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Problème
Dans tout le problème, Ia lettre n désigne un entier natuel.
Partie I
on note E, re lR-espace vectorier des fonctions réeres de crasse c, sur [0, r r.En parricurier, E6 est le R-éspa.. il.*rirr a.; fb;;;;;."r,.tt", .ontirul, .,i, 10, r1.on nore N I'ensemble des üA;; ; d. E;;;;if;t d" prus /(ol = ./(l ) = 0.
,?:"ïüiffi );y?,*",", 

;;;,,/à;' E*;,;;;;îL,,o, r de-Nassocie sa dérivée
I ) Montrer que y'/ est un sous_espace vectorie I de Ez.2) Montrer que a est une applicaiion linéaire injective.
3) Soit g un élément de 86. pour tout x de [0, l], on pose 6, , I r r ,\x)=rJo lr-tlg(r)dt.a. Justifier que G est élément de E1 er monüer que :

vxe[O, r], G'(x) = j, I, g(r)dr - !,' st,:,)a, ).
b f, déduire que- G est élémenr d,e E2 etdéterminer G,,.

: i"HJïïffii,i;:ï,ï:ffi,f,$iip:r,,erminer les rée,s a er à (sous
d. Détermin", içn1pui, .n àeaui.iqu. a esr surjective.e. Que peur_on déduiie a., qr..iions 2) et 3d) ?4) Vérifier que, pour rout x élément a.]0,f 1 ,

('-')kx')= 
+lJ r*-'!g(t)dr jt t g(t)dr -;t: (t-2t)g(t)dt.

Partie 2
on note Pn l'espace vectoriel des fonctions polynomiales reelles de degré inférieur ou égal àn. Pour tout entier narurel È et pour tout réeix, ;" ;;;;;; ô : , a, uu.î[f]- ,t e6(x) = t, eton rappelle que «3 : (ê0, €1, ...,er) est une base de pn.
on note //, le sous-espace vectoriel de P,constitué àes fonctions polynomiales p de degréinférieur ou égal à n ettelles que pçOy = p(t; = g.
Pour tout entier naturel È et pour tout'réel i é, por. fr@) =xr*r1x _ ly.l) Montrer que C =(_fo,.fr, ...,/,) est une base de wr*'r.
onconsidère I'application lineaire v de Nr+zdans P, qui, a toute fonction p de Nn+zassociesa dérivée seconde, notée p ,,.

2) a' Pour tout È de { 0, l, ..., fr}, détermin er v(f )en fonction de certains des vecteurs de @puis en déduire la matrice A de v relativement aux bases c et E.
b. En déduire que v est un isomorphisme de N,*z sur &.
c. simplifier, pour tout réel x et pour tout entier naturer È, la somm 

" 2 t,a> .

d' J-ustifier que le ré.sultat de la quatrième question de la partie t p"ut'r:uppliquer ici, puisdéterminer, en utilisant le résultat de la question 2c), la matrice I -,.e' vérifier cette demière, dans le cas où n 
j 

2 (les catcuts devront figurer sur la copie).3) On considère I'application w qui à tour élémeni p dp p,Àsocie *qfi,oJwlfl est la dérivée
seconde de l'application qui à tout réer x associe 1x2 - x; r1xy. \

a. Montrer que ], est un endomorphisme de pr.
b. Pour tout ,t de {0, l, ..., fr},détèrminer w(eù.
c' En déduire que la matrice de w dans 6 n'est autre que la matrice A delaquestion 2a).
d. L'endomorphisme w est-il diagonalisable ? Est-ce un automoryhisme de p,?
e. Dans le cas fr = 2, déterminer les sous-espaces propres de w.
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PROBTÈME

Partie 1

1) o Pa,r «léfinitiorr N- est uri sous-ensemble de .82.

o Oez s'â,nnule en 0 et 1 donc est un élément de Iy' ; lü n'est pas vide.

r Soierrt .f' et g cleu.r élérnerrts de N et soit À un r'éel.

