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La pÉæntation, la lisibilité, l'orthognphe, la qualité de la rédaction, ta ctarté et ta pÉcisbn des
raisonnements entreront pour une part impottante dans t'appréciafion des copl'as.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possiô/e las résu/fafs de leurs calculs.
lls ne doivent faire usage dàucun document : I'utitisation de toute calcutatriæ et de tout matériet
électrcnigue est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère cc qui lui sembte être une eneur dénonÉ, îl la stsnalen sur
sa copie et poursuiwa sa composition en exptiquant /es mr§ons des initiatives qu'il serà amené à
prendre.

PR,OBLÈ}ÿIP r
On note ^E le lR-espace vectoriel des applications de IR. dans IR continues , E1 le lR-espace vectoriel des
applications de R dans R de classe Cr. on remôrquera que El est inclus dans .8.

On note, pour tout élément f de E, ?(/) l'application de IR dans IR définie, pour tout r € IR, par :

r$)@):* 
1.,:,, ro)dt.

Parüie I : Propriétés géuérales de ?

1. Étuuti, que, pour tout élément f de E, 
"(/) 

apparüient à -81 et que, pour tout o € R :

(r$))'(,):|tf A+ 1)- /(, - r)).
On note T : D --+.8 l'application qui, à /, associe 7(/).

2. Montrer que 7 est un endomorphisme de .0.

3. Est-ce que 7 est surjectif?

4. Soit / e E. Montrer que, si / est paire (respectivement impaire), alors ?(/) est paire (respective-
ment impaire).

À cet effet, on pourra utiüser le changement de variable'u : -ü dans une intégrale.

5. Soit / € -8. Montrer que, si l'intégral" [** /(ü)dt converge, alors r(/)(r) tend vers 0lorsque
J-æ

z tend vers *oo et lorsc{ue z tend vers -oo.
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6. on note s : IR ---» IR l'application qui, à tout ü e R, associe s(t; : sin(a.ü).
Calculer ?(s). Est-ce que ? est injectif ?

Partie II: Premier exemple

On note, pour tout o € IR : fo: lR -+ JR, t r--+ fo(t) : edt.

7. Calculer, pour tout o € IR et tout r e lR, fff)@).
( ga -g-a

On note : g: IR. --+ IR, a r-+ ,p(a) : | 2a si a l0
I r sia:0.

8. Établir : Va € IR., T(l) : ç(a)1,.

9. Moutrer que p est dérivable sur iR et calculer, pour tout a e R, pr(a).
Éfudier, selon a € lR, le signe de e"(a - 1) + e-"(a + 1).
En déduire les variations de rp et tracer I'allure de sa représentation graphique.

1.0. Endéduireque, pour tour À e [1;+oo[, il existe r e E-{0} telque: ?(/):À"f.
Partie III : Deuxième exemple

On note : h:lR --+ IR, t ---+ h(t): .1.
Itl + t'

11. Vérifier h e E et calculer, pour tout r € JR., f(fi@).
À cet effet, on remâxqueraque âest paire, et ondistinguerales cas0 ( z ( 1et I <r.

L2- Étudier les variations de 
"(lz) 

et tracer I'allure de sa représentation graphique.
On précisera les tangerrtes atrx points d'abscisses 0 ct 1. Ou dorrne lrr 2 = 0, 69..., ln 3 = 1, 10...

L3' Est-ce que la réciproque du résultat obtenu dans Ia question 5. est waie, c'est-à-dire, est-ce que,
pour tout élément 7 au a;îi*"(/)(") tend vers 0 lorsque c tend vers *oo et lorsque " tànd

ver§ -oo, alors l'intégrur" 
J_* IU)dt converge?

Partie IV : Recherche d'extrémums locaux pour une fonction réelle de delx variables
réelles

Onnote : F:]1;+oo[---+R, r*-+ F'(r) :ln(u *2) -ln(o),
de sorte que ]I(c) :27(h)(r), où à a été définie dans la partie III, et on note :

H :)t;*oop---+ IR,, t*,y),--+.H(r,a): F(z)+ r(s) *z^(ry).

L4. Montrer que f/ est de ciasse Cr sur 11 ;+oo[' et calculer les dérivées pa,rtielles premières de fl en
tout (r,y) el13oo[2.

15. Étabtir que r{ admet un point critique et un seul, que l,on calculera.
On note (so,yo) ]ss so6rdsrrnées de ce point critique.

16. On admet que If est de cla.sse C2 sur ]1 ;+oo[, et que

ô2H, , a2H ,^ n ô2H .

6p@o,uù 
: 

Vfi{xo,uo) - -1, 2 .10-z er 
ffi{*o,yo) 

æ -4,b . t0-2.

Est-ce que I/ admet un extrémum local sur ]1 ;*oo[2 ?
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Partie V : Tlansformée d'une densité

Soit / e E. On suppose, dans cette partie, que / est une densité.

17. Montrer, pour tout (A, B) de iR2 :

l^ ruror d, : ; 1,_,' rr - r)t@) d. - * li_,' ro - *) r@) a, * f, !::,' r@) M. 
* l:-,' r(x) dr

18. Monrrer : vB e rR, li I:_,' 
(B - æ)f (r) d,l < rff)(B).

En déduire la limte o, * l:_r' 
(B - r)f (r) dr lorsque B tend vers +oo.

