fonction Jb admet un minimum global sur R3.
9. Montrer que cette fonction atteint son minimum global au point u = A−1b.

Partie III

Soit A une matrice carrée d’ordre n ∈ N∗, symétrique, et dont toutes les valeurs propres sont strictement
positives. Deux vecteurs non nuls u et v de Rn sont dits A-conjugués si < Au, v >= 0.

1. On note λ1, ..., λn les valeurs propres (comptées avec leur ordre de multiplicité) de la matrice A, rangées
dans l’ordre croissant : 0 < λ1 6 λ2 6 ... 6 λn.
(a) Justifier l’existence d’une base orthonormée (e1, ..., en) telle que, pour tout i 6 n,Aei = λiei.
(b) Soit u un vecteur de Rn dont la décomposition dans la base précédente s’écrit

u =
n∑
i=1

αiei

Exprimer en fonction des αi les quantités ||u||2 et < Au, u >.
(c) Montrer que pour tout vecteur u de Rn, < Au, u >> λ1||u||2.
(d) En déduire que pour tout vecteur u non nul, on a < Au, u > 6= 0.

2. Soit (v0, v1, ..., vn−1) une famille de vecteurs non nuls A-conjugués deux à deux. Montrer que cette famille
forme une base de Rn.

3. Rappeler (sans justification) l’expression de (αM + βN)T et (MN)T en fonction de MT et NT et où M
et N sont des matrices de taille quelconque (mais telles que les opérations sont bien définies) et α et β
sont des nombres réels.

4. Si v est un vecteur de Rn, (que l’on identifie avec une matrice colonne), préciser la taille des matrices vT v
et vvT (on identifiera les matrices carrées de taille 1 et les nombres réels).

5. Monter que pour tous vecteurs u, v de Rn , et toute matrice carrée B d’ordre n, on a < Bu, v >=< u,BT v >.
6. On définit pour tout k ∈ {1, 2, ..., n} les matrices suivantes :

Ck =
k−1∑
i=0

viv
T
i

< Avi, vi >
,Dk = In − CkA

où In désigne la matrice identité d’ordre n.
(a) Montrer que les matrices Ck sont symétriques pour 1 6 k 6 n.
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(b) Montrer que, pour tout vecteur w de Rn, on a, pour 1 6 k 6 n,

CkAw =
k−1∑
i=0

< Avi, w >

< Avi, vi >
vi.

(c) En déduire que pour 0 6 j 6 k− 1, on a : CkAvj = vj . (On rappelle que les vi sont A-conjugués deux
à deux).

(d) En déduire que pour 0 6 j 6 k − 1 6 n : Dkvj = 0 et DT
k Avj = 0.

(e) On a donc, pour tout 0 6 j 6 n− 1, Dnvj = 0. Pourquoi peut-on en déduire que Dn = 0 ? Que vaut
alors Cn ?

5 Extrait Banque PT 2010 - Épreuve A

Le problème se compose de 4 parties. Les 3 premières sont totalement indépendantes entre elles. La quatrième
partie utilise les résultats des parties précédentes mais peut se traiter en admettant ces résultats.

Si n est un entier, on noteMn (R) l’ensemble des matrices carrées d’ordre n à coefficients réels. On note In
la matrice identité de cet ensemble.

Si A est une matrice, on note tA sa transposée. Tr (A) désigne la trace de A.
On identifie dans tout ce problème Rn avec l’ensemble des matrices colonnes à n lignes.
Si E et F sont deux espaces vectoriels sur R, on note L (E,F ) l’espace des applications linéaires de E dans

F . On note E∗ l’espace L (E,R) des formes linéaires sur E.
Dans tout le problème, pour A ∈Mn (R) on considère les applications suivantes :

φA : Mn (R) −→Mn (R)
M 7−→ AM

τA : Mn (R) −→ R
M 7−→ Tr (AM)

γA : Mn (R) −→Mn (R)
M 7−→ AM −MA

Questions préliminaires

1. Vérifier que, pour toute matrice A ∈Mn (R), les applications φA, τA et γA sont linéaires.
2. Donner la dimension deMn (R), et celle deMn (R)∗.
3. Énoncer le théorème de la base incomplète.

Partie I : Un exemple

Dans cette partie, on pose

A =
(

1 3
0 2

)
et B =


1 0 3 0
0 1 0 3
0 0 2 0
0 0 0 2


1. La matrice A est elle diagonalisable ?
2. La matrice B est elle diagonalisable ? Si oui, préciser une base de vecteurs propres.
3. On pose

E11 =
(

1 0
0 0

)
, E12 =

(
0 1
0 0

)
, E21 =

(
0 0
1 0

)
, E22 =

(
0 0
0 1

)
.

(a) Vérifier que la famille E = (E11, E12, E21, E22) est une base deM2 (R).
(b) Calculer φA (Eij) pour tout 1 6 i, j 6 2.
(c) Donner la matrice de φA dans la base E .
(d) L’endomorphisme φA est il diagonalisable ? Si oui, préciser ses valeurs propres et une base de vecteurs

propres de φA (on rappelle qu’ici, un vecteur propre sera une matrice deM2 (R)).
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Partie II : Réduction de l’endomorphisme φA

On se fixe maintenant n ∈ N∗ et A ∈Mn (R).

1. Soit λ ∈ R tel qu’il existe une matrice M ∈Mn (R) non nulle vérifiant φA (M) = λM .
Montrer que la matrice A− λIn n’est pas inversible.

2. Montrer que si λ est une valeur propre de φA, c’est également une valeur propre de A.
3. Soit µ une valeur propre de A, X un vecteur colonne non nul tel que AX = µX.

Soit M une matrice dont une colonne est égale à X et toutes les autres colonnes sont nulles.
Montrer que M est un vecteur propre de φA.
item Donner l’ensemble des valeurs propres de φA.

4. Montrer que si A est diagonalisable, φA l’est également (on pourra, à partir d’une base de vecteurs propres
de A, construire une base de vecteurs propres de φA).

Partie III : Un théorème de factorisation

Soient E, F et G trois espaces vectoriels de dimension finie, u ∈ L (E,F ) et v ∈ L (E,G).
Le but de cette partie est de montrer que

Ker (u) ⊂ Ker (v)⇐⇒ ∃w ∈ L (F,G) , v = w ◦ u.

1. On suppose qu’il existe w ∈ L (F,G) telle que v = w ◦ u.
Montrer que Ker (u) ⊂ Ker (v).

2. On suppose que dimE = n, dim Ker (u) = n− p et dimF = r.

(a) Justifier pourquoi on peut choisir (e1, e2, ..., en) base de E de sorte que (ep+1, ..., en) soit une base de
Ker (u).
Quelle est alors la dimension de Im (u) ?

(b) Pour tout 1 6 i 6 p, on pose fi = u (ei). Montrer que la famille (fi)16i6p est une base de Im (u).
(c) On complète la famille précédente de sorte que (fi)16i6r soit une base de F .

On définit alors w ∈ L (F,G) par

w (fi) =
{
v (ei) si 1 6 i 6 p,
0 sinon

Montrer que, si Ker (u) ⊂ Ker (v), alors v = w ◦ u.

Partie IV : Une caractérisation des matrices nilpotentes

Soit A ∈Mn (R). On rappelle que la matrice A est dite nilpotente s’il existe un entier p tel que Ap = 0.

1. Montrer que si λ est valeur propre (éventuellement complexe) de A, alors, pour tout entier naturel non nul
k, λk est une valeur propre de Ak.

2. On suppose A nilpotente.

(a) Montrer que la seule valeur propre de A est 0.
(b) Montrer que Tr (A) = 0.

3. On suppose toujours A nilpotente.

(a) Soit M une matrice telle que AM = MA. Montrer que la matrice AM est encore nilpotente.
(b) En déduire Ker γA ⊂ Ker τA.
(c) i. Soit K = (kij)16i,j6n ∈Mn (R). Vérifier que

Tr
(
tKK

)
=

n∑
i=1

n∑
j=1

k2
ij .

ii. Pour deux matrices M et N deMn (R), on pose

〈M ; N〉 = Tr
(
tM N

)
.

Montrer que l’on définit ainsi un produit scalaire surMn (R).
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iii. En déduire que, pour toute forme linéaire ϕ ∈Mn (R)∗, il existe une matrice U ∈Mn (R) telle
que

∀M ∈Mn (R) , ϕ (M) = Tr (U M) .

iv. En déduire, en utilisant les résultats de la question 3. b de cette partie et des résultats de la
partie III, qu’il existe une matrice B telle que τA = τB ◦ γA.

(d) Montrer que A = BA−AB.

4. On suppose maintenant qu’il existe une matrice B telle que A = BA−AB.

(a) Montrer que, pour tout entier naturel non nul k, on a BAk −AkB = kAk.
(b) A quelle condition la matrice Ak est - elle un vecteur propre de γB ?
(c) En déduire que A est nilpotente.

6 Extrait Banque PT 2014 - Épreuve B

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie, et f un endomorphisme de E. IdE désigne l’application
identité de E.

1. (a) Montrer que dim Imf− dim Imf2 = dim Ker f ∩ Imf .
(on pourra considérer la restriction de f a Imf : Imf → E : x 7→ f (x) )

(b) Montrer que dim Ker f2 − dim Ker f = dim Imf − dim Imf2.
(c) En déduire que Imf2 = Imf si et seulement si Ker f2 = Ker f .
(d) Montrer que Imf2 = Imf si et seulement si E = Ker f⊕ Imf

2. On suppose désormais que f3 = IdE .

(a) Montrer que Im (f − IdE) ⊂ Ker
(
f2 + f + IdE

)
.

(b) Montrer que Im (f − IdE) ∩Ker (f − IdE) = {0}.
(c) Montrer que E = Ker(f2 + f + IdE)⊕Ker(f − IdE).
(d) On suppose qu’il existe un vecteur non nul x dans Im (f − IdE). Montrer que f (x) appartient à

Im (f − IdE) et que la famille (x, f (x)) est libre.

3. On suppose que dimE = 3, f 6= IdE , et f3 = IdE .

(a) Démontrer que dim Ker (f − IdE) = 1.
(b) f est-elle diagonalisable ?
(c) Donner un exemple de tel endomorphismef (on pourra donner sa matrice dans la base canonique).

Deuxième partie

Analyse
7 Sujet Banque PT 2022 - Épreuve C

Préambule

1. Rappeler le domaine de définition de la fonction tangente, puis donner, sans démonstration, sa parité et
sa dérivée, ainsi que, pour sa restriction à l’intervalle

]
−π2 ,

π

2

[
ses variations (on demande le tableau de

variations, où apparaîtront les limites aux bornes).
2. Montrer, à l’aide d’un théorème de cours qui sera énoncé, que la fonction tangente réalise une bijection de]
−π2 ,

π

2

[
sur R, et en déduire l’existence de sa fonction réciproque arctangente. Donner, sans démonstration,

la dérivée de la fonction arctangente.

3. Déduire des variations de la fonction tangente sur
]
−π2 ,

π

2

[
celles de sa réciproque arctangente, et retrouver

ce résultat à l’aide de la dérivée de la fonction arctangente obtenue à la question précédente.
4. Tracer, sur un même graphe (échelle : 2 cm pour une unité), les courbes représentatives de la fonction

tangente sur
]
−π2 ,

π

2

[
, et de la fonction arctangente sur R. On rappellera comment le tracé de la courbe

représentative de la fonction arctangente se déduit de celui de la fonction tangente.

5. Exprimer, pour tout réel t de
]
0, π2

[
∩
]π

2 , π
[
, 1 + 1

tan2 t
en fonction uniquement de sin2 t.
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Partie I

1. Pour tout réel x, on pose :

F (x) =
∫ +∞

−∞

dt

1 + x2 + t2

(a) Étudier, pour tout réel x, la convergence de l’intégrale à paramètre F (x).
(b) Que vaut F (0) ?
(c) Exprimer, pour tout réel x, F (x) en fonction de x.

2. Soit α un réel positif. Pour tout entier naturel non nul n, on pose :

un = π√
1 + (nπ)α

; In =
∫ π

0

dt

1 + nαπα sin2 t
; Jn =

∫ (n+1)π

nπ

dt

1 + tα sin2 t

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur le réel α pour que la série
∑
un converge.

(b) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :

In+1 6 Jn 6 In

(c) A l’aide du changement de variable 1
tan t = u, que l’on justifiera avec soin, montrer que, pour tout

entier naturel non nul n :
In = F (nα2 π α2 )

(On pensera à utiliser le résultat de la question 5. du Préambule)
(d) En déduire, pour tout entier naturel non nul n : un+1 6 Jn 6 un

(e) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur le réel α pour que l’intégrale∫ +∞

0

dt

1 + tα sin2 t

converge.

Partie II

1. (a) Soit R un réel strictement positif, et f et g deux fonctions développables en série entière sur ]−R,R[,
sous la forme :

∀x ∈]−R,R[: f(x) =
+∞∑
n=0

anx
n, g(x) =

+∞∑
n=0

bnx
n

où, pour tout entier naturel n, an et bn sont des réels.

Rappeler la formule du produit de Cauchy donnant le produit des séries entières
+∞∑
n=0

anx
n et

+∞∑
n=0

bnx
n.

Que peut-on dire sur le rayon de convergence ?
(b) Appliquer la question précédente pour exprimer, pour tout réel x de ]−R,R[, le développement en

série entière de (f(x))2.
2. On suppose désormais que la fonction f s’annule en zéro, et que, pour tout réel x de ]−R,R[ :

f ′(x) = 1 + (f(x))2

(a) En déduire la relation de récurrence vérifiée, pour tout entier naturel n, par les coefficients an.
(b) Démontrer, par récurrence forte, que, pour tout entier naturel p :

a2p = 0

Que peut-on en déduire pour la parité de la fonction f et son développement en série entière ?
(c) Montrer que f ′(0) = 1, puis calculer : a1, a3, a5, a7.

(d) On admettra, dans ce qui suit, que la fonction tangente est développable en série entière sur
]
−π2 ,

π

2

[
.

A l’aide des résultats précédents, donner le développement limité, à l’ordre 7, au voisinage de zéro, de
la fonction f , et en déduire celui de la fonction tangente, au même ordre, en zéro.

11/46 Tournez la page S.V.P.



Partie III

1. Pour tout entier naturel non nul n, on pose :

Hn =
∫ +∞

0

u2n

1 + u4n du

(a) Étudier, pour tout entier naturel non nul n, la convergence de l’intégrale Hn.
(b) Calculer :

lim
n→+∞

∫ 1

0
u2ndu

(c) Calculer :

lim
n→+∞

∫ +∞

1

u2n

1 + u4n du

(d) En déduire :
lim

n→+∞
Hn

2. Pour tout entier naturel non nul n, et tout réel strictement positif x, on note : 2n
√
x = x

1
2n .

On pose :

Kn =
∫ π

4

0

2n
√

tan xdx, Ln =
∫ π

2

π
4

2n
√

tan xdx

(a) Que vaut : lim
x→0+

2n
√
x ?

(b) Étudier, pour tout entier naturel non nul n, la convergence des intégrales Kn et Ln.
(c) Montrer que la suite (Kn)n∈N∗ est croissante et majorée.
(d) Étudier le sens de variation de la suite (Ln)n∈N∗ .
(e) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :∫ π

2

π
4

2n
√

tan xdx >
π

4

(f) En déduire la convergence de la suite (Ln)n∈N∗ , et montrer que :

lim
n→+∞

(Kn + Ln) > π

4

3. (a) Pour tout entier naturel non nul n, effectuer, en le justifiant, le changement de variable tan x = u2n

dans l’intégrale (Kn + Ln), puis donner, pour tout entier naturel non nul n, une relation entre
(Kn + Ln) et : ∫ +∞

0

u2n

1 + u4n du

(b) En déduire l’existence d’une constante réelle H telle que, lorsque n tend vers l’infini :

Hn ∼ H

n

Partie IV

1. Soit φ la fonction définie, pour tout réel non nul x, par :

φ(x) = x

ex − 1

Montrer que φ est prolongeable par continuité en zéro.
Dans ce qui suit, on désigne encore par φ la fonction ainsi prolongée. On admettra que la fonction φ est
développable en série entière sur ]− 2π, 2π[, sous la forme :

∀x ∈]− 2π, 2π[: φ(x) =
+∞∑
n=0

Bn
xn

n!

où, pour tout entier naturel n, Bn est un coefficient réel.
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2. Que vaut B0 ?
3. En remarquant que, pour tout réel x de ]− 2π, 2π[ :

x = (ex − 1)
+∞∑
n=0

Bn
xn

n!

montrer que l’on peut aussi écrire :

x =
+∞∑
n=1

(
n−1∑
k=0

(
n

k

)
Bk

)
xn

n!