./(0) - e(0) :./(1) : e(1) :0 donc (r/ +.s)(o) : À/(0)+e(0) :0 et (À T + g)(t): À/(1)+.q(1) : s.

À J + ll cst urr éléructrt dc ly'. Ccci a.chève dc rnoutrer que :

/y' est un sous-espace vectoriel de t'2.

2) Soierrt .f et 9 rleu.r élénrerrts cie lü et soit À un réel.

tr(À.1 +g) : (À I + g)" : 
^f" 

I g" : Àu(/)+ u(g);u est une application linéaire de ry' dans -Es.

Soit .l trrr élérrrerrt cle Ker"u. Alors .f'" est nulle sur l'intervalle [0, 1] donc /'est constante sur [0, 1].

lrr € 1R., V.r' € [0.1]. l'(:r:) : a; donc f/, € R, Vr e [0,1j, /(r) : ar:* 0.

C«rtltttr, ./((l) : .i (l) :0, 3: a* 3:0. Ceci donne cr: P:0 et u:Ory.

Le rrovtnr de u est réduit à. {01,.} donc u est injective.

z est une application linéaire injective.

3) a. \,Iorrtlous que G esl clériva.ble sur [0, 1]. Soit r un élément de [0, 1].

^ t / f ' 11 \
G(., ) = i (./,, (, - /)./(1) u, * J, 

(t -.c) s(L)dt ).
l. / Ît ît ft ft \G(.rt-; (,1, g(1)«l/ - J,, 

tlU)<tt* 
J.,,q(t)dr -r J, o(t)at).

l / lt rt r' fx \
G(.r') -; (,1 J/r1)(l/ J,, 

rgtt)d,- J, tq(t)dt-r 
J, tu)dt).

.g est c:orttinue srtr [0,1] tlonc , - /o 
gftldt (resp. r - Ir' 

g(t)dt) est rlérivable sur [0,1] car c'est la

priuril,ii,e <le 17 sur [0, 1] qui prencl la vaieur 0 en 0 (resp. 1).

t - t (lft) est c:orrtinue sur' [tJ,1] douc * - [' t(](t)dt (resp. r - [' ta(t)dt) est dériva,ble sur [0,1] carJo J t
c'est la yrlirlitive cle t * t.g(t) sur [0, 1] qui prend la valeur 0 en 0 (resp. 1).

Notons eu€.r +.r est également clériva.ble sur [0, 1]. Ce qui précède permet alors de dire que G est dérivable

sur' [0, 1] et que :
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v., € [0.r]. C'r.r.1 :;(1,,' g(/)ttt +ro(r)- xs(ù- .rs(x)+ l, s(t)dr+re(r)).

v,re [0.1]. G'(:i:) :;(1,'o(t)d,t+ l, sft)dü) o,vze [0,1], G'(r) :;(lr's(t)dt- f, stAat)

Obselvons que G' est sur [0, 1] la somme de deux primitives de .g. Donc G/ est dérivable sur [0, 1] ce qui

suffit brès la,r'genrent poul dir:e que G est de classe C1 sur [0, 1]. Ainsi

b. Nous ve.lrorrs cle voir que G' cst dririvable sur [0, 1].

Deprusv.r,€ [0.1]. G"(r') :)(tO+e(r)) carve€[0,1], G'(r):;(lr's(t)dt+ l, s{ùat).

Finalerueut C;" : g et aiusi G" est continue sur [0, 1] donc G est de classe C2 sur [0, 1]. Résumons:

G est élément de E2 et G't : g.

c. G et J; + 11 1'* à sorrt cie classe C2 sur [0, 1] donc 11 est de classe C2 sur [0, 1].

AirrsiH€ltr<+//(0) :H(1) :0<+G(0)+b:G(1) *o*b:0<==+a:G(0)-G(1) etb:-G(0).

Nolt,rrsqrreclr); -; l,'t(ltt)dt.G(t):i lr'U-r).s(t)dretG(0) -G(I) :; Ir'et-r)e(t)dt.

Rerrtr.qrre Dans ia suite rrou.s suppo.seron.s eue a : I lr' 
O t - t) s(t) dt et b : -; 

Irt 
t g(t) dt donc que

-É1 alrprrltiell. t) lV.

Airrsiv;r:€ [0,1], Ë1(.r) :G(:r')+ ur*tt:; 
lr'@_ 

tl114)ot- ; lo'rnUrot- ; Ir' 
,r- 2t)s(t)dt.

d. .If appa.rtiorrt ir. ,Ày' et ti(11) : H" : G" - 9.F(,FI) :a

Nous irvorrs tlonc rnontré que pour tout élément g de Es, il existe un élément 11 de l/ tel que u(H) : g.

Airrsi :

u est une application surjective de Iü sur .Es.

e. Ile 2) et it rl) il r'Ésrrlte qrre u est rrne applicrrtion linéaile biier'tive de l/ sur Ee

ti est un isomorphisme d'espaces vectoriels de ly' sur .Es.

4) Soit g urr élémerrt de .86. La question 3) nous a montlé que l'aritécédent de g par u dans N est la fbnction

1r tréfirrie par v.r € {0.11. H(r): i lr' 
t, - tlu(r)a,-; 

lo' 
,n|ror- ], lr' 

O -zt)q(t)dt. Alors

; (1," q(t) dt - l. tra ar)G est élérnenl de.B1 et Vr € [0, 1], G'(r) :

H:.r -G(:i') f a.t:*ba,ppar-tient à l/ si et seulement ri o:1 /'2Jo
(2t - r) s(t) dt 

"t 
u : -; l, t s(t) dt.

(t - 2t) s(t) dt.
T l,' o - tt rtl) o' - ; I," nur o' - ; I,Yu e 811. V.r'€ [0,1], u-1(s)(r) :

Partie 2
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1) . (.lir, .l'r....,11,) est de toute évidence une fa,milie d'élérnents de N,,+2.

o Soit P un élénrent de P,r+2.

P€ À;,+z <+ P(0) : P(1) :0 <+ 1Q € P,,., Vr € IR, P("):r(r-l)Q@)

P € À1,+z ça l(au.o1,...,o,) € iR."+l, Vr e IR., P(*) : r(r - l)f oo"*.
'k=0

n

P € lr/,,r2 e l(a,s,«1,...,a,,) € IR'+l, Vr € IR,P(r) : L"or&+1(r- 1).
À=0

fl

P € À',,12 <+ l(ao,û,1,...,ri,,,) € IR."+l, P: t apf1" e P e Vect(/e, fi,...,.f,).
k:0

(,fu,,f , ....f ,,) esl une tâ,rrille génératrice de ly',+2.

o Nlorrtlorrs que cette farnille est libre.

Soit («11.«,r.....o,,) € IR"+l tel que f *r./r:Ory.*r.
fr=0

lt ^- n

V:r € IR, I ,r^ .li(r) :0. Vr e R, .i ak:x(:ù- 1)ep(z) :0 donc Vr e IR - {0,1}, ÿ "re6(r) 
:6.

,, ^ 
=t' /t=o

I ,ru ,,^ est ir.lot's trtr élérttertt «le P. a«lrrettir.rit rrne infinité de zéros, c'est donc la {bnction nulle de Pr.

J-
Alt,r's ) (t.t,. t',. : []r,,,. Corrtrrre ("u,"r,. . . ,e,") est libre : &o - o,r an :0.

I=0

Ceci achève de urontler que la fâuiille (l'0,.Â, ...,J.) est libre. Ainsi:

C : (Jo, ft,..., /,,) est une base de Iü,+2.

2) a. Soit À rrrr élérrrerrt cle [1,n].

Vrre [R. .lr(r'): r'À'+2-:r,k*1 doncVr€lR, .f'l@):(k+2)(k*1)rÀ-(À+t)krk-t.

Airrsi u(/1) : (À + 2)(k + 7) 
",, - (k + 1),t er_r.

V:re R. .lir(,r') ::t'2 -:f clortc V:r: € R, l'j'(:r') :2. Ainsi u(To):2eo.

u(.lf) :2eo et, VÀ e [1, nl, ,fft): (k+ 2)(k+r)"x- (k+L)kep_1.

l,a rnatlice rle r, r'ela.liverrrent aux bases C et B est A :

-ds
dr

;)
avec VÀ e [0, rr], tl1. : (k + 2)(k + 1).
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b. Lrr rrratlir:e A est une rra.tricre triangula,ire supérieure de "À1"11(R) sarrs zéro sur sa diagonale; elle est

clotrc: irn,el'sil;1e.

Ainsi rr cst urrc a,pplica.tiou lirréairc bijcctivc de ly'r,+z sur P,,

?, est urr isorrrorphisme de ly'rr-.2 sur Pr.

c. Soit À' urr élénrerrt de [0, n] et

ÂÀ,
I /, (., I I (r,,*' - ','r+t ) :
.i =0 l:0

:r un réel.

frÈ
ÿ .,,i+2 _ \- _i+r
lr /J --

i:O j=0

k+l k

:ÿ*;+t-ÿrirr:rk*2_ r.
/-J /Jj:r .i =o

Vk e [0, rz], Ve; € R,» Ji@) : rkr2 - r.
,=0

d. Lt'r'tisrtlta,t rlc la qttcstion I'1 2 c) pcut s'appliquor pollr ddrte:rmincrr u-l dans Ia mesure or):

r la lest,r'ict,iorr d'un élément de ly',,+z (resp. P,,) à [0, 1] esl un élément de -|y' (resp Es) ;

r derr.x lilrrctiorrs polr.uôuriales r'éelles clui coïrrcident sur 10, 1] sonb égales.

Déter-utinotts,4-1 en trtillsa,nt Ie r:ésultat de la. qnestion 2) c. Soit k un élément de [0,n].

r /a \"
v.r,€n.! l,i,) :,t.A+2 -.,.doncv.r.€R. II I ) trl : G- z)(k*1)rk./-, \E")
Pal rorrsérlrrerrt : t' : (k + 2)(k + t) e;,.

: u-'((r +2)(k + 1)e6) : (k+ 2)(k+ 1)u-l(e6). Ainsi:

VÀ' e l[0. r]1. 't,- t (r:11 : i k

Lr'
.i=o

(À+2)(k+1)

Retttzrlqttcr Un L:alcul assez simple donne:

vÀ: e [t).ir]. v.r.€ [0,i], il,,'t,-rl/kctr -;lr't{dt-; lr'U_ 
2ù*d,: (k+1fo+a (*r*,-*).

ll pelrrret c,le letouver le résultat précédent el utiJisalrf Ja questiol 4 de la partie 1.

e. supposc,r,s,,:2 o,'.,r: (i i -,'i) r",, ,: (î) *, : (î,) ,**érér,enrs,re.Â213,1(R)

Ceci clrri tlorrue err

(Ë,,)
À

,,.,.. I ./;
.j_o

( ).v -),': ,'
/x - )' ..- I ;;, l"! -i,'I 'll v- - I

\ 12: : .2,

(z:$:' (r:àr'+f,a'+i/
: { , :!,tt'-r:ào'+i.' : {r:[y'+Sz'

[.:+ t.'+u:à*'+à!)'+ir' lr:+,

1\
(n+2)(n+l) 

\*T=',1

o Tæ;@r )
' :(î -r
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/+ à izl
Rettr;rt'qre Ott y,t,trvait se conlelrter de vérifrerA,,",e 

I 
O j + ] 

: Is

\o o i/
3) a. Soit .p l'apphcaLiorl clrri l) t,out élémerrl, P de P,, associe l'application g(P) définie par Vr € IR, g(P)(r) :
(r2 - "r')P(.r,).

g crst claircrrrcrrt uu(' irpplit:atiorr lirréailc tle P,, dans I[r.+2. Remarquons alors que w : u o g.

u: r'st irlors la courposrlrr. