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Éléments de correction

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

EX. 1 | Réf. 1571

On définit l’application ⟨• |•⟩ sur R2[X]×R2[X] par : ⟨• |•⟩ : R2[X]× R2[X] −→ R
(P,Q) 7−→ P (0)×Q(0) + P ′(0)×Q′(0) + P ′′(0)×Q′′(0)

et on admet que ⟨• |•⟩ définit un produit scalaire sur R2[X].

1. Calculer, pour tout couple (i, j) ∈ J0; 2K2, le réel ai,j =
〈
Xi

∣∣Xj
〉
.

2. En déduire une base orthonormale de R2[X] pour ⟨• |•⟩.
3. Soit F et G les sous-espaces de R2[X] définis par : F = Vect

(
1 +X,X2

)
et G = Vect (1−X).

Montrer que F et G sont orthogonaux pour ⟨• |•⟩.

EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1571

1. Il s’agit simplement d’effectuer les trois produits scalaires ⟨1 |X ⟩,
〈
1
∣∣X2

〉
et

〈
X

∣∣X2
〉
.

2. Peut-être que certains de ces produits scalaires seront nuls. . .restera à normer les vecteurs et s’assurer du caractère
base de la famille.

3. On utilisera la caractérisation des sous-espaces orthogonaux par le caractère orthogonal de leurs familles génératrices.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

EX. 2 | Réf. 4425

1. Montrer que pour tout n ∈ N, l’intégrale
∫ 1

0

tn ln(t) dt est une intégrale convergente.

2. Montrer que l’on définit un produit scalaire sur R[X] en posant :

∀ (P,Q) ∈ R[X]× R[X], ⟨P |Q ⟩ = −
∫ 1

0

P (t)Q(t)t ln(t) dt

3. Calculer ⟨Xr |1 ⟩ pour tout r ∈ N, et en déduire alors ⟨Xp |Xq ⟩ pour tout (p, q) ∈ N.

4. Déterminer alors la projection orthogonale du polynôme X2 +X + 1 sur R1[X].

EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4425
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