4. (a) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :
n∑
k=0

(
n+ 1
k

)
Bk = 0

puis :

(n+ 1)Bn = −
n−1∑
k=0

(
n+ 1
k

)
Bk

(b) Calculer 2B2 et 4B4. Que remarque-t-on par rapport aux coefficients a3 et a5 de la partie II ?
Ce problème fait intervenir des intégrales généralisées, pour lesquelles la fonction tangente permet soit

d’obtenir leur convergence, soit de les calculer. Cette très classique fonction trigonométrique vérifie aussi une
équation différentielle permettant d’obtenir son développement en série entière, où interviennent les nombres
de Bernoulli, que l’on retrouve dans de nombreux autres développements en série entière, ou encore dans la
formule d’Euler Mac-Laurin, qui relie des sommes discrètes où apparaissent également les dérivées successives de
la fonction, et des intégrales.

8 Sujet Banque PT 2021 - Épreuve C

Préambule

1. Donner les solutions sur R de l’équation différentielle (E) :

y′ + 2xy = 0

Dans ce qui suit, on désignera par f la solution de (E) prenant la valeur 1 en zéro.
Il est demandé de donner explicitement f .

2. Déterminer la dérivée seconde f ′′ et la dérivée troisième f ′′′ de f .
3. Déterminer, après avoir justifié leur existence :

max
t∈[0,1]

|f(t)| max
t∈R
|f ′(t)| max

t∈[0,1]
|f ′(t)|.

4. (a) Énoncer le théorème des accroissements finis.
(b) Soit ε un réel strictement positif. Montrer qu’il existe un réel ν strictement positif, que l’on explicitera,

tel que :
∀(x, y) ∈ [0, 1]2 : |x− y| 6 ν ⇐ |f(x)− f(y)| 6 ε.

5. Montrer que, pour tout entier naturel n, la dérivée ne de f s’exprime à l’aide de f et d’une fonction
polynomiale Hn, dont on précisera la parité, et le degré. On désignera par a(Hn) le coefficient dominant
de Hn.

6. Donner, pour tout entier naturel n, une relation entre a(Hn) et a(Hn+1), puis exprimer a(Hn) en fonction
de l’entier n.

Partie I

Pour tout entier naturel n, on pose :

In =
∫ +∞

0
xne−x

2
dx Jn =

∫ +∞

−∞
xne−x

2
dx.

On donne : ∫ +∞

−∞
e−x

2
dx =

√
π.
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1. Soit g une fonction définie sur R. Montrer que si la fonction g est paire, alors
∫ +∞

−∞
g(x)dx converge si et

seulement si
∫ +∞

0
g(x)dx converge.

2. Montrer que, pour tout entier naturel n, In et Jn sont des intégrales convergentes.
3. Donner, pour tout entier naturel pair n, une relation entre In et Jn. Que vaut Jn si l’entier n est impair ?
4. Calculer I1.
5. Déterminer, pour tout entier naturel n, une relation de récurrence entre In et In+2.
6. Soit k un entier naturel. Montrer que :

I2k = (2k)!
22kk!

√
π

2
et exprimer, en fonction de k : I2k+1.

7. (a) Montrer que toute fonction polynomiale P , l’intégrale
∫ +∞

−∞
P (x)e−x

2
dx converge.

(b) Soit Q une fonction polynomiale telle que :
∫ +∞

−∞
Q2(x)e−x

2
dx = 0.

Montrer que la fonction Q est identiquement nulle.
(c) Montrer que l’application :

R[X]× R[X] → R
(P,Q) 7→ < P,Q >= 1√

π

∫ +∞
−∞ P (x)Q(x)e−x2

dx

est un produit scalaire sur R[X].
(d) Justifier : < H0, H1 >= 0.

On rappelle que la suite de polynômes (Hn)n∈N a été introduite dans le Préambule.
On admettra pour la suite du problème que :

∀(p, q) ∈ N× N :< H2p, H2q+1 >= 0.

(e) Construire une base orthonormée du sous-espace vectoriel de R[X] engendré par H0, H1 et H2.

Partie II

Pour tout réel x, on pose :

F (x) = x

∫ 2

1
e−x

2t2dt.

1. Étudier la parité de F .
2. Montrer que, pour tout réel x :

F (x) =
∫ 2x

x

e−u
2
du.

3. Étudier la continuité et la dérivabilité de F (on pourra utiliser le résultat du Préliminaire donnant
max
t∈R
|f ′(t)|).

4. Que vaut :
lim

x→+∞
F (x)?

5. Étudier la convergence de la série de terme général F (2n).
6. (a) Donner l’expression de la dérivée de F .

(b) Résoudre : F ′(x) = 0.
(c) Étudier les variations de la fonction F . Il est demandé de donner le tableau de variations de la fonction

F .
7. Montrer que, pour tout réel strictement positif x :

xe−4x2
6 F (x) 6 xe−x

2
.

8. Tracer l’allure du graphe de la fonction F .
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9. (a) Justifier le fait que la fonction F admette des primitives sur R. On désignera par G la primitive de F
s’annulant en 0.

(b) On introduit :

`G = lim
x→+∞

G(x).

Justifier l’existence de `G dans R = R ∪ {−∞,+∞}.
(c) Montrer que :

1
8 6 `G 6

1
2 .

10. (a) Rappeler le développement série entière de la fonction exponentielle.
(b) Donner le développement en série entière de la fonction F , en précisant son rayon de convergence.

Partie III

Dans ce qui suit, f est la fonction introduite dans le Préambule.
Pour tout entier naturel non nul n, tout entier naturel k 6 n, et tout réel x, on pose :

Rn,k(x) =
(
n

k

)
xk(1− x)n−k Bn(f)(x) =

n∑
k=0

f

(
k

n

)
Rn,k(x).

1. Soit x un réel, et n un entier naturel. Donner, le plus simplement possible, la valeur de :
X∑
k=0

kRn,k(x).

2. Soit p un réel tel que : 0 < p < 1. On considère une suite de variables aléatoires indépendantes (Xn)n∈N
, suivant toutes la loi de Bernoulli de paramètre p. Pour tout entier naturel non nul n, on pose : Sn =
X1 + ...+Xn. Quelle est la loi de la variable aléatoire Sn ? On donnera la valeur de son espérance E[Sn].

3. (a) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :

E
[
f

(
Sn
n

)]
= Bn(f)(p).

(b) Soit ε un réel strictement positif. Énoncer la loi faible des grands nombres, et en déduire que pour
tout ν > 0, il existe un entier n0 tel que, pour tout entier n > n0 :

P
[∣∣∣∣Snn − p

∣∣∣∣ > ν

]
6 ε.

(c) Soit ν > 0. Que peut-on dire de l’ensemble :{
k ∈ N,

∣∣∣∣kn − p
∣∣∣∣ 6 ν

}
∪
{
k ∈ N,

∣∣∣∣kn − p
∣∣∣∣ > ν

}
?

(d) En déduire qu’il existe un entier n0 tel que, pour tout entier n > n0 :

|f(p)−Bn(f)(p)| 6 3ε

où on rappelle que la fonction f a été introduite dans le Préambule. Que peut-on en déduire ?
On s’est intéressé, dans ce problème, à l’étude de quelques propriétés de la fonction gaussienne f : t 7→ e−t

2 ,
qui apparaît notamment dans l’expression de la densité de probabilité de la loi normale, à laquelle tendent à
obéir de nombreux phénomènes concrets : résistance à l’usure et à la pression par exemple.

Après un Préambule qui fait apparaître les polynômes d’Hermite lors du calcul de dérivées ne, la première
partie permet, dans un premier temps, de calculer les moments d’ordre n ∈ N. Ensuite, on aborde d’autres
propriétés, calculs d’intégrales diverses, puisque la fonction gaussienne peut aussi être utilisée pour définir un
produit scalaire sur des espaces de polynômes. Dans la seconde partie, interviennent une fonction et des séries
construites à partir de f . Enfin, dans la troisième partie, on montre, à l’aide d’un résultat du cours de probabilités,
la loi faible des grands nombres, que la fonction gaussienne peut s’obtenir comme limite d’une suite de fonctions
polynomiales (faisant intervenir une autre famille de polynômes remarquables : les polynômes de Bernstein),
résultat important dès que l’on veut faire du calcul numérique. Cela permet de faire le lien avec la première
partie, l’aspect « produit scalaire »intervenant pour déterminer la précision et la fiabilité d’une approximation : à
quelle distance de la solution exacte est la solution approchée ? On notera que le cas étudié dans ce problème est
un cas particulier du théorème d’approximation de Weierstrass : toute fonction continue sur un segment peut être
approchée par une suite de fonctions polynomiales.
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9 Sujet Banque PT 2019 - Épreuve C

Les parties I et II peuvent être traitées indépendamment l’une de l’autre

Préambule

1. Soit h la fonction qui, à tout réel x strictement positif associe : arctan x + arctan 1
x
.

Montrer que h est constante sur ]0,+∞[. (On précisera la valeur prise par h sur ]0,+∞[.)

2. (a) Pour tout réel t de
[
0, π2

]
, exprimer cos t en fonction de cos t2

(b) Pour tout réel t de
[
0, π2

]
, comparer 1

1 + tan2 t

2

et cos2 t

2 .

(c) Pour tout réel t de
[
0, π2

]
, on pose u = tan t

2 .
On demande d’exprimer cos t en fonction de u.

Partie I

Pour tout entier naturel n, on pose :

In =
∫ +∞

0
e−x sinn(x)dx.

1. (a) Montrer que pour tout entier naturel n, l’intégrale In est convergente.
(b) Que vaut I0 ?
(c) Donner une primitive de la fonction, qui a tout réel positif x, associe : e−x cos(x) (on pourra utiliser

la fonction à valeurs complexes x 7→ e−xeix).
(d) Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, montrer, à l’aide d’une double intégration par parties,

la relation :
In = n(n− 1)

n2 + 1 In−2.

(e) En déduire, pour tout entier naturel n, l’expression de I2n en fonction de n et du produit
n∏
k=0

(4k2 + 1).

2. (a) Pour tout entier naturel non nul n, on pose un = ln 2n(2n− 1)
4n2 + 1 . Étudier la nature de la série de terme

général un.

(b) Pour tout entier naturel non nul n, comparer ln I2n et
n∑
k=1

uk.

(c) Quelle est la limite de la suite de terme général I2n ?

Partie II

Pour tout réel x de ]− 1, 1[, on pose : F (x) =
∫ π

2

0

dt

1− x cos t .

1. Que vaut F (0) ?
2. Soit a ∈]0, 1[. Étudier la dérivabilité de F sur [−a, a], et exprimer, pour tout réel x de [−a, a], F ′(x) en

fonction de x.
3. Étudier la dérivabilité de F sur ]− 1, 1[.

4. A l’aide du changement de variable u = tan t

2 , montrer que, pour tout réel x de ]− 1, 1[ :

F (x) = 2√
1− x2

Arctan
√

1 + x√
1− x

.

(On pensera à utiliser le préambule).
5. En déduire, pour tout réel x de ]− 1, 1[, une relation entre F (x) et F (−x).

Pour ce qui suit, on utilisera le fait que, pour tout réel x de ]− 1, 1[ :

(1− x2)F ′(x) = xF (x) + 1.
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6. (a) Donner la solution générale sur ]− 1, 1[, de l’équation homogène :

(E0) (1− x2)y′(x)− xy(x) = 0.

(b) A l’aide de la méthode de variation de la constante, donner la solution générale sur ] − 1, 1[ de
l’équation différentielle :

(E) (1− x2)y′(x)− xy(x) = 1.

(c) Donner les solutions respectives des problèmes de Cauchy

(P0)
{

(1− x2)y′(x)− xy(x) = 1
y(0) = 0 .

et

(P1)
{

(1− x2)y′(x)− xy(x) = 1
y(0) = π

2
.

(d) Pour tout réel x de ]− 1, 1[, déduire de la résolution de (P1) une expression simplifiée de F (x) avec la
fonction arcsinus.

7. Pour tout réel x de ]− 1, 1[, déduire de la question 2. la valeur de
∫ π

2

0

cos(t)− x
(1− x cos(t))2 dt.

8. Dans cette question, on cherche les solutions développables en série entière sur un domaine ]−R,R[⊂ R,
R > 0, de l’équation différentielle :

(ER) (1− x2)y′(x)− xy(x) = 1 ∀x ∈]−R,R[

sous la forme :

y(x) =
+∞∑
n=0

anx
n ∀x ∈]−R,R[

où, pour tout entier naturel n, an est un réel. On pose a0 = λ ∈ R.
(a) Que vaut a1 ?
(b) Donner, pour tout entier naturel non nul n, une relation de récurrence entre an+1 et an−1.
(c) Exprimer, pour tout entier naturel p, a2p et a2p+1 en fonction de p et de λ.

9. On suppose désormais que :
λ = 0.

(a) Énoncer le critère de d’Alembert pour les séries numériques.
(b) Déterminer la valeur du rayon de convergence de

∑
anx

n.
(c) A l’aide de la question 6.(c), donner le développement en série entière de la fonction x 7→ (Arcsin x)2.

On précisera le rayon de convergence et le(s) théorème(s) utilisé(s).
10. On suppose désormais que :

λ = π

2 .

Pour tout entier naturel n, on pose :

Wn =
∫ π

2

0
sinn(t)dt.

(a) Démontrer que la suite (Wn)n∈N vérifie la même relation de récurrence que la suite a établie à la
question 8.(b).

(b) Calculer W0 et W1. Que remarque-t-on ?
(c) Déterminer le sens de variation et le signe de la suite (Wn)n∈N. En déduire, pour tout entier naturel

non nul p, une relation entre W2p+1, W2p et W2p−1.
(d) En déduire :

lim
n→+∞

a2n

a2n+1
= 1.

Qu’en est-il de :
lim

n→+∞

a2n−1

a2n
?

17/46 Tournez la page S.V.P.



(e) Montrer que la suite de terme général (n + 1)anan+1 est constante (on précisera la valeur de la
constante).

(f) Justifier que, lorsque l’entier n tend vers l’infini :

an ∼
√

π

2n.

(g) Déterminer la valeur du rayon de convergence de
∑
anx

n. On précisera le théorème utilisé.
(h) Montrer que, lorsque l’entier p tend vers l’infini :

1
p

42p(p!)4

((2p)!)2 ∼ π.

11. On suppose désormais que λ est quelconque. A l’aide des question 9. et 10., déterminer le rayon de conver-
gence de

∑
anx

n.
Dans la première partie, on étudie des variantes, sous forme d’intégrales généralisées, des classiques intégrales de
Wallis. On les retrouve en seconde partie, à travers l’étude cette fois d’une intégrale à paramètre vérifiant une
équation différentielle, et pouvant aussi s’exprimer comme la somme d’une série entière. Ces intégrales, telles
qu’exposées par le mathématicien anglais John Wallis (1616-1703), dans son livre « Arithmetica infinitorum »,

concernaient initialement le calcul de
∫ 1

0
(1− x2)ndx, n ∈ N, en lien avec l’aire du disque unité, ce qui conduit à

une méthode permettant d’approximer le nombre transcendant π.

10 Sujet Banque PT 2014 - Épreuve C

Partie I

Dans cette partie, on pose, pour t ∈ R et n ∈ N :

Rn (t) = et −
n∑
k=0

tk

k!

1. (a) Montrer que Rn est une solution sur R de l’équation différentielle

y′ (t)− y (t) = tn

n! (E)

(b) Donner la solution générale de l’équation sans second membre (E0) associée à (E) .
(c) Résoudre (E) (on exprimera les solutions à l’aide d’une intégrale qu’on ne cherchera pas à calculer).
(d) En déduire une expression de Rn (t) pour tout réel t et tout entier naturel n à l’aide d’une intégrale.
(e) Montrer que, pour tout réel positif t :

|Rn (t)| ≤ tn+1et

(n+ 1)!

