
BL 2e année Exercices à rédiger no 16 ER16

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[1102]| 1| Intégrales généralisées

Pour tout n ∈ N, on pose In =

∫ 1

0

√
x (ln (x))

n
dx.

(1). Établir la convergence de In pour tout n ∈ N.

(2). Établir une relation entre In+1 et In, pour n ∈ N.

(3). Déterminer l’expression de In en fonction de n.

(4). Montrer la convergence de la série de terme général
1

In
et calculer la somme de cette série.

Pistes de réflexion

(1). On identifiera les bornes impropres de l’intégrale, et on pourra remarquer que la fonction considérée est prolon-
geable par continuité en cette borne.

(2). On effectuera une intégration par parties qui consistera à dériver x 7−→ ln(x), en revenant à des bornes non
impropres avant de passer à la limite.

(3). On conjecturera une expression en raisonnant de proche en proche, qu’en toute rigueur il faudrait démontrer par
récurrence, mais vue l’heure, on se contentera d’expliciter la formule. . .

(4). Le terme général de cette série est le terme général d’une série de référence. . .

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[5172]| 2| Étude d’un endomorphisme de Rn[x]

Soient a ∈ R et φ l’application donnée par :

φ : Rn[x] −→ R[x]
P 7−→ (x− a) (P ′(x) + P ′(a))− 2 (P (x)− P (a))

(1). Montrer que φ est un endomorphisme de Rn[x].

(2). Calculer (φ(P ))
′′ pour tout P ∈ Rn[x]. En déduire que dim (Ker (φ)) ≤ 3.

(3). Démontrer que φ(P ) est divisible par (x− a)
3 pour tout P ∈ Rn[x].

(4). En déduire Im (φ) et Ker (φ).

Pistes de réflexion

(1). On s’assurera du caractère linéaire en montrant que l’image d’une combinaison linéaire est la combinaison linéaire
des images, mais aussi que φ permet de construire un polynôme de Rn[x] en discutant directement sur le degré
de l’expression de φ(P ).

(2). On procèdera à un calcul de dérivées successives dans un premier temps. L’expression obtenue permettra de
montrer qu’un élément du noyau a une dérivée troisième nulle, et donc est un polynôme de degré au plus 2.
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(3). On mobilisera le théorème qui lie ordre de multiplicité d’une racine et divisibilité.

(4). La question précédente permet de décrire tous les éléments de Im (φ), ou au moins à expliciter un ensemble qui
contient tous les éléments de Im (φ) dont on pourra expliciter une base et en trouver la dimension. On disposera
alors d’une information sur le rang de φ qu’il faudra mettre en rapport avec celle portant sur la dimension du
noyau pour identifier complètement Im (φ) puis Ker (φ).
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