19. Étabti, que 7(/) est aussi une densité.

PR,OBLEME 2
Dans tout le problème, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Pour tout z de [1 ;nfl, on note I{ la matrice colonne de n4,,r(R) dont tous les coefficients sont nuls, sauf
celui de la i-ièurc ligne qui est égal à 1. Ou admet que la farrrille (%)r.n,,l e.st une base de Mr,r(lR).

Pour tout (i, j) de [1 ; rrn', on note Ei,i : V'V.Ainsi, pour tout (i, j) de [1 ; ,n', la matrice .Er,i est la
matrice carrée de M"(lR) dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui à l'intersection de la z-ième Iigne
et de la j-ième colonne qui est égal à 1. On admet que la famille (Et) ç,ilen;,,, 6t une base de IrÇ(R).

On note .I,, la matrice identité de M"(lR).

Soit A une matrice quelconque de M"(lR) telle que, pour tout À de IR, A + 
^1,.

On considère l'application tD3 de M"(lR) dans M,(lR) défiuie par :

YM e M"(R), Ae(M): AM - MA.

Partie I : Quelques généralités

1. Montrer que O6 est un endomorphisme de M"(R)

2. Calculer AeGà.L'endomorphisme Oa est-il iujectif ? surjectif ?

Partie II : Étud* d'un cas particulier

On suppose, dans cette partie seulement, que n, :2 etO: (à à)

3. .Iustifier quc la matrice ,4 est diagonalisable dans M2(lR) et donner les valeurs propres de A.

On note B Ia base de M2(R) constituée des quatre matrices suivantes :

*,,: (â 3) , ",,,: (3 â) , *,,: (T 3) , *,,: (3 T)

4, Écrire la matrice de iDa daUs ta ba.se 6, puis calculer le rang de cette matrice.

5- Déterminer les valeurs propres de 06 et montrer que Q,a est diagonalisable..
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Partie III : Etude du cas où A est diagonalisable

On suppose, dans cette partie seulement, que la matrice A est diagonalisable dans I\d"(R).

6. Montrer que tA est diagonalisable dans M"(R) et que A etrA ont les mêmes vaieurs propres.

7. Soient X,Y e M",r(R) tels que X (resp. Y) est un vecteur propre de A (resp. de l4).
Montrer que XtY est un vecteur propre de Oa.

8. Soient (Xr, X2.,. . . , X") et (y1, Yz, . . ., Y") deux bases de M",r(lR).
On note .F la famille I : (xiry)1,r1.1r,,1,.

Montrer que, pour tout (z,j) de [1;n12, UtV3 appartient au sous-espace vectoriel de M"(lR)
engendré pæ l, et en déduire que la famille .F est une base de M"(R).

9. Étublir que iD,a est diagonalisable.

10. Montrer que l'ensemble dcs valcurs propres de ôa est l'ensernbh des différences À - p lorsque À et
p décrivent les valeurs propres de .4.

Partie fV : Étod. d'un sous-espace propre de iDa associé à une raleur propre non nulle

Soient À une valeur propre non nulle de ôa et T e I\r\,(R) un vecteur propre a.ssocié ; on a alors :

Oa(?):\T et T*0'

11. À I'.idu d'un raisorurernent par récurrence, rnontrer : V& e N, Qo(Tk): À,k?È.

12. En raisonnant par I'absurde, montrer qu'il existe un entier q de N* tel que : Tq :0 et Ç ( n2.

On note p l'entier de N* tel que Tr : 0 et 7o'r 10.

13. Justifier qu'il existe X e M",1(lR) tel que TP-|X + 0.

Montrerquelafamille (X,TX,...,Tn-'X) estlibredansM,,l(R),etendéduire: p(n.

Partie V : Étude du cas où ,4 est symétrique

On suppose, dans cette partie seulement, que la matrice A est symétrique; iI existe donc une matrice
P e M"(lR) orthogonale telle que P-\ AP est diagonale. On note C1, C2,..., C, les colonnes de P.

Pour toutes matrices M : (rrU,i)(i,j)elr;zl2 et N: (rU;)(;3).1r,,,1, de M"(iR), on définit :

(MlN) : » lrl;,jrlLj.
({i)e[1;nl2

Ê
5
oE

14. Montrer que l'application (. | . ) est un produit scalaire sur IVI,(IR).

15. Montrer : Y(M,N) e M,(lR)2, (MlN): (MtNlI^). §

16. Pour tout (i, j) de [t;rn', caiculer tCrCi. 
§
s

L7 . Pour tout (i, j) de [1 ; ,rn', détermiuer les coefficients diagonaux de la matric e CitCi et'en déduir€ p.]

la valeur de (C;tQlI"). i
o

18. Pour tout (i, j,k,/) de [l;n]a, calculer (Cn'CilCx'Çù. !
I

19. On considère la famille ç : (ÇrtCi)(r,i)etr;*,, de M"(R). :
a

Montrer que g est une base orthonormée pour le produit scalaire (.1 .) du M"(R) et que I est :
constituée de vecteurs propres de ôa. ,, S
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