(f) Retrouver, à l’aide de ce qui précède, le développement en série entière en 0 de la fonction exponentielle,
en précisant son rayon de convergence. Tous les résultats devront être justifiés.

2. On considère les suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ définies par :

∀n ∈ N∗ : un =
n∑
k=0

1
k! , vn = un + 1

n

1
n!

(a) Montrer que les suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ sont strictement monotones, et donner leur sens de
variation.

(b) Montrer que les suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ sont adjacentes.
(c) En déduire que, pour tout entier naturel non nul q :

uq < e < vq
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(d) On cherche à montrer que e est irrationnel. A cet effet, on suppose qu’il existe deux entiers naturels
non nuls p et q, premiers entre eux, tels que :

e = p

q

En multipliant la double inégalité précédente par q!, montrer que c’est impossible, et conclure sur
l’irrationalité de e.

(e) On considère la suite (wn)n∈N∗ définie par :

∀n ∈ N∗ : wn =

n∑
k=1

uk

n

i. Soit ε un réel strictement positif. Montrer qu’il existe un rang n0 tel que pour tout entier n ≥ n0 :

|un − e| ≤
ε

2

ii. Montrer qu’il existe un rang, n1 tel que pour tout entier n ≥ n1 :

|wn − e| ≤ ε

iii. Quelle est la limite de la suite (wn)n∈N∗?

3. On considère la suite (en)n∈N, n>1 définie par

∀n ∈ N, n > 1 : en =
(

1− 1
n

)−n
Quelle est sa limite lorsque n tend vers +∞ ?

Partie Il

On considère la fonction g : [0, 1]→ R. telle que :

g (0) = 0 , ∀x ∈ ]0, 1] : g (x) = x ln (x)

1. Etudier la continuité et les variations de la fonctions g, puis tracer sa courbe représentative sur [0, 1] sur le
papier millimétré joint, en prenant pour unité 10 cm sur l’axe des abscisses comme sur l’axe des ordonnées

2. En déduire que M = sup
x∈[0,1]

|g (x)| existe et donner sa valeur.

3. On définit la suite (tn)n∈N par t0 ∈
]
e−1

3 , e−1
[
et pour tout entier naturel n :

tn+1 = −g (tn)

Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

t0 ≤ tn ≤ tn+1 ≤ e−1

4. Rappeler l’égalité de Taylor reste intégral
5. Montrer que, pour tout réel x ∈

[
t0, e

−1] :

∣∣g (x)− g
(
e−1)∣∣ ≤ ∣∣x− e−1

∣∣2
2t0

6. En déduire que, pour tout entier naturel non nul n :

∣∣tn − e−1∣∣ ≤ 2t0
(
e−1 − t0

2t0

)2n

7. Quelle est la limite de la suite (tn)n∈N ?
8. On pose :

I =
∫ 1

0
x−xdx
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(a) Montrer que I est une intégrale convergente.
(b) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n :

I =
n∑
k=0

(−1)k

k!

∫ 1

0
xk lnk xdx+

∫ 1

0
R̃n (x) dx

où on exprimera R̃n, à l’aide de la fonction Rn introduite en partie I.
(c) Montrer que, pour tout entier naturel n :∣∣∣∣∫ 1

0
R̃n (x) dx

∣∣∣∣ ≤ e1/e

en+1

(d) Pour tout couple d’entiers naturels (p, q), on pose :

Ip,q =
∫ 1

0
xp lnq xdx

i. Montrer que Ip,q est une intégrale convergente.
ii. Montrer que, pour tout couple d’entiers (p, q))∈ N× N∗ :

Ip,q = − q

p+ 1Ip,q−1

iii. Exprimer Ip,q en fonction de p et q.

(e) Montrer que

I =
+∞∑
n=1

1
nn

Partie III.

1. Rappeler le résultat permettant l’approximation de l’intégrale d’une fonction ϕ continue sur un intervalle
[a, b] ⊂ R par. les sommes de Riemann

2. Déterminer :

lim
n→+∞

1
n

n−1∑
k=0

ln
(

1 + k

n

)

3. Déterminer la limite ,lorsque n tend vers +∞ de
(

4nnnn!
(2n)!

)1/n

Ce problème met en oeuvre des techniques usuelles d’analyse qui montrent que le nombre transcendant e
(aussi appelé Nombre d’Euler, ou constante de Neper) qui n’est solution d’aucune équation algébrique peut
s’exprimer soit comme limite d’une suite convergente, ou bien comme somme d’une série.
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11 Sujet Banque PT 2013 - Épreuve C

On considère les fonctions φ et ψ, respectivement définies par :

φ(x) =
∫ +∞

0

e−xt sin(t)
t

dt, ψ(x) =
∫ +∞

0

e−xt cos(t)
x

dt

1. Montrer que, pour tout réel t strictement positif, | sin(t)|
t

6 1.

2. Montrer que φ et ψ sont bien définies sur R∗+.

3. Soit a un réel strictement positif. Étudier la continuité et la dérivabilité de φ et ψ sur [a,+∞[.
4. Pour tout x > 0, comparer φ′(x) et ψ(x). (On pourra effectuer une intégration par parties).

5. Montrer que, pour tout réel strictement positif x, φ′(x) = − 1
1 + x2 .

6. Montrer que φ a une limite nulle lorsque x tend vers +∞.
7. Déduire des questions précédentes l’expression de φ(x) pour tout réel strictement positif x.

8. Monter que l’intégrale impropre
∫ +∞

0

sin(t)
t

dt est convergente.

9. On admet que lim
x→0

∫ +∞

0

e−xt sin(t)
t

dt =
∫ +∞

0
lim
x→0

e−xt sin(t)
t

dt.

Que vaut
∫ +∞

0

sin(t)
t

dt.

12 Sujet Banque PT 2010 - Épreuve C

Soit β un réel strictement positif. On pose Iβ =
∫ +∞

0

1
1 + xβ cos2(x)dx.

1. Montrer que pour β 6 1, l’intégrale Iβ diverge.
2. On se place désormais dans le cas où β > 1.

Pour tout entier naturel k on pose Ik,β =
∫ (k+1)π

kπ

1
1 + xβ cos2(x)dx.

(a) Comparer la convergence de la série
∑
Ik,β et celle de l’intégrale Iβ .

(b) Montrer que, pour tout entier naturel non nul k :∫ (k+1)π

kπ

1
1 + (k + 1)βπβ cos2(x)dx 6 Ik,β 6

∫ (k+1)π

kπ

1
1 + kβpiβ cos2(x)dx

(c) Soit C un réel non nul. On pose J =
∫ π

2

0

1
1 + C2 cos2(x)dx. A l’aide du changement de variable

t = tan x, calculer J .
(d) Pour quelles valeurs du réel β l’intégrale Iβ est-elle convergente ?

Troisième partie

Géométrie
13 Sujet Banque PT 2022 - Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s’ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un
dessin.

Le sujet est composé, hors questions de cours, de 3 parties indépendantes.

Quelques questions de cours.

1. Soit n un entier naturel non nul. Donner la dimension deMn(R), l’espace vectoriel des matrices carrées à
n lignes et n colonnes.
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2. Soit z ∈ C. A quelle condition la série géométrique
∑
zn converge-t-elle ? Préciser alors la valeur de

+∞∑
n=0

zn.

3. Soit A une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[.
(a) Donner l’univers image A(Ω), et pour tout k ∈ A(Ω), la valeur des probabilités P (A = k).
(b) Donner l’espérance et la variance de A.

4. Donner la forme générale des matrices orthogonales deM2(R). A quelles isométries sont-elles associées ?
Les éléments caractéristiques ne sont pas demandés.

Première Partie

Soit M une matrice deM2(R). On note tM sa transposée, tr(M) sa trace et det(M) son déterminant.
Un sous-espace vectoriel F deM2(R) est dit stable par produit si pour toutes matrices M et N de F , le

produit MN appartient à F .

Soient a, b et c trois réels. On noteM(a, b, c) la matrice
(
a b
c a

)
et fa,b,c l’endomorphisme de R2 canoniquement

associé à M(a, b, c).
E désigne l’ensemble des matrices M(a, b, c) et E l’ensemble des endomorphismes fa,b,c lorsque (a, b, c)

parcourt R3.
Enfin, on note I = M(1, 0, 0), J = M(0, 1, 0) et K = M(0, 0, 1).

1. (a) Démontrer que E est un espace vectoriel dont on donnera une base et la dimension.
(b) Donner une base d’un supplémentaire de E dansM2(R).

2. On considère la fonction ϕ définie sur (M2(R))2 par :

∀(M,N) ∈ (M2(R))2, ϕ(M,N) = tr(tMN)

(a) Démontrer que ϕ est un produit scalaire surM2(R).
(b) Vérifier que les matrices I et J +K sont deux vecteurs orthogonaux pour le produit scalaire ϕ.
(c) Déterminer le projeté orthogonal de la matrice K sur le sous-espace vectoriel G engendré par les

matrices I et J +K. En déduire la distance K à G.
(d) En effectuant un minimum de calculs supplémentaires, donner une base orthonormée de E.
(e) Déterminer le supplémentaire orthogonal de E dansM2(R).

3. Dans cette question, on pose α =
√
|bc| et on suppose que (b, c) 6= (0, 0).

(a) Déterminer les valeurs propres réelles ou complexes de la matrice M(a, b, c).
On les exprimera en fonction de a et α et on discutera suivant le signe de bc.

(b) On suppose que α 6= 0. La matrice M(a, b, c) est-elle diagonalisable dansM2(R) ? DansM2(C) ?
(c) On suppose que α = 0. La matrice M(a, b, c) est-elle diagonalisable dansM2(R) ? DansM2(C) ?

4. (a) Quelles sont les isométries positives (ou directes) appartenant à E ?
(b) Quelles sont les isométries négatives (ou indirectes) appartenant à E ? On donnera leurs éléments

caractéristiques.
5. Soit p un projecteur appartenant à E distinct de l’identité et de l’application nulle.

Il existe donc deux droites vectorielles distinctes D1 et D2 telles que p soit le projecteur sur D1 parallèlement
à D2.
(a) Écrire la matrice de p dans une base adaptée à la décomposition R2 = D1 ⊕D2.

En déduire les valeurs propres, la trace et le déterminant de p.
(b) En déduire quelles sont les matrices M(a, b, c) pour lesquelles fa,b,c est un projecteur (distinct de

l’identité et de l’application nulle).
(c) Préciser quels sont les projecteurs orthogonaux de E et en donner les éléments caractéristiques. On

pourra utiliser la question 4.
6. Le produit de deux matrices de E est-il toujours une matrice de E ?
7. L’objectif de cette question est de déterminer les droites vectorielles ∆ de E qui sont stables par produit.

Soit ∆ une droite vectorielle engendrée par M0 = M(a0, b0, c0).
(a) Démontrer que ∆ est stable par produit si et seulement si M2

0 ∈ ∆.
(b) On suppose que M2

0 ∈ ∆.
i. Justifier qu’il existe un réel λ tel que M2

0 = λM0.
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ii. Démontrer que si λ = 0, alors M0 est proportionnelle à J ou K.

iii. On suppose que λ 6= 0. On pose M ′0 = 1
λ
M0. Démontrer que M ′0 est la matrice canoniquement

associée à un projecteur.

(c) Conclure

8. L’objectif de cette question est de déterminer les plans vectoriels de E stables par produit.

(a) Vérifier que le plan vectoriel engendré par I et J est stable par produit.
(b) Le plan vectoriel engendré par J et K est-il stable par produit ?
(c) Vérifier que l’ensemble des matrices symétriques de E est un plan vectoriel stable par produit.
(d) Soit (b, c) 6= (0, 0). Démontrer que le sous-espace vectoriel engendré par I et bJ + cK est stable par

produit.
(e) Démontrer que les seuls plans vectoriels de E stables par produit sont ceux de la question précédente.

Deuxième partie

L’espace euclidien R2 est muni de son produit scalaire et de son repère orthonormé direct (O,~i,~j) usuels.
Soient a et b deux réels tels que (a, b) 6= (0, 0).
On considère alors la conique Ca,b d’équation : ax2 + 2bxy + ay2 − 4(x+ y) = 4.

1. Dans cette question uniquement a = 5 et b = −3.

(a) Étudier la conique C5,−3.
On donnera en particulier :

— une équation réduite en précisant le repère dans lequel elle est obtenue,
— sa nature,
— les coordonnées dans le repère (O,~i,~j) de son centre,
— les coordonnées dans le repère de votre choix (à préciser) de ses sommets.

(b) Tracer la conique C5,−3 dans le repère (O,~i,~j).
On utilisera la feuille de papier millimétré fournie et on prendra une unité de 4cm.

2. Déterminer en fonction de a et b le type de conique qu’est Ca,b.
On considère désormais la conique CA,B d’équation : Ax2 + 2Bxy + Ay2 − 4(x+ y) = 4 où A et B sont
deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètres respectifs pA ∈]0, 1[ et
pB ∈]0, 1[.
On définit la variable aléatoire X par X(Ω) = {−1, 0, 1} et :

— X = 1 si CA,B est du type ellipse,
— X = 0 si CA,B du type parabole,
— X = −1 si CA,B est du type hyperbole.

3. Détermination de la loi de X.

(a) Calculer S =
+∞∑
k=1

(1− pA)k−1(1− pB)k−1.

(b) Justifier que P (A+B = 0) = 0.

(c) Justifier que P (X = 0) = P (A = B) =
+∞∑
k=1

P (A = k)P (B = k).

(d) En déduire que P (X = 0) = pApB
pA − pApB + pB

.

(e) Justifier que pour tout entier k > 1, P (B > k) = (1− pB)k.

(f) En déduire que P (B > A) = pA(1− pB)
pA − pApB + pB

.

(g) En déduire P (X = −1) puis P (X = 1).
(h) Calculer l’espérance E(X) de la variable aléatoire X.
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Troisième Partie.

L’espace euclidien R3 est muni de son produit scalaire et de son repère orthonormé direct (O,~i,~j,~k) usuels.
On considère alors la courbe Γ d’équations :{

x2 + 4y2 = 4
z = 0 .

On note S la surface de révolution obtenue en faisant tourner la courbe Γ autour de l’axe des ordonnées (Oy).
1. (a) Démontrer qu’une équation cartésienne de S est : x2 + 4y2 + z2 = 4.

(b) Démontrer que tous les points de S sont réguliers.
(c) Déterminer une équation du plan tangent à S au point A de coordonnées (

√
2, 0,−

√
2).

2. On note ~u le vecteur ~i + ~k. On considère Λ1 l’ensemble des points M de S tels que la normale au plan
tangent à S en M est orthogonale à ~u.
(a) Démontrer que des équations cartésiennes de Λ1 sont :{

x2 + 4y2 + z2 = 4
x+ z = 0 .

(b) Déterminer une équation cartésienne de la surface réglée Σ1 engendrée par les droites passant par un
point de Λ1 et dirigées par ~u.

(c) Soit D1 une génératrice de Σ1. Démontrer que le plan tangent à Σ1 est le même en tout point régulier
de D1.

3. On note Ω le point de R3 de coordonnées (0, 0, 4). On considère Λ2 l’ensemble des points M de S tels que
la normale au plan tangent à S en M soit orthogonale à la droite (ΩM).
(a) Démontrer que des équations cartésiennes de Λ2 sont :{

x2 + 4y2 = 3
z = 1 .

(b) On note Σ2 la surface réglée engendrée par les droites (ΩM) où M parcourt Λ2.
Soit N un point de R3 de coordonnées (x, y, z).

Démontrer que N ∈ Σ2 si et seulement si N = Ω ou 3x2

(4− z)2 + 12y2

(4− z)2 = 1.

(c) En déduire qu’une équation cartésienne de Σ2 est : 3x2 + 12y2 = (4− z)2.
(d) Déterminer les points non réguliers de Σ2.
(e) Soit D2 une génératrice de Σ2. Démontrer que le plan tangent à Σ2 est le même en tout point régulier

de D2.

14 Sujet Banque PT 2020 - Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s’ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un
dessin. Le sujet est composé de 4 parties. La troisième et la quatrième partie sont indépendantes entre elles et
indépendantes du reste du sujet.

Notations.

Dans tout le sujet, l’espace R3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d’un repère orthonormé direct
(O;~i,~j,~k). On note E, l’espace vectoriel des fonctions de classe C1 sur R3 à valeurs dans R et F , l’espace vectoriel
des fonctions continues sur R3 à valeurs dans R3.

Pour toute fonction f de E, on note ∇f son gradient.
On définit la fonction ϕ sur E par :

∀f ∈ E,ϕ(f) = ∇f.

Pour tout vecteur ~u de R3, on définit la fonction ϕ~u par

∀f ∈ E,ϕ~u(f) = ~u.ϕ(f) (produit scalaire de ~u et ϕ(f)).
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Partie I

1. Démontrer que ϕ est une application linéaire à valeurs dans F .
2. Déterminer le noyau de ϕ. Qu’en déduit-on pour ϕ ?
3. (a) Énoncer le théorème de Schwarz pour les fonctions à plusieurs variables.

(b) Soit V : (x, y, z) 7→ (P (x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) une fonction de classe C1 appartenant à l’image
de ϕ. Démontrer que :

∂P

∂y
= ∂Q

∂x
; ∂Q

∂z
= ∂R

∂y
; ∂P

∂z
= ∂R

∂x
.

4. On pose, pour tout (x, y, z) de R3, V (x, y, z) = (1 + y2 + y2z2, xy(1 + z2), xy2z).
(a) Justifier qu’il n’existe pas de fonction f telle que ∇f = V . Qu’en déduit-on pour la fonction ϕ ?
(b) Déterminer toutes les fonctions f telles que ∀(x, y, z) ∈ R3,∇f(x, y, z) = xV (x, y, z).

Partie II

Soient f1, f2, f3, f4, f5, f6 les fonctions de E définies par :
∀(x, y, z) ∈ R3, f1(x, y, z) = cos(x), f2(x, y, z) = sin(x),

f3(x, y, z) = y cos(x), f4(x, y, z) = y sin(x),
f5(x, y, z) = z cos(x), f6(x, y, z) = z sin(x).

On considère alors l’espace vectoriel G engendré par les fonctions f1, f2, f3, f4, f5 et f6.
Dans cette partie, ~u désigne le vecteur ~i+~j + ~k et φ1 est la restriction de la fonction ϕ~u à G.
1. Démontrer que (f1, f2, f3, f4, f5, f6) est une base notée B de G.
2. Démontrer que φ1 est un endomorphisme de G.
3. (a) Déterminer la matrice A de φ1 dans la base B, puis calculer A2.

(b) Sans calcul, donner les valeurs propres de A2 et dire si A2 est diagonalisable dans R. Qu’en est-il de
A ?

(c) De quelle(s) équation(s) aux dérivées partielles les vecteurs propres de φ2
1 = φ1 ◦ φ1 sont-ils solutions ?

(d) Déterminer l’ensemble des fonctions f solutions de l’équation φ2
1(f) + f = 0.

Partie III

Dans cette partie, ~u désigne toujours le vecteur ~i+~j + ~k.
Soit f une fonction non nulle de E. On note S la surface d’équation f(x, y, z) = 0. On suppose que les

fonctions f choisies dans la suite sont telles que la surface S est non vide et qu’au moins un point de S est
régulier.

Nous allons nous intéresser à quelques fonctions f de E telles que en tout point régulier M de S, le vecteur
normal au plan tangent à S en M est orthogonal au vecteur ~u.

1. (a) Donner la définition d’un point régulier M0 de S puis donner une équation du plan tangent à S en ce
point M0. On notera (x0, y0, z0) les coordonnées de M0.

(b) Lorsque f est définie par ∀(x, y, z) ∈ R3, f(x, y, z) = x2 +2y2−z2−2 etM0 est le point de coordonnées
(1,−1, 1), donner une équation du plan tangent à S au point M0. Cette fonction f répond-t-elle au
problème ?

2. (a) Soit F1 la fonction définie par ∀(x, y, z) ∈ R3, F1(x, y, z) = (y − z)2 − α où α ∈ R∗+ ?. La fonction
f = F1 répond-elle au problème ? Décrire la surface associée.

(b) Soit g une fonction non nulle de classe C1 sur R2 à valeurs dans R. Vérifier que la fonction f , définie
par ∀(x, y, z) ∈ R3, f(x, y, z) = g(x− y, x− z) répond au problème.

(c) La fonction F1 est-elle de la forme précédente ?
3. Soit S la surface réglée engendrée par les droites dirigées par le vecteur ~u et passant par un point du cercle

Γ, inclus dans le plan d’équation z = 0, de centre O et de rayon 1.

(a) Sans calcul, justifier que la normale au plan tangent en tout point régulier de S est orthogonale au
vecteur ~u.

(b) Démontrer qu’une équation cartésienne de S est : (x− z)2 + (y − z)2 = 1.
(c) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l’intersection de S avec le plan Πa d’équation

z = a où a ∈ R.
(d) La réponse à la question précédente permet-elle de dire que S est une surface de révolution ? Justifier

soigneusement la réponse.
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(e) Soit Γ1 = S ∩Π où Π est le plan d’équation x+ y + z = 0.

On considère les vecteurs ~e3 = ~u

‖~u‖
, ~e1 = 1√

2
(~k−~i), et ~e2 = ~e3 ∧ ~e1. On note P la matrice de passage

de (~i,~j,~k) à (~e1, ~e2, ~e3).
i. Sans calcul, donner la nature de l’endomorphisme de R3 canoniquement associé à P . On ne

demande pas les éléments caractéristiques.
ii. Démontrer qu’un système d’équations de la courbe Γ1 dans le repère (O, ~e1, ~e2, ~e3) est{

5X2 + 2
√

3XY + 3Y 2 = 2
Z = 0

où (X,Y, Z) désignent les coordonnées d’un point M dans le repère (O, ~e1, ~e2, ~e3).
iii. Faire rapidement l’étude de Γ1 et préciser sa nature.
iv. Tracer Γ1 dans le repère (O, ~e1, ~e2) sur la feuille de papier millimétré fournie.

On prendra une unité égale à 6cm.

Partie IV

Dans cette partie, ~u désigne le vecteur de R3 égal à 2~i+~j.
1. Déterminer tous les plans P dont la normale est orthogonale au vecteur ~u. On donnera une équation

cartésienne de ces plans.
Dans la suite de cette partie, g est une fonction de classe C1 sur R2 à valeurs dans R et S est la surface
d’équation z = g(x, y).
L’objectif de cette partie est de déterminer les fonctions g telles que en tout point régulier de S, la normale
à S est orthogonale au vecteur ~u puis on s’intéressera à l’une de ces fonctions en particulier.

2. Démontrer que tous les points de S sont réguliers.
3. Démontrer que si h est une fonction de classe C1 sur R, alors la fonction g définie par ∀(x, y) ∈ R2,
g(x, y) = h(x− 2y) est solution du problème.

4. (a) Démontrer que si une fonction g répond au problème alors g est solution de l’équation aux dérivées
partielles :

(Eq1) : 2∂g
∂x

+ ∂g

∂y
= 0.

(b) On considère la fonction δ définie de R2 vers R2 par :

∀(x, y) ∈ R2, δ(x, y) = (x1, y1) = (x− 2y, y).

Démontrer que δ est une bijection de R2 dans R2. Justifier que δ et δ−1 sont de classe C1 sur R2.
(c) Soit g une solution au problème posé. Justifiez qu’il existe une fonction g1 de classe C1 sur R2 telle

que g = g1 ◦ δ.
(d) Calculer les dérivées partielles de g en fonction de celles de g1.
(e) Démontrer que g est solution de (Eq1) si et seulement si g1 est solution d’une équation aux dérivées

partielles simple (Eq2) à préciser.
(f) Résoudre (Eq2).
(g) A l’aide des questions précédentes, en particulier la question (c), en déduire les solutions de (Eq1).

5. Dans cette question, g est la fonction définie par :

∀(x, y) ∈ R2, g(x, y) = (x− 2y)3 − 3(x2 + 4y2 − 4xy) + 2.

(a) Cette fonction g répond-elle au problème proposé dans cette partie ?
(b) Démontrer que la surface S est une surface réglée et que ses génératrices sont toutes parallèles.
(c) Déterminer les coordonnées des points M de S en lesquels le plan tangent à S est horizontal (c’est à

dire parallèle au plan d’équation z = 0).
(d) Soit a ∈ R et M le point de S de coordonnées (2a+ 2, a,−2). Déterminer la position relative de S et

du plan tangent à S en M au voisinage de M .
Les surfaces rencontrées dans ce sujet sont toutes des cylindres, c’est à dire une surface engendrée par une

famille de droites toutes parallèles (et dirigées par le vecteur ~u). L’intersection de cette surface avec un plan
perpendiculaire aux génératrices - comme Γ1 - s’appelle une base (ou section) droite du cylindre.
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15 Sujet Banque PT 2019 - Épreuve B

La première partie est indépendante du reste du sujet.

Première Partie.

Dans cette partie, l’espace R2 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d’un repère orthonormé direct
(O,~i,~j).

On considère la famille de droites (Dt)t∈R d’équation cartésienne

(t2 − 1)x− 2ty = 2t(t− 1).

1. Question préliminaire. Soit (a, b, c) ∈ R3 tel que (a, b) 6= (0, 0). On considère alors la droite D d’équation
cartésienne ax+ by + c = 0 ainsi que le point M0 de coordonnées (x0, y0) ∈ R2.
(a) Démontrer que les coordonnées du projeté orthogonal H0 de M0 sur la droite D sont :(

x0 − a
ax0 + by0 + c

a2 + b2
, y0 − b

ax0 + by0 + c

a2 + b2

)
.

(b) En déduire la distance d(M0, D) du point M0 à la droite D.
2. (a) Déterminer l’ensemble des points du plan équidistants des droites D−1, D0 et D1.

(b) En déduire qu’il existe un unique point, dont on précisera les coordonnées, équidistant de toutes les
droites Dt, t ∈ R.

3. (a) Soit t un réel fixé. Donner un point, un vecteur directeur puis une représentation paramétrique de la
droite Dt.

(b) Démontrer qu’une représentation paramétrique de l’enveloppe Γ de la famille de droites (Dt)t∈R est :
x = 2t2

1 + t2

y = (1− t)2

1 + t2

, t ∈ R.

4. On considère maintenant la courbe Γ′ de représentation paramétrique{
x = 1 + cos(θ)
y = 1 + sin(θ) , θ ∈ [0, 2π].

On note M(θ) le point de Γ′ de paramètre θ, (
−−→
T (θ),

−−−→
N(θ)) et γ(θ) la base de Frénet et la courbure de Γ′

au point M(θ). Enfin, s désigne l’abscisse curviligne de Γ′ qui s’annule en 0.
(a) Reconnaître la courbe Γ′. On sera le plus précis possible.
(b) Démontrer que Γ ⊂ Γ′. Sont-elles égales ?
(c) Les deux courbes sont-elles parcourues dans le même sens ?

5. Des questions de cours... pour préparer la suite
(a) Donner les deux définitions (ou caractérisations) de la développée d’une courbe régulière.
(b) Donner la définition (pas la méthode de calcul) de l’enveloppe d’une famille de droites (Dt)t∈R.
(c) Donner les deux formules de Frénet.

6. On considère un réel k et pour tout θ ∈ [0, 2π], on note Pk(θ) le point défini par
−−−−−−−→
M(θ)Pk(θ) = (k−s(θ))

−−→
T (θ)

et Λk l’ensemble des points Pk(θ) pour θ ∈ [0, 2π].

(a) Calculer les vecteurs
−−→
T (θ) et

−−−→
N(θ), ainsi que s(θ) pour θ ∈ [0, 2π]. Quelle est l’origine du repère de

Frénet ?
(b) Déterminer une représentation paramétrique de Λk.
(c) Déterminer les points non réguliers de Λk. Où sont-ils situés ?
(d) Déterminer la développée de Λk éventuellement privée de ses points non réguliers.

7. Dans la suite de cette partie, nous allons vérifier que toute courbe Λ dont la développée est incluse dans Γ′
est une courbe Λk.
Soit θ 7→ P (θ), θ ∈ [0, 2π] un paramétrage de Λ. On suppose que ce paramétrage est de classe C2 sur
l’intervalle [0, 2π] et que la courbe Λ est birégulière.
On note (

−−−→
TP (θ),

−−−−→
NP (θ)), sP (θ) et γP (θ) la base de Frénet, une abscisse curviligne et la courbure de Λ au

point P (θ). Enfin, on considère que M(θ) est le centre de courbure de Λ au point P (θ).
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(a) Sur la copie, faire une figure illustrant la situation : placer les points M(θ), P (θ), les vecteurs
−−→
T (θ),

−−−→
N(θ),

−−−→
TP (θ),

−−−−→
NP (θ) ainsi qu’une allure possible pour les courbes Γ′ et Λ au voisinage des points M(θ)

et P (θ).
(b) Justifier qu’il existe une fonction λ, dont on admettra qu’elle est de classe C1 sur [0, 2π] telle que :
∀θ ∈ [0, 2π],

−−−−−−−→
M(θ)P (θ) = λ(θ)

−−→
T (θ).

(c) En déduire que : d
−−→
OP

dθ
= d
−−→
OM

dθ
+ dλ

dθ

−→
T + λ

d
−→
T

dθ

puis que : dsP
dθ

−→
TP = ds

dθ

−→
T + dλ

dθ

−→
T + λγ

ds

dθ

−→
N .

(d) Justifier que ds
dθ

+ dλ

dθ
= 0 et en déduire λ.

(e) Conclure

Deuxième partie.

Soit n un entier naturel plus supérieur ou égal à 2. On noteMn(R) l’ensemble des matrices carrées à n lignes
et n colonnes et à coefficients dans R.

Le détail de tous les calculs effectués devra figurer sur la copie.

1. Un exemple. Calculer l’inverse de la matrice M =

 1 −1 1
−1 2 1
1 1 2



2. Un deuxième exemple. On considère la matrice N =


0 1 −1 1
−1 2 −1 1
0 0 1 0
−1 1 −1 2

.

(a) Calculer N2 − 3N + 2I où I est la matrice identité deM4(R).
(b) En déduire que N est inversible et donner l’expression de N−1 en fonction de I et N .

3. Cas général. On considère une matrice A = (ai,j)16i,j6n appartenant àMn(R).
Pour tout (i, j) ∈ {1, 2, ...., n}2, on note Ai,j la matrice obtenue à partir de la matrice A dans laquelle on a
supprimé la ie ligne et la je colonne.

Ainsi, si A =

1 2 3
4 5 6
7 8 9

, A1,3 =
(

4 5
7 8

)
et A3,2 =

(
1 3
4 6

)
.

(a) i. Rappeler la formule permettant de calculer le déterminant de la matrice A en le développant par
rapport à sa je colonne.

ii. Soit (j, j′) ∈ {1, 2, ..., n}2 tel que j 6= j′. En considérant la matrice B qui a les mêmes colonnes
que A sauf la je colonne de B qui est égale à la j′e de A, justifier que :

n∑
i=1

(−1)i+jai,j′detAi,j = 0.

(b) Soient A = (ai,j)16i,j6n et B = (bi,j)16i,j6n deux matrices de Mn(R). On note BA = C =
(ci,j)16i,j6n.
i. Rappeler l’expression de ci,j en fonction des coefficients des matrices A et B.
ii. On choisit ∀(i, j) ∈ {1, 2, ..., n}2, bi,j = (−1)i+jdet(Aj,i).

Démontrer que BA =det(A)In où In est la matrice identité deMn(R).
iii. En déduire, lorsque A est inversible, l’inverse de A en fonction de B.

4. Application. Soit (u, v) ∈ R2. On considère la matrice A(u, v) =

uv − u uv u2 − v
v − 1 v 2u
u u −1

.

(a) Déterminer et représenter sur la copie, le domaine D (le plus grand possible) pour que la matrice
A(u, v) soit inversible pour tout (u, v) ∈ D.
On admettra que D est un ouvert.

(b) Calculer A(u, v)−1 pour tout (u, v) de D.

28/46



Troisième partie.

Dans cette partie, l’espace R3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d’un repère orthonormé direct
(O,~i,~j,~k).

1. On considère la surface S paramétrée par

 x = u2

y = uv
z = u2 + v

, (u, v) ∈ R2.

(a) Déterminer l’ensemble des points non réguliers de S.
(b) Donner une équation cartésienne du plan tangent à S en tout point régulier de S.
Dans la suite de cette partie, U désigne un ouvert de R2 et a, b, c et d quatre fonctions de classe C1 sur U .
On considère la famille de plans (Pu,v)(u,v)∈U d’équation cartésienne :

a(u, v)x+ b(u, v)y + c(u, v)z = d(u, v).

L’objectif est de déterminer une surface Σ dont l’ensemble des plans tangents est la famille (Pu,v)(u,v)∈U .
Pour cela, on considère un paramétrage régulier (u, v) ∈ U 7→ M(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) de la
surface Σ tel que pour tout (u, v) ∈ U , le plan tangent à Σ au point M(u, v) est le plan Pu,v.

2. Cas général.
(a) Démontrer que la surface Σ convient si et seulement si :

∀(u, v) ∈ U,


a(u, v)x(u, v) + b(u, v)y(u, v) + c(u, v)z(u, v) = d(u, v) (Eq1)

a(u, v)∂x
∂u

(u, v) + b(u, v)∂y
∂u

(u, v) + c(u, v)∂z
∂u

(u, v) = 0 (Eq2)

a(u, v)∂x
∂v

(u, v) + b(u, v)∂y
∂v

(u, v) + c(u, v)∂z
∂v

(u, v) = 0 (Eq3)
.

On note (S1) ce système.
(b) Démontrer soigneusement que le système (S1) est équivalent au système (S2) :

∀(u, v) ∈ U,


a(u, v)x(u, v) + b(u, v)y(u, v) + c(u, v)z(u, v) = d(u, v) (Eq1)
∂a

∂u
(u, v)x(u, v) + ∂b

∂u
(u, v)y(u, v) + ∂c

∂u
(u, v)z(u, v) = ∂d

∂u
(u, v) (Eq4)

∂a

∂v
(u, v)x(u, v) + ∂b

∂v
(u, v)y(u, v) + ∂c

∂v
(u, v)z(u, v) = ∂d

∂v
(u, v) (Eq5)

.

On note alors (S3) le système
a(u, v)X + b(u, v)Y + c(u, v)Z = d(u, v)
∂a

∂u
(u, v)X + ∂b

∂u
(u, v)Y + ∂c

∂u
(u, v)Z = ∂d

∂u
(u, v)

∂a

∂v
(u, v)X + ∂b

∂v
(u, v)Y + ∂c

∂v
(u, v)Z = ∂d

∂v
(u, v)

.

3. Une première application. Dans cette question, U = R2 et a, b, c et d sont les fonctions :
a : (u, v) 7→ 2u2 + v, b : (u, v) 7→ 1− (2u2 + v), c : (u, v) 7→ u et d : (u, v) 7→ uv + u3.
(a) Vérifier que le système (S3) est inversible pour tout (u, v) ∈ R2.
(b) Résoudre (S3).
(c) Vérifier que le paramétrage ainsi trouvé est régulier.

4. Une deuxième application. Dans cette question, a, b, c et d sont les fonctions :
a : (u, v) 7→ uv − u, b : (u, v) 7→ uv, c : (u, v) 7→ u2 − v et d : (u, v) 7→ v.
A l’aide de la partie II., donner un paramétrage de la surface Σ qui convient.

Les courbes Λk de la partie I sont les développantes de Γ′. Les développantes de cercle sont utilisées pour la
réalisation du profil de certains engrenages.

16 Sujet Banque PT 2018 - Épreuve B

Première Partie.

Dans cette partie, l’espace vectoriel R2 est muni de sa structure euclidienne usuelle. Sa base canonique sera
notée (e1, e2). Pour tout nombre complexe z, on note Re(z) ou zr sa partie réelle, Im(z) ou zi sa partie imaginaire,
|z| son module et z̄ son conjugué. On désigne par i le nombre complexe de module 1 et dont un argument est π2 .
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Soient a et b deux nombres complexes. On considère la fonction fa,b définie sur C par :

∀z ∈ C, fa,b(z) = az + bz̄.

ainsi que la fonction ga,b qui à tout vecteur u de R2 d’affixe complexe Aff(u) = z associe le vecteur v de R2

d’affixe complexe fa,b(z).
1. Soient u1 et u2 deux vecteurs de R2 d’affixes complexes respectives z1 et z2. Dans chacun des cas suivants,

dire si la famille (u1, u2) est une base de R2. Justifier la réponse.
(a) (z1, z2) = (−4i, 0). (b) (z1, z2) = (3− i, i(3− i)).

(c) (z1, z2) = (3 + i, i− 3). (d) (z1, z2) =
(

1
1 + i

,−3e−iπ4
)
.

2. Démontrer que ga,b est un endomorphisme de R2.
3. On note G = {ga,b, (a, b) ∈ C2}.

(a) Démontrer que G est un R-espace vectoriel.
(b) Démontrer que G = L(R2) où L(R2) est l’ensemble des endomorphismes de R2.

On pourra s’intéresser à la famille (g1,0, gi,0, g0,1, g0,i).
4. (a) Reconnaître (on ne demande pas de justification) ga,b lorsque

(i) a ∈ R∗ et b = 0. (ii) a = eiθ et b = 0 où θ ∈ R.
(iii) (a, b) = (0, 1).

(b) En déduire que pour (a, b) = (eiθ, 0) et (a′, b′) = (0, 1), ga,b ◦ ga′,b′ est une isométrie vectorielle de R2.
Est-elle positive (ou directe) ? Donner sa nature et ses éléments caractéristiques.

5. (a) Soient E un R-espace vectoriel, E1 et E2 deux espaces vectoriels supplémentaires dans E, s la symétrie
par rapport à E1 parallèlement à E2 et p la projection sur E1 parallèlement à E2. Rappeler quelle est
la relation entre s, p et l’application identité notée id.

(b) En déduire un couple de complexes (a, b) pour lequel ga,b est la projection orthogonale sur le sous-espace
vectoriel engendré par le vecteur uα d’affixe complexe eiα où α ∈ R.

6. Écrire la matrice Ga,b de ga,b dans la base canonique de R2.
7. On suppose dans cette question uniquement que a ∈ R. La matrice Ga,b est-elle diagonalisable dansM2(R) ?

Que dire de plus sur ses sous-espaces propres ?
8. (a) Déterminer le polynôme caractéristique de Ga,b.

(b) On suppose que |b|2 6= (Im(a))2. La matrice Ga,b est-elle diagonalisable dans M2(C) ? Est-elle
diagonalisable dansM2(R) ? Discuter en fonction de a et b.

(c) On suppose que |b|2 = (Im(a))2. Démontrer que Ga,b est diagonalisable dansM2(R) si et seulement
si a ∈ R et b = 0.

(d) A quelle(s) condition(s), ga,b est-elle diagonalisable ?

Deuxième partie.

Dans cette partie, l’espace R3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d’un repère orthonormé direct
(O,~i,~j,~k).

On considère la surface S d’équation cartésienne x2 + y2 − z2 = 1.
1. Allure de S.

(a) Déterminer la nature de l’intersection de S avec le plan d’équation x = 0.
(b) Déterminer la nature de l’intersection de S avec un plan d’équation z = a où a ∈ R. Que peut-on en

déduire pour S ?
(c) Utiliser les informations précédentes pour tracer sur la copie l’allure de S. On n’oubliera pas de placer

les axes du repère.
2. Quelques symétries de S.

(a) Justifier que le plan d’équation z = 0 est un plan de symétrie de S. On admettra qu’il en est de même
des plans d’équation x = 0 et y = 0.

(b) Donner un autre plan de symétrie de S (distinct des trois plans précédents). Justifier la réponse.

(c) Justifier que la droite d’équations cartésiennes
{
x = 0
z = 0 est un axe de symétrie de S.

3. Soit Σ la surface de révolution obtenue en faisant tourner la droite ∆ d’équations
{
x = 1
y = z

autour de

l’axe (Oz).

30/46



(a) En déterminant une équation cartésienne de Σ, démontrer que Σ = S.
(b) En déduire que S est une surface réglée. En donner une famille de génératrices.

4. L’objectif de cette question est de déterminer toutes les droites qui sont incluses dans S. On dit qu’une
droite est horizontale si elle est incluse dans un plan parallèle au plan d’équation z = 0.
On note O(2) l’ensemble des matrices orthogonales deM2(R).
(a) Vérifier que S ne contient aucune droite horizontale.

(b) SoitD une droite non horizontale. Justifier qu’il existe 4 réels a, b, α et β tels que

 x = a+ αt
y = b+ βt
z = t

, t ∈ R

soit une représentation paramétrique de D.

(c) Démontrer que : D ⊂ S ⇔
(
a α
b β

)
∈ O(2).

(d) Donner la forme des matrices appartenant à O(2). Pour chacune d’elles, préciser quel est l’endomor-
phisme canoniquement associé.

(e) En déduire toutes les droites incluses dans S.

Troisième partie.

Dans cette partie, l’espace R2 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d’un repère orthonormé direct
(O,~i,~j). On considère alors la courbe Γ de représentation paramétrique :{

x(θ) = θ cos(θ)
y(θ) = θ sin(θ) , θ ∈ [0, 2π].

Pour θ ∈ [0, 2π], on note M(θ) le point de Γ de paramètre θ.
1. (a) Donner la forme trigonométrique (ou exponentielle) de l’affixe complexe z(θ) de M(θ).

(b) Calculer la dérivée sur [0, 2π] de la fonction θ 7→ z(θ).

(c) En déduire la valeur de

∥∥∥∥∥d
−−→
OM

dθ
(θ)

∥∥∥∥∥ pour θ ∈ [0, 2π] et préciser quels sont les points réguliers de Γ.

2. On considère la fonction f définie sur D = [0, 2π]\
{
π

2 ,
3π
2

}
, par f(θ) = tan(θ) + θ.

(a) Dresser le tableau de variations de f .
(b) Démontrer que f s’annule exactement 3 fois sur D en θ0, θ2 et θ4 vérifiant θ0 < θ2 < θ4.
(c) En déduire les points de Γ admettant une tangente horizontale.

On admet qu’il existe uniquement 2 points M(θ1) et M(θ3) de Γ admettant une tangente verticale.
3. Tracé de Γ.

On donne θ1 ≈ 0, 86 et cos(θ1) ≈ 0, 65, θ2 ≈ 2, 03 et cos(θ2) ≈ −0, 44,
θ3 ≈ 3, 43 et cos(θ3) ≈ −0, 96, θ4 ≈ 4, 91 et cos(θ4) ≈ 0, 20.

(a) En utilisant les données ci-dessus, proposer une construction du point M(θ4) sachant que l’on dispose
uniquement d’une règle graduée, d’un compas et d’une équerre.

(b) Sur la feuille de papier millimétré fournie avec le sujet, placer avec précision les points M(θ) pour
θ = θ0, θ1, θ2, θ3, θ4,

π

2 avec leur tangente ainsi que les points M(θ) pour θ = π,
3π
2 et 2π.

Il est conseillé de prendre une unité de 2 cm.

(c) Finir le tracé de Γ et placer le point M
(

4π
3

)
.

4. On note ∆ la partie du plan délimitée par la courbe Γ et le segment [M(0)M(2π)].
L’objectif de cette question est d’en calculer l’aire A.
Pour tout θ ∈ [0, 2π], on note ~u(θ) = cos(θ)~i+ sin(θ)~j et D(R) le disque de centre O et de rayon R > 0.

Soit n un entier naturel non nul. Pour tout k ∈ {0, 1, ..., n}, on note tk = 2kπ
n

.

(a) Justifier que l’aire Ak(R) de la partie Dk(R) de D(R) comprise entre les deux demi-droites d’origine
O et dirigées par les vecteurs ~u(tk) et ~u(tk+1) vaut : π

n
R2.

(b) En déduire que l’aire Ak de la partie ∆k de ∆ comprise entre les deux mêmes demi-droites vérifie :
4π3

n3 k
2 6 Ak 6

4π3

n3 (k + 1)2.
On pourra remarquer que Dk(R1) ⊂ ∆k ⊂ Dk(R2) pour deux valeurs de R1 et R2 bien choisies.
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(c) Démontrer que pour tout entier naturel N ,
N∑
p=0

p2 = N(N + 1)(2N + 1)
6 .

(d) En déduire que 2π3

3n2 (n− 1)(2n− 1) 6 A 6
2π3

3n2 (n+ 1)(2n+ 1) puis la valeur de A.

5. L’objectif de cette question est d’utiliser la courbe Γ pour construire un segment ayant pour longueur le
périmètre du cercle de centre O et passant par le point M

(π
2

)
.

(a) La tangente à Γ en M
(π

2

)
coupe l’axe des abscisses en un point N . Calculer la longueur du segment

[ON ].
(b) Indiquer comment construire un point N1 tel que le segment [ON1] réponde au problème.

6. L’objectif de cette question est d’utiliser la courbe Γ pour construire un angle dont la mesure est θ3 où
θ ∈ [0, 2π] est fixé, en utilisant uniquement une règle (non graduée) et un compas.
On admet que ces deux instruments permettent de tracer des droites et des cercles, de reporter des
longueurs, de tracer une droite passant par un point fixé et parallèle ou perpendiculaire à une droite
donnée.
(a) Soit A et B deux points du plan. A l’aide du théorème de Thalès, indiquer une construction à la règle

et au compas, d’un point C appartenant au segment [AB] vérifiant AC = 1
3AB.

(b) Utiliser cette construction (les parallèles et perpendiculaires pouvant ici être tracées avec une équerre)

pour placer sur le dessin de la question 3, le point M
(

4π
9

)
et l’angle 4π

9 . On pourra commencer par

construire le point P de la demi-droite d’origine O et passant parM
(

4π
3

)
tel que −−→OP = 1

3
−−→
OM

(
4π
3

)
.

La courbe Γ de la partie III, est une spirale d’Archimède. Cette courbe est utilisée pour modéliser un rouleau de
tissu ou comme profil de la came d’un organe mécanique (un engrenage ou un moteur par exemple).

Le résultat sur l’aire de ∆ a été démontré par Archimède à l’aide de la méthode d’exhaustion (il ne possédait
pas la notion de limite). Cette méthode lui a également permis de calculer le volume intérieur (d’une portion) de
la surface de la partie II.

La courbe Γ a aussi permis à Archimède de résoudre deux des problèmes de l’antiquité : la quadrature du
cercle et la trisection de l’angle, mais en utilisant en plus de la règle et du compas, un processus cinématique.
Ce n’est qu’au XIXe siècle, que P. Wantzel et F. Von Lindemann ont démontré que ces deux problèmes étaient
impossibles avec uniquement la règle et le compas.

17 Sujet Banque PT 2015 - Épreuve B

Partie I

Dans l’espace euclidien rapporté au repère orthonormé direct (O;~i,~j,~k), on considère la surface S1 d’équation
cartésienne xy2 + yz2 + zx2 + 2xyz + 5 = 0, la surface S2 d’équation cartésienne 2x− 3y + z = 7 et le point M0
de coordonnées (1,−1, 2). On note Λ l’intersection de S1 et S2.

1. Vérifier que M0 ∈ Λ.
2. Déterminer une équation du plan tangent à S1 en M0.
3. En déduire une représentation cartésienne, puis un vecteur directeur de la tangente à Λ en M0.

Partie II

Dans le plan euclidien rapporté au repère orthonormé direct (O;~i,~j), on considère la courbe Γ de représentation
paramétrique  x(t) = t2 + 2

t

y(t) = 1
t2

+ 2t
, t ∈ R∗−.

Pour tout t strictement négatif, on désigne par Mt le point de Γ de paramètre t.
1. (a) Justifier qu’une représentation paramétrique de la normale à Γ au point Mt, t ∈ R∗− est : xt(u) = t2 + 2

t
+ u

yt(u) = 1
t2

+ 2t− tu
, u ∈ R.
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(b) En déduire une représentation paramétrique de la développée de Γ.
(c) Utiliser ce résultat pour donner le centre et le rayon du cercle de courbure de Γ au point M−1, de

paramètre t = −1.
2. Soit Σ le cercle de centre Ω de coordonnées (a, b) ∈ R2 et de rayon r > 0. On dit que Σ et Γ sont tangents

en un point A si
— A ∈ Σ ∩ Γ ;
— la tangente à Σ en A et la tangente à Γ en A sont confondues.

(a) Exprimer b et r en fonction de a pour que Σ et Γ soient tangents en M−1.
(b) Dans ces conditions, donner une équation de Σ sous la forme fa(x, y) = 0 ne dépendant que du

paramètre a.
(c) Effectuer les développements limités de x(t) et y(t) à l’ordre 3 en t = −1.

On donne fa(x(t), y(t)) = (28− 4a)(t+ 1)2 + (28− 4a)(t+ 1)3 + o((t+ 1)3).
(d) Déterminer a pour qu’au voisinage de t = −1, fa(x(t), y(t)) = o((t+ 1)3).

Quelle(s) remarque(s) peut-on faire concernant Ω et r ?

Partie III

Dans le plan euclidien R2, le produit scalaire des vecteurs ~u et ~v sera noté ~u.~v et la norme du vecteur ~u sera
notée ||~u||.

1. Soit C un cercle de centre O et de rayon R > 0 et I un point du plan.
Une droite D passant par I et sécante à C coupe C en A et B.
On note A′ le symétrique de A par rapport à O.

(a) Démontrer que −→IA.−→IB = −→IA.
−→
IA′ = IO2 −R2

On remarque que la valeur de −→IA.−→IB est indépendante de la droite D sécante à C choisie. On note
σC(I) ce nombre.

(b) Quelle information le signe de σC(I) donne-t-il sur la position du point I ?

(c) Soit I un point du plan tel que σC(I) > 0, Λ l’ensemble des points M du plan vérifiant −−→IM.
−−→
OM = 0

et T un point de Λ ∩ C.
i. Quelle est la nature de Λ ? Préciser ses éléments caractéristiques.
ii. Démontrer que σC(I) = IT 2.

2. Soient C et C′ deux cercles de centres respectifs O et O′, distincts, de rayons respectifs R > 0 et R′ > 0. On
désigne par Ω le milieu du segment [OO′] et par ∆ l’ensemble des points I du plan vérifiant σC(I) = σC′(I).
(a) Démontrer que

σC(I) = σC′(I)⇐⇒ 2
−−→
OO′.

−→ΩI = R2 −R′2

(b) i. Soit I1 et I2 deux points distincts de ∆. Démontrer que les droites (I1I2) et (OO′) sont orthogo-
nales.

ii. Déterminer un point I0 appartenant à ∆ et (OO′).
iii. En déduire la nature de ∆.

(c) Que dire de plus sur ∆ lorsque C et C′ sont sécants ou tangents ? Ou lorsque les deux cercles ont le
même rayon ?

(d) Dans cette question, l’unité de longueur est le centimètre. On prend OO′ = 10, R = 5 et R′ = 3.
Tracer ∆.

3. (a) Soient A, B et C trois points non alignés du plan, et C le cercle circonscrit au triangle ABC.
Soit I un point de la droite (AB) distinct de A et B, et D un point de la droite (IC) vérifiant
−→
IC.
−→
ID = −→IA.−→IB

Démontrer que D appartient au cercle C.
(b) On se place désormais dans le plan complexe. Le vecteur ~u a pour affixe z ∈ C, et le vecteur ~v a pour

affixe z′ ∈ C.
i. Rappeler la relation entre ||~u+ ~v||, ||~u||, ||~v|| et ~u.~v.
ii. En déduire que ~u.~v = Re(zz̄′).

(c) Soient A, B, C, D et I les points d’affixes complexes respectives zA = −3− i, zB = 5i, zC = −1− 7i,
zD = 14− 2i et zI = −7− 9i.
Démontrer que A, B, C, et D sont cocyliques (c’est-à-dire : sur un même cercle).

33/46 Tournez la page S.V.P.



Partie IV

1. Question préliminaire.
Soit E un R-espace vectoriel de dimension finie d, et f un endomorphisme de E.
Kerf désigne le noyau de f , et Imf son image. On note f2 = f ◦ f . Enfin, idE est l’endomorphisme identité
de E. λ désigne un réel.
(a) Démontrer que :

Ker(f − λidE) ⊂ Ker(f2 − λ2idE)
Quel lien peut-on en déduire entre les valeurs propres de f et celles de f2 ?

(b) Démontrer que si Ker f∩ Im f 6= {0}, alors
dim(Kerf2) > dim(Kerf) + 1.

(c) On désigne par Pf et Pf2 les polynômes caractéristiques respectifs de f et f2.
Démontrer que Pf2(X2) = (−1)dPf (X)Pf (−X).

2. Dans cette question, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 3, E est l’espace vectoriel Rn[X] des
polynômes à coefficients réels de degré au plus n.
Soit f l’application définie, pour tout polynôme P de E, par :

f(P ) = (X2 −X + 1)P (−1) + (X3 −X)P (0) + (X3 +X2 + 1)P (1)
(a) Démontrer que f est un endomorphisme de E.
(b) Déterminer Kerf et Imf . Préciser leur dimension.
(c) f est-il injectif ? Surjectif ?
(d) Justifier que 0 est valeur propre de f . Que peut-on dire de sa multiplicité ?
(e) Démontrer que les polynômes Q1 = 3X3 + 4X2 − 3X + 4 et Q2 = X3 +X sont des vecteurs propres

de f . Quelles sont les valeurs propres associées ?
(f) A-t-on Ker f⊕ Imf = E ?
(g) Quelles sont les valeurs propres de f2 ? En déduire que f2 est diagonalisable.
(h) f est-il trigonalisable ? Diagonalisable ? Préciser les valeurs propres et les sous-espaces propres de f .

Le cercle de courbure de la partie II s’appelle également cercle osculateur (du latin osculari : embrasser). . .
C’est le cercle « le plus proche »de la courbe.

Dans la partie III, σC(I) est la puissance du point I par rapport au cercle C et ∆ est l’axe radical des deux
cercles C et C′. Ces deux objets, avec entre autres la notion de division harmonique conduiront au XIXe à la
géométrie projective.

18 Extrait Banque PT 2013 - Épreuve B

Dans tout l’exercice, l’espace affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé direct
(
O;−→i ;−→j ;

−→
k
)
, et

on considère les droites D et D′ d’équations respectives

D :
{
y = 0
4z = −1 et D′ :

{
x = 0
4z = 1

L’objet de l’exercice est l’étude de l’ensemble des points équidistants des deux droites D et D′.
1. (a) Préciser un point et un vecteur directeur de chacune des deux droites D et D′.

(b) Déterminer une équation cartésienne de l’ensemble (P) des points de l’espace équidistants des deux
droites D et D′.

(c) Déterminer la nature des courbes obtenues en coupant (P) successivement par les plans d’équations
x = 0, y = 0, z = 0 et z = 1.

(d) Indiquer la nature de (P).
2. On désigne par (Q) la surface d’équation

z = x2 − y2.

et on note M0 (x0 : y0; z0) un point de (Q).
(a) Combien y a - t - il de droites passant par M0 et entièrement incluses dans (Q) ?

On donnera un vecteur directeur de chacune de ces droites.
(b) Quel est l’ensemble des points de (Q) par lesquels passent deux droites orthogonales et incluses dans

(Q) ?
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19 Extrait Banque PT 2012 - Épreuve B

Dans l’espace euclidien rapporté au repère orthonormé
(
O,
−→
i ,
−→
j ,
−→
k
)
, on considère les points A (0, 0, 1) et

B (1, 1, 2), et on désigne :
— par ∆1 la droite (AB) ;
— par ∆2 la droite d’équations y = z = 0 ;
— par ∆3 la droite d’équations x+ y = 0, y + z = −1 ;
— par ∆4 la droite d’équations x− z = 2, y − 2z = 1 ;
— par ∆5 la droite d’équations x = y = z.
1. Donner une représentation paramétrique de ∆1.
2. On considère le point M1 de ∆1 d’abscisse a et le point M2 de ∆2 d’abscisse b.

Donner une représentation paramétrique de la droite (M1M2).
3. A quelle condition nécessaire et suffisante portant sur a et b la droite (M1M2) a-t-elle une intersection non

vide avec ∆3 ?
4. On suppose dans cette question que la droite (M1M2) a une intersection non vide avec ∆3.

Donner alors une représentation paramétrique de la droite (M1M2) dans laquelle le paramètre a n’apparaît
plus.

5. Soit ∆′ une droite qui rencontre les trois droites ∆1, ∆2 et ∆3 ; Montrer que ∆′ est contenue dans la
surface Q d’équation

xz = y (y + 1) .

6. Vérifier que les droites ∆4 et ∆5 ne sont pas coplanaires.
7. Montrer qu’il existe une droite qui est à la fois perpendiculaire à ∆4 et ∆5 et en donner un système

d’équations cartésiennes.
8. On désigne par S la surface de révolution engendrée par la rotation de la droite ∆4 autour de la droite ∆5.

Donner une équation de la surface S.

20 Extrait Banque PT 2008 - Épreuve B

Le plan euclidien orienté est rapporté au repère orthonormé direct (O;−→u ;−→v ).

Soit Γ la courbe ayant pour représentation paramétrique t 7−→M (t) :
{
x (t) = 2 ch (t)
y (t) = 3 sh (t) .

1. Montrer que Γ est une portion de conique dont on précisera la nature.
2. Former une équation cartésienne de chacune des asymptotes de Γ.

Tracer proprement la courbe Γ et ses asymptotes.

3. Déterminer le repère de Frenet
(
M (t) ,

−−→
T (t),

−−−→
N (t)

)
au point M (t) de la courbe Γ.

4. Déterminer le rayon de courbure R (t) au point M (t) de la courbe Γ.
5. Déterminer les coordonnées du centre de courbure C (t) au point M (t) de la courbe Γ.

On note Γ′ la courbe ayant pour représentation paramétrique t 7−→M (t) :

 x (t) = 13
2 ch3 (t)

y (t) = −13
3 sh3 (t)

.

6. Montrer que Γ′ possède un axe de symétrie.
7. Étudier la courbe Γ′ au point C (0).
8. Étudier les branches infinies de Γ′ et comparer leurs directions à celles des asymptotes de Γ.
9. Tracer Γ′ sur la même figure que Γ.

21 Sujet Centrale TSI 2012

Ce problème est basé sur une illusion d’optique.
On dit que deux courbes P et R de l’espace font illusion si les trois propriétés suivantes sont verifiées quels

que soient les points P et R de P et R :
— P et R sont distincts ;
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— si les deux vecteurs non nuls ~p et ~r dirigent respectivement la tangente à P en P et la tangente à R en R,
le vecteur −→PR n’est colinéaire ni à ~p ni à ~r ;

— le produit vectoriel ~p1 = ~p ∧
−→
PR est orthogonal au produit vectoriel ~r1 = ~r ∧

−→
PR.

Pour situer l’illusion d’optique, plaçons un observateur sur la droite (PR), hors du segment [P,R] et regardant
vers P et R. Son oeil étant aligné avec P et R, ces points (distincts) lui semblent être confondus.

De plus, son oeil est, a fortiori, dans le plan passant par P et dirige par ~p et −→PR donc toute droite de ce plan
lui semble être la tangente à P ; l’illusion est analogue pour la tangente à R. Comme ~p1 et ~r1 sont orthogonaux,
ces deux tangentes lui semblent être orthogonales donc les deux courbes semblent se couper à angle droit.

Deux courbes faisant illusion étant données, on peut aussi chercher l’ensemble des points M de l’espace d’où
l’observateur jouit de l’illusion d’optique.

Pour mener cette étude, l’espace est muni de sa structure euclidienne canonique et rapporté à un repère
orthonormé direct (O,~i,~j,~k), noté également Oxyz. Le produit scalaire est noté ., la norme euclidienne est notée
‖‖ et la distance euclidienne d.

I Un premier exemple

1. Dans le plan Oxy, on considère la droite ∆ d’equation x = −3, les points F et S de coordonnées (1, 0) et
(−1, 0) et le point variable P de coordonnées (x, y).

(a) Calculer les carrés des distances de P au point F et de P à la droite ∆.

(b) Former une équation cartésienne de la courbe P, ensemble des points P du plan Oxy qui sont
équidistants de F et de ∆.

(c) Quelle est la nature de P et que représente S pour P ? Représenter P.

(d) Montrer que P admet dans l’espace la représentation paramétrique x = 2t2 − 1
y = 4t
z = 0

2. On considère de même la courbe R admettant la représentation paramétrique x = 1− 2u2

y = 0
z = 4u

(a) Montrer que R est une parabole passant par F et la représenter dans le plan Oxz.

(b) Montrer que R se déduit de P par une symétrie orthogonale par rapport à une droite à préciser.

(c) Sur un même dessin, représenter le repère Oxyz, puis les tangentes en S à P et en F à R, et enfin P
et R elles-mêmes.

3. Soit P le point de paramètre t sur P et R le point de paramètre u sur R.

(a) Donner, par leurs composantes, un vecteur ~p dirigeant la tangente en P à P et un vecteur ~r dirigeant
la tangente en R à R.

(b) Calculer les composantes de ~p1 = ~p ∧
−→
PR et de ~r1 = ~r ∧

−→
PR.

(c) L’un de ces deux produits vectoriels peut-il être nul ?

4. Montrer que les deux courbes P et R font illusion.

5. On reprend les notations du 3. Soit λ un réel et M le point de la droite (PR) défini par −−→PM = λ
−→
PR.

(a) Comment faut-il choisir λ pour que le point M ne soit pas sur le segment de droite [PR] (afin que du
point M on puisse voir simultanément P et R) ?

(b) Exprimer les coordonnées (x, y, z) de M en fonction de t, u et λ, puis t et u en fonction de y, z et λ.

(c) On fixe les coordonnées y et z du point M .
Montrer que le point M est un point depuis lequel on a l’illusion d’optique si et seulement si x est
dans l’ensemble des valeurs prises par une certaine fonction de λ que l’on précisera.

(d) Quels sont les points de l’axe Ox depuis lesquels on a l’illusion d’optique ?
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II Coplanérité et alignement

Soient, dans l’espace, quatre points M1, M2, M3, M4 de coordonnées (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), (x3, y3, z3),
(x4, y4, z4) et soient u, v, w, h quatre nombres réels.

On leur associe les matrices

L =


x1 y1 z1 1
x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1
x4 y4 z4 1

 S =

x1 y1 z1 1
x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1

 V =


u
v
w
h


On considère V comme un vecteur de R4 ; on note f l’application linéaire de R4 dans lui-même ayant L pour

matrice dans la base canonique de R4.
On note V1, V2, V3, V4 les vecteurs lignes de L.
1. (a) En examinant le produit LV , montrer qu’il n’y a pas dans Ker(f) de vecteur non nul dont les trois

premières composantes soient nulles.
(b) Montrer que Ker(f) n’est pas réduit au vecteur nul si et seulement si le déterminant de L est nul.
(c) Montrer que si V est non nul et appartient à Ker(f), alors

ux+ vy + wz + h = 0

est l’équation d’un plan contenant M1, M2, M3 et M4.
(d) Montrer que M1, M2, M3 et M4 sont coplanaires si et seulement si le déterminant de L est nul.

2. (a) On suppose que le rang de S est inférieur ou égal à 2.
Montrer que, quel que soit M4, le déterminant de L est nul. En déduire que M1, M2, M3 sont alignés.

(b) Montrer que le rang de S est inférieur ou égal à 2 si et seulement si M1, M2, M3 sont alignés.
3. On suppose que M1 6= M2.

(a) Montrer que la famille des deux vecteurs lignes (V1, V2) est libre.
(b) Montrer que M1, M2, M3 sont alignés si et seulement si il existe λ ∈ R tel que V3 = λV1 + (1− λ)V2.

4. On suppose ici que les points M1, M2, M3, M4 sont alignés et tous distincts.
(a) Montrer que les deux dernières lignes de la matrice L sont combinaisons linéaires des deux premières.
(b) Qu’en résulte-t-il pour le rang de L et la dimension de Ker(f) ?
(c) Montrer que L admet, dans le cas où on s’est place, 0 comme valeur propre, avec un ordre de

multiplicité supérieur ou égal à 2.
5. Application

On suppose M1, M2, M3, M4 non coplanaires. Une droite ∆ rencontre en quatre points M ′1, M ′2, M ′3,
M ′4 tous distincts, les quatre plans contenant respectivement les points (M1,M2,M3), (M1,M2,M4),
(M1,M3,M4) et (M2,M3,M4).
On note M ′′1 , M ′′2 , M ′′3 , M ′′4 les milieux des segments [M1M

′
1], [M2M

′
2], [M3M

′
3], [M4M

′
4]. On se propose

de démontrer M ′′1 , M ′′2 , M ′′3 et M ′′4 sont coplanaires.
Pour cela, on utilise encore la matrice L construite à l’aide des coordonnées de (M1,M2,M3,M4) et aussi
les matrices L′ et L′′ construites de la même façon à l’aide des coordonnées de M ′1, M ′2, M ′3, M ′4 et de M ′′1 ,
M ′′2 , M ′′3 , M ′′4 .
(a) On note V ′1 , V ′2 , V ′3 et V ′4 les vecteurs lignes de L′. En considérant les pointsM ′1,M2,M3,M4, montrer

qu’il existe des réels β1, γ1, δ1 tels que V ′1 = β1V2 + γ1V3 + δ1V4 avec β1 + γ1 + δ1 = 1.
(b) Montrer qu’il existe une matrice carrée T de taille 4 vérifiant : les termes diagonaux sont nuls

sur chaque ligne, la somme des termes vaut 1
L′ = T.L

(c) Montrer que le vecteur-colonne de composantes (1, 1, 1, 1) est vecteur propre de T et donner la valeur
propre associée.

(d) Montrer que L est inversible et que L′ et T sont de rang 2.
(e) En utilisant la trace de T , donner la liste des valeurs propres de T .
(f) Montrer que L′′ = (L+ L′)/2 et justifier que L′′ n’est pas inversible.
(g) Conclure.
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III Un deuxième exemple

1. On considère la courbe P du plan z = 0 admettant dans Oxyz la représentation paramétrique x = 5 cos(t)
y = 3 sin(t)
z = 0

(a) Montrer qu’il s’agit d’une ellipse.
(b) Représenter P dans le plan Oxy.

2. On considère de même la courbe R du plan y = 0 admettant dans Oxyz la représentation paramétrique x = 4ch(u)
y = 0
z = 3sh(u)

(ch et sh désignent le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique.)

(a) Montrer que R est une partie d’une hyperbole H dont on donnera une équation cartésienne.
(b) Préciser, sans justification, les asymptotes de H.
(c) Représenter R dans le plan Oxz.

3. Sur un même dessin, représenter le repère Oxyz puis les tangentes remarquables à P et R, et enfin P et R
elles-mêmes.

4. Soient P le point de paramètre t sur P et R le point de paramètre u sur R.
Donner, par leurs composantes, un vecteur ~p dirigeant la tangente en P à P et un vecteur ~r dirigeant la
tangente en R à R.
On ne terminera pas la démonstration du fait que P et R font illusion.

5. Les réels x, y, z, t et u étant donnés, soient M le point de coordonnées x, y, z, P le point de paramètre t
sur P et R le point de paramètre u sur R. On leur associe la matrice

S =

5 cos(t) 3 sin(t) 0 1
4ch(u) 0 3sh(u) 1
x y z 1


On note V1, V2 et V3 ses vecteurs lignes.
(a) En utilisant l’un des résultats de la partie II, montrer que M , P et R sont alignés si et seulement si il

existe un réel λ tel que V3 = λV1 + (1− λ)V2.
(b) En déduire une représentation paramétrique de l’ensemble des points M ainsi obtenus, de la forme x = x(t, u, λ)

y = y(t, u, λ)
z = z(t, u, λ)

(c) Comment faut-il choisir λ pour que l’observateur placé en M ait l’illusion d’optique ?

IV Recherche de l’ensemble des solutions

On voudrait maintenant trouver tous les couples de courbes qui font illusion. On va se limiter à chercher P
et R faisant illusion et vérifiant en plus :

— P admet une représentation paramétrique de la forme −−→OP =
−−→
F (t) où la fonction vectorielle −→F est de classe

C1 sur R et sa dérivée vérifie ∀t ∈ R,
−−−→
F ′(t) 6= ~0 ;

— R admet une représentation paramétrique de la forme −−→OR =
−−−→
G(u) où la fonction vectorielle −→G est de

classe C1 sur R et sa dérivée vérifie ∀t ∈ R,
−−−→
G′(u) 6= ~0 ;

— il existe deux réels t0 et u0 rendant minimale la distance PR ;
— P n’est pas contenue dans une droite et R non plus.

On note P0 (et R0) les points de paramètres t0 (et u0) sur P (et R).
Soient donc P et R deux courbes ayant toutes ces propriétés.
On rappelle que l’intersection d’un cône de révolution avec un plan ne passant pas par le sommet du cône est

une ellipse, une hyperbole ou une parabole.

1. On note P et R les points P (t) et R(u), −→V le produit vectoriel −→PR∧
−−−→
F ′(t), −→W le produit vectoriel −→PR∧

−−−→
G′(u)

et ϕ(t, u) le produit scalaire de −→V et −→W .
Montrer que ϕ(t, u) est nul pour tout couple (t, u) de réels.

2. (a) En utilisant −→PR = −−→OR−−−→OP , exprimer la derivée partielle de ‖−→PR‖2 par rapport à u en fonction du
produit scalaire −→PR.

−−−→
G′(u).
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(b) Montrer que −−−→P0R0 est orthogonal à
−−−−→
G′(u0) et à

−−−−→
F ′(t0).

3. Dans cette question, on fixe la valeur de t et on choisit un repère orthonormé PXY Z d’origine P avec
l’axe −→PZ dans la direction de

−−−→
F ′(t).

On note v la troisième composante de
−−−→
F ′(t).

On abrégera en X, Y , Z, X ′, Y ′ et Z ′ les composantes de
−−−−→
PR(u) et de

−−−→
G′(u).

(a) Traduire par une relation entre ces divers nombres la nullité de ϕ(t, u).

(b) Montrer que la fonction h telle que h(u) = Z2

X2 + Y 2 + Z2 est définie et dérivable sur R et calculer sa
dérivée.

(c) En utilisant 3.1), montrer que h est constante sur R.
(d) En déduire que R est contenue dans une surface, qu’on notera S(t) et qui est, suivant la valeur de la

constante précédente, soit le plan passant par P et orthogonal à F ′(t), soit un cône de révolution de
sommet P et dont l’axe est dirige par

−−−→
F ′(t).

4. Dans cette question, on fixe la valeur de t à t = t0, donc P = P0.
(a) Montrer que le point R0 appartient à S(t0).

(b) Montrer que R est contenue dans le plan Γ passant par P0 et orthogonal à
−−−→
F ′(t0).

5. (a) Montrer que P n’est pas incluse dans le plan Γ.
(b) On fixe t à une valeur t1 telle que le point P1 = P (t1) de P ne soit pas dans le plan Γ.

Montrer que S(t1) est un cône de révolution de sommet P1.
6. (a) Montrer que R est contenue dans une ellipse, une hyperbole ou une parabole, elle-même contenue

dans le plan Γ.
(b) Montrer de même que P est contenue dans une ellipse, une hyperbole ou une parabole, elle-même

contenue dans un plan Π perpendiculaire à Γ et que l’on précisera. .

Quatrième partie

Probabilités
22 Extrait Banque PT 2022 - Épreuve A

Troisième Partie : Jouons au golf.

1. Dans l’un de ses sacs de golf, Anna a rangé trois clubs de golf dont un putter.
Elle tire au hasard et sans remise un club de golf de son sac jusqu’à ce qu’elle obtienne son putter.
On note X la variable aléatoire égale au numéro du tirage où le putter a été tiré et pour i entier supérieur
ou égal à 1, on note Ci l’événement « Le putter a été tiré lors du i-ème tirage ».
(a) Déterminer et reconnaître la loi de X.
(b) En déduire l’espérance et la variance de X.

2. Pour jouer, Anna a également à sa disposition un seau de balles de golf contenant 44 balles blanches et 4
balles jaunes.
Au début de chaque trou, Anna tire au hasard une balle dans le seau, note sa couleur, joue le trou puis la
remet dans le seau.
Un parcours de golf comprend 18 trous.
Soit J la variable aléatoire égale au nombre de balles jaunes utilisées lors de deux parcours.
(a) Reconnaître la loi de J . Une réponse argumentée est attendue.

Préciser J(Ω) l’ensemble des valeurs prises par J ainsi que la probabilité P (J = k) pour tout k de
J(Ω).

(b) En moyenne, avec combien de balles jaunes, Anna a-t-elle joué lors des deux parcours ?
3. Soit J ′ une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ.

(a) Pour quelle valeur de λ, les variables aléatoires J et J ′ ont-elle la même espérance ?
(b) Donner la valeur de P (J ′ = 9) et celle de P (J ′ > 1) sans signe Σ.

On admet que pour la valeur de λ précédente, P (J ′ = k) est une valeur approchée de P (J = k) et on
donne pour certaines valeurs de k, le tableau de la fonction de répartition F de la variable aléatoire
J ′.
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k 0 1 2 3 4 5 6
F (k) 0.0498 0.1991 0.4232 0.6472 0.8153 0.9161 0.9665
k 7 8 9 10 11 12 13

F (k) 0.9881 0.9962 0.9989 0.9997 0.9999 1 1

(c) Donner alors une valeur approchée des probabilités des événements suivants :
• « Anna a tiré au plus 3 balles jaunes »
• « Anna a tiré 7 balles jaunes »
• « Anna a tiré au moins 10 balles jaunes »

4. Un autre joueur, Anthony, s’entraîne sur le premier trou du parcours.
Il réussit le par sur ce trou s’il rentre la balle dans le trou en exactement 4 coups.
Il est au-dessous du par s’il rentre la balle dans le trou en 3 coups maximum et il est au-dessus du par
dans les autres cas.
Anthony a constaté que : pour tout entier naturel n,
• si lors du n-ème entraînement, il est au-dessous du par, alors lors de l’entraînement suivant, il reste
au-dessous du par avec une probabilité de 5

8 , il réussit le par avec une probabilité de 1
4 et il est au-dessus

du par avec la probabilité de 1
8 .

• si lors du n-ème entraînement, il réussit le par, alors lors de l’entraînement suivant, il est au-dessous du
par avec une probabilité de 1

4 , il réussit le par avec une probabilité de 1
2 et il est au-dessus du par avec la

probabilité de 1
4 .

• si lors du n-ème entraînement, il est au-dessus du par, alors lors de l’entraînement suivant, il est au-dessous
du par avec la probabilité de 1

8 , il réussit le par avec une probabilité de 1
4 et il reste au-dessus du par avec

une probabilité de 5
8 .

On note An, Bn et Cn les événements « Anthony est au-dessous du par lors du n-ème l’entraînement »,
« Anthony réussit le par lors du n-ème l’entraînement » et « Anthony est au-dessus du par lors du n-ème
l’entraînement » et an, bn et cn leur probabilité respective.
Lors du dernier échauffement, considéré comme l’entraînement numéro 0, Anthony réussit le par.
On a donc a0 = c0 = 0 et b0 = 1.
(a) Donner les valeurs de a1, b1 et c1.
(b) Donner les valeurs des probabilités conditionnelles : PAn (An+1), PBn (An+1) ainsi que PCn (An+1).

Chaque valeur devra être justifiée par une phrase, éventuellement extraite de l’énoncé.
(c) Etablir pour tout entier naturel n que an+1 = 5

8an + 1
4bn + 1

8cn.
(d) Exprimer de même bn+1 et cn+1 en fonction de an, bn et cn. Aucune justification n’est demandée.

Pour tout entier naturel n, on pose Gn =

anbn
cn

.

(e) Donner une relation entre Gn+1, Gn et la matrice A de la première partie.
(f) Ecrire des commandes Python permettant de calculer et d’afficher la probabilité qu’Anthony réussisse

le par lors du 20-ème entraînement.
On supposera, si nécessaire, le module numpy chargé par la commande :

from numpy import *

(g) Donner sans démonstration la relation entre Gn, G0, A et n.
(h) En déduire les valeurs de an, bn et cn en fonction de n.
(i) Que valent lim

n→+∞
an, lim

n→+∞
bn et lim

n→+∞
cn ?

Interpréter le résultat.
5. Un autre jour, Anthony s’entraîne à sortir une balle du bunker (zone remplie de sable). La probabilité qu’il

arrive à sortir la balle du premier coup est p1 = 1
2 . Puis à cause de la fatigue, la probabilité qu’il arrive à

sortir la balle du bunker à la n-ème tentative (n > 2), sachant qu’il a échoué aux précédentes est pn = 1
n+1 .

Pour tout entier naturel k non nul, on note Sk l’événement : « la balle sort du bunker à la k-ème tentative »
et on considère la variable aléatoire T égale au numéro de la tentative où la balle sort du bunker et on
convient que T prend la valeur 0 lorsque l’événement « la balle ne sort jamais du bunker » est réalisé.
(a) Déterminer deux réels a et b tels que pour tout réel x ∈ R− {0;−1},

1
x(x+ 1) = a

x
+ b

x+ 1 .
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(b) Soit n un entier naturel non nul. Exprimer l’événement (T = n) à l’aide des événements Sk pour des
valeurs de k bien choisies.

(c) En déduire P (T = n) pour tout n > 2.
Cette formule est-elle valable aussi pour n = 1 ?

(d) Chaque tentative pour sortir la balle du bunker prend 3 minutes. Quelle est la probabilité qu’Anthony
arrive à sortir la balle du bunker en une heure ou moins ?

(e) Calculer P (T = 0).
(f) i. Ecrire la série génératrice GT de T . Déterminer soigneusement son rayon de convergence.

ii. Exprimer GT à l’aide des fonctions usuelles.
(g) La variable aléatoire T admet-elle une espérance ?

23 Extrait Banque PT 2020 - Épreuve A

Un joueur joue au casino avec une fortune initiale de a ∈ N euros. A chaque partie, il a une probabilité
p ∈]0, 1[ de gagner 1 euro et une probabilité q = 1− p de perdre 1 euro. Les parties sont supposées indépendantes
entre elles.

Plus formellement, nous notons Rn le résultat de la ne partie et nous supposons que les variables aléatoires
(Rn)n>1 sont indépendantes entre elles et de même loi donnée par

∀n > 1,P(Rn = 1) = 1− P(Rn = −1) = p.

On note Xn la fortune du joueur après la ne partie. La suite de variables aléatoires (Xn)n>0 est donc définie
par récurrence par {

X0 = a
∀n > 0, Xn+1 = Xn +Rn+1.

On suppose que le joueur peut s’endetter et qu’il continue de jouer même si Xn < 0.
1. Calculer les lois de X1 et X2. Ces variables sont-elles indépendantes ?
2. Montrer que, ∀n > 1, il existe une unique application φn : {−1, 1}n → Zn telle que :

(X1, ..., Xn) = φn(R1, ..., Rn).

Montrer que φn est injective.
3. On note, pour tout entier k > 1, Nk le nombre de parties nécessaires pour que le joueur atteigne la somme

de a+ k, soit

Nk = min{n > 0, Xn = a+ k}.

avec la convention Nk = +∞ si la somme a+ k n’est jamais atteinte.
Ainsi, sur l’exemple suivant :
Numéro de la partie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Résultat −1 1 1 1 −1 1 1 1 −1
Fortune a a− 1 a a+ 1 a+ 2 a+ 1 a+ 2 a+ 3 a+ 4 a+ 3

On a N1 = 3, N2 = 4, N3 = 7.
On note pn = P(N1 = n).
(a) Que valent p0 et p1 ?
(b) Justifier que, pour tout k > 1, il existe un sous-ensemble Ak de {−1, 1}n tel que nous ayons égalité

des événements

{N1 = k} = {(R1, ..., Rk) ∈ Ak}.

(c) Justifier que, pour tout n > 1 et pour tout k > 1,

P((Rn+1, ..., Rn+k) ∈ Ak) = pk.

(d) Justifier, pour 1 6 k < n, l’égalité des événements

{N1 = k,N2 = n} = {(R1, ..., Rk) ∈ Ak, (Rk+1, ..., Rn) ∈ An−k}.

(e) Soit n2 ∈ N.
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i. Déduire de la question précédente que, pour tout n1 < n2,

P(N1 = n1, N2 = n2) = pn1pn2−n1 .

ii. Donner la valeur de P(N1 = n1, N2 = n2) si n1 > n2 ainsi que la valeur de P(N1 = +∞, N2 = n2).

4. Montrer que, pour tout n > 1, on a

pn = qP(N2 = n− 1)

(on pourra ce qui se passe à la première partie), puis, en appliquant la formule des probabilités totales, que

pn = q(p1pn−2 + p2pn−3 + ...+ pn−2p1).

5. On note G la fonction définie pour tout s ∈ [0, 1] par

G(s) =
+∞∑
n=0

pns
n.

Déduire de la formule précédente que, pour tout s ∈ [0, 1],

G(s)− ps = qsG(s)2.

6. Calculer G(0) puis en déduire une expression de G(s) pour tout s ∈ [0, 1].

7. Calculer
+∞∑
n=0

pn (on pourra remarquer que 1− 4pq = (1− 2p)2). De quel événement cette quantité est-elle

la probabilité ?

24 Extrait Banque PT 2019 - Épreuve A

Soit X et Y des variables aléatoires à valeurs dans N telles que

∀(k, l) ∈ N2, P (X = k, Y = l) = α

2k+l

où α est une constante réelle.

1. Déterminer la valeur de α.
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Justifier que, pour tout x ∈]− 1, 1[, nous avons

+∞∑
k=1

kxk−1 = 1
(1− x)2 ,

+∞∑
k=2

k(k − 1)xk−2 = 2
(1− x)3 .

4. Calculer E(X), V ar(X), Cov(X,Y ).
5. Calculer, ∀n ∈ N, P (X > n).
6. On pose Z = min(X,Y ). Déterminer la loi de Z.
7. Calculer les probabilités suivantes

P (X = Y ), P (X < Y ), P (X = rY )

où r est un nombre rationnel positif fixé.
8. On pose T = X − Y . Déterminer la loi du couple (Z, T ), en précisant dans un premier temps les valeurs

possibles prises par ce couple.
Les variables Z et T sont-elles indépendantes ?

9. Donner la loi conditionnelle de Z sachant X = k.
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25 Extrait Banque PT 2018 - Épreuve A

Soient n et N deux entiers naturels non nuls. On lance successivement n boules au hasard dans N cases
numérotées de 1 à N . On suppose que les différents lancers sont indépendants et que la probabilité pour qu’une
boule tombe dans une case donnée est 1

N
.

Une case peut contenir plusieurs boules. On note Tn le nombre de cases non vides à l’issue des n lancers.
1. Déterminer (en fonction de n et de N) les valeurs prises par la variable Tn (on distinguera 2 cas : n 6 N et
n > N).

2. Donner la loi de T1, de T2. Calculer leurs espérances.
3. On se fixe maintenant n > 2. Calculer

P (Tn = 1) P (Tn) = 2 P (Tn = n)

4. A l’aide de la formule des probabilités totales, montrer que, pour tout entier naturel k > 1,

P (Tn+1 = k) = k

N
P (Tn = k) + N − k + 1

N
P (Tn = k − 1). (??)

5. On note Gn la fonction génératrice de Tn.
(a) Rappeler la définition de Gn. Montrer qu’ici, la fonction Gn est définie sur tout R.
(b) Rappeler le lien entre Gn et E(Tn).
(c) En utilisant l’équation (??), monter que, pour tout x ∈ R,

Gn+1(x) = 1
N

(x− x2)G′n(x) + xGn(x).

(d) En déduire que

E(Tn+1) =
(

1− 1
N

)
E(Tn) + 1

puis que

E(Tn) = N

(
1−

(
1− 1

N

)n)
.

6. Pour 1 6 i 6 n, on note Xi le numéro de la case sur laquelle la ie boule tombe.
Pour 1 6 k 6 N , on note Yk le nombre de boules que contient la case numéro k, et Zk la variable aléatoire
valant 0 si la boîte k est vide, 1 si la boîte k contient au moins une boule.
(a) Exprimer Yk en fonction des variables (Xi)16i6n.
(b) En déduire la loi de Yk, puis celle de Zk.
(c) Les variables aléatoires (Zk)16k6N sont-elles mutuellement indépendantes ?
(d) Exprimer Tn en fonction des variables aléatoires (Zk)16k6N et retrouver ainsi l’expression de E(Tn).

26 Extrait Banque PT 2016 - Épreuve A

Un individu joue avec une pièce non nécessairement symétrique. On note p la probabilité d’obtenir pile et on
suppose seulement p ∈]0, 1[.

Dans un premier temps, il lance la pièce jusqu’à obtenir pour la première fois pile. On note N le nombre de
lancers nécessaires.

Dans un deuxième temps, il lance N fois cette même pièce et on note X le nombre de piles obtenus au cours
de cette seconde série de lancers.

1. Préciser la loi de N , et la loi conditionnelle de X sachant N = n.
2. Déterminer la loi du couple (N,X).

3. On considère la fonction f définie sur ]− 1, 1[ par : ∀x ∈]− 1, 1[: f(x) = 1
1− x

Donner l’expression de la dérivée ke de f pour tout k > 0.

En déduire le développement en série entière de la fonction x 7→ 1
(1− x)k+1 au voisinage de 0 pour k entier

positif.
4. En déduire que la loi de X est donnée par

∀k > 1, P (X = k) = (1− p)k−1

(2− p)k+1 et P (X = 0) = (1− p)
(2− p) .
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5. Soit λ ∈]0, 1[, U une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre λ et V une variable aléatoire géométrique
de paramètre λ indépendante de U . On note Y = UV .
(a) Sans calculer sa loi, calculer l’espérance de Y .
(b) Pour k ∈ N, calculer P (Y = k) (on pourra traiter séparément le cas k = 0).
(c) Calculer la variance de Y .

6. En déduire que X a même loi qu’un produit de deux variables aléatoires indépendantes, l’une étant une
variable de Bernoulli et l’autre une variable géométrique de même paramètre.

27 Extrait ESSEC 2005

Dans tout l’exercice, N désigne un nombre entier supérieur ou égal à 3.
Un mobile se déplace sur les points d’abscisse 0, 1, ..., N d’un axe gradué selon les règles suivantes :
— à l’instant 0, il se trouve en un des points d’abscisse 0, 1, ..., N ;
— pour tout entier i compris au sens large entre 1 et (N − 1), si le mobile est au point d’abscisse i à un

instant n (n ∈ N), alors il se trouve à l’instant (n+ 1) au point d’abscisse (i+ 1) avec la probabilité i

N
et

au point d’abscisse (i− 1) avec la probabilité N − i
N

;

— si le mobile se trouve à l’origine à un instant n (n ∈ N), il reste à l’origine à l’instant suivant ;
— si le mobile se trouve au point d’abscisse N à un instant n (n ∈ N), il reste en ce point à l’instant suivant.

I. Etude d’une suite de variables aléatoires

Dans cette première partie, le mobile se trouve au point d’abscisse 1 à l’instant initial 0.
Pour tout entier naturel n, on note Xn la variable aléatoire qui donne l’abscisse du mobile à l’instant n ;

de plus, on définit la matrice-colonne Un par : Un =


P (Xn = 0)
P (Xn = 1)

...
P (Xn = N)

 où P (Xn = k) désigne la probabilité de

l’événement (Xn = k).
1. Reproduire et compléter le schéma ci-dessous par les probabilités conditionnelles manquantes indiquées

par une zone grisée.

2. Déterminer la loi de probabilité de X1 , X2 et X3 (on pourra utiliser un arbre et remarquer que, pour X3,
il convient de distinguer les cas N = 3 et N > 4).

3. (a) Pour tout n de N et tout entier k compris au sens large entre 0 et N , exprimer chacune des probabilités
P (Xn+1 = k) en fonction des probabilités P (Xn = 0), P (Xn = 1),..., P (Xn = N). Lorsque N > 4,
on sera amené à distinguer les cas k = 0, k = 1, 2 6 k 6 N − 2, k = N − 1 et k = N .

(b) En déduire une matrice M telle que, pour tout entier naturel n, on ait : Un+1 = MUn.
On précisera clairement la valeur et la position des termes non nuls de la matrice M .

4. Dans cette question 4, et elle seule, on pose : N = 3.
(a) Montrer que M est diagonalisable, déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés.
(b) Expliciter une matrice P , dont les 3 premiers termes de la première ligne sont égaus à 1 et telle que :

P−1


1 2/3 0 0
0 0 1/3 0
0 1/3 0 0
0 0 2/3 0

P =


1 0 0 0
0 1/3 0 0
0 0 −1/3 0
0 0 0 1


(c) Calculer P−1 (le détail des calculs devra figurer sur la copie).
(d) Expliciter la deuxième colonne de la matrice Mn (n ∈ N).
(e) Pour tout n de N, déduire de la question précédente la loi de Xn.

Vérifier que l’on a : lim
n→+∞

P (Xn = 0) = 3
4 et lim

n→+∞
P (Xn = 3) = 1

4 .
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II. Etude de l’arrêt du mobile

Pour tout entier i compris au sens large entre 0 et N , on note :
— pi la probabilité que le mobile finisse par s’arrêter au point d’abscisse N en partant initialement du point

d’abscisse i ;
— qi la probabilité que le mobile finisse par s’arrêter au point d’abscisse 0 en partant initialement du point

d’abscisse i.
D’autre part, on dira qu’une (N + 1)-liste (u0, u1, ..., uN ) de nombres réels possède la propriété (P) si :

« pour tout entier i compris au sens large entre 1 et (N − 1), ui = i

N
ui+1 + N − i

N
ui−1. »

1. (a) Préciser les valeurs de p0, pN , q0 et qN .
(b) Justifier d’une phrase que la (N + 1)-liste (p0, p1, ..., pN ) possède la propriété (P).

2. Soit (u0, u1, ..., uN ) une (N + 1)-liste de nombres réels possédant la propriété (P).
(a) Exprimer ui+1 − ui en fonction de ui − ui−1 (1 6 i 6 N − 1).

En déduire que la suite (ui)06i6N est monotone.
(b) Que peut-on dire des nombres u0, u1,..., uN si u0 = uN ?

3. En quoi peut-on parler de linéarité de la propriété (P) ?

4. On pose : a0 = 0 et, pour tout entier i compris au sens large entre 1 et N : ai =
i−1∑
k=0

(
N − 1
k

)
.

(a) Calculer aN ; vérifier que (a0, a1, ..., aN ) possède la propriété (P).

(b) En considérant les nombres pi −
ai

2N−1 (0 6 i 6 N), déterminer une expression de pi (1 6 i 6 N).

5. En se référant à la description de l’expérience aléatoire étudiée, justifier que, pour tout entier i compris au
sens large entre 0 et N , on a l’égalité : qi = pN−i. En déduire qu’il est quasi-certain que le mobile finisse
par s’arrêter en l’un des deux points d’abscisse 0 ou N .

6. On reprend dans cette question les notations de la partie I.

(a) Justifier que p1 est la probabilité de l’événement
+∞⋃
n=0

(Xn = N).

En déduire : p1 = lim
n→+∞

P (Xn = N).

(b) Vérifier la cohérence entre les valeurs de p1 et q1 d’une part, et le résultat de I. 4. d) d’autre part
(question dans laquelle N est égal à 3).

28 Extrait EDHEC 2004

On désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 2.
On lance n fois une pièce équilibrée (c’est-à-dire donnant pile avec la probabilité 1/2 et face également avec

la probabilité 1/2), les lancers étant supposés indépendants.
On note Z la variable aléatoire qui vaut 0 si l’on n’obtient aucun pile pendant ces n lancers et qui, dans le

cas contraire, prend pour valeur le rang du premier pile.
1. (a) Déterminer, en argumentant soigneusement, l’ensemble Z (Ω)

(b) Pour tout k de Z (Ω), calculer P (Z = k). On distinguera les cas k = 0 et k > 1.

(c) Vérifier que
∑

k∈Z(Ω)

P (Z = k) = 1.

(d) On rappelle que l’instruction randint(0,1) du module random renvoie un nombre au hasard parmi
les nombres 0 et 1. Écrire un programme en Python qui simule l’expérience décrite ci-dessus, l’entier
n étant entré au clavier par l’utilisateur (pile sera codé par le nombre 1 et face par 0) et renvoyant la
valeur de Z.

On dispose de n+ 1 urnes U0, U1, . . . , Un telles que pour tout k de {0, 1, ..., n} l’urne Uk contient k boules
blanches et n− k boules noires.
On effectue des tirages d’une boule, au hasard et avec remise dans ces urnes de la façon suivante : si après
les lancers de la pièce décrits dans la première question, la variable Z prend la valeur k (avec k > 1), alors
on tire une par une et avec remise, k boules dans l’urne Uk et l’on note X la variable aléatoire égale au
nombre de boules blanches obtenues à l’issue de ces tirages. Si la variable Z a pris la valeur 0, aucun tirage
n’est effectué et X prend la valeur 0.

2. Déterminer X (Ω).

45/46 Tournez la page S.V.P.



3. (a) Déterminer, en distinguant les cas i = 0 et 1 6 i 6 n, la probabilité PZ=0 (X = i).
(b) Déterminer, en distinguant les cas i = n et 0 6 i 6 n− 1, la probabilité PZ=n (X = i).
(c) Pour tout k de {1, 2, ..., n− 1} déterminer, en distinguant les cas 0 6 i 6 k et k < i 6 n, la

probabilité conditionnelle PZ=k (X = i).

4. (a) Montrer que P (X = 0) =
n−1∑
k=1

(
n− k

2n

)k
+ 1

2n

(b) Montrer que P (X = n) = 1
2n

(c) Exprimer, pour tout i de {1, 2, ..., n− 1}, P (X = i) sous forme dune somme que l’on ne cherchera
pas à réduire.

5. Vérifier, avec les expressions trouvées à la question précédente, que
n∑
i=0

P (X = i) = 1.

29 Extrait EDHEC 2010

Une urne contient trois boules numérotées de 1 à 3. Un tirage consiste à extraire au hasard une boule de
l’urne puis à la remettre dans l’urne pour le tirage suivant.

On définit une suite de variables aléatoires (Xk)k∈N∗ de la manière suivante :
— Pour tout entier naturel k non nul, Xk est définie après le kème tirage.
— On procède au 1er tirage et X1 prend la valeur du numéro de la boule obtenue à ce tirage.
— Après le kème tirage (k ∈ N∗) :

Soit Xk a pris la valeur 1, dans ce cas on procède au (k + 1)ème tirage et Xk+1 prend la valeur du numéro
obtenu à ce (k + 1)ème tirage.
Soit Xk a pris la valeur j, différente de 1, dans ce cas on procède également au (k + 1)ème tirage et Xk+1
prend la valeur j si la boule tirée porte le numéro j et la valeur 1 sinon.

1. Reconnaître la loi de X1.
2. On note Uk la matrice à 3 lignes et une colonne dont l’élément de la ième ligne est P (Xk = i).

(a) Déterminer les probabilités P(Xk=j)(Xk+1 = i), pour tout couple (i, j) de {1, 2, 3} × {1, 2, 3}.
(b) On admet que {(Xk = 1), (Xk = 2), (Xk = 3)} est un système complet d’événements.

Déterminer, grâce à la formule des probabilités totales, la matrice A deM3(R), telle que, pour tout
entier naturel k non nul, on a Uk+1 = AUk.

(c) Montrer qu’en posant U0 =

1
0
0

, alors, pour tout k de N, on a : Uk = AkU0.

(d) Montrer que la matrice 3A est diagonalisable et la diagonaliser.
(e) En déduire les 3 éléments de la première colonne de la matrice Ak, puis vérifier que la loi de Xk est

donnée par :

∀k ∈ N∗, P (Xk = 1) = 1
2

(
1 +

(
−1

3

)k)
et P (Xk = 2) = P (Xk = 3) = 1

4

(
1−

(
−1

3

)k)
.

(f) Soit i ∈ {1, 2, 3}. Montrer que les suites (P (Xk = i)) convergent et donner leurs limites.
(g) Calculer l’espérance E(Xk) de Xk.
(h) Écrire une fonction Python, notée esp, qui renvoie E(Xk) à l’appel de esp(k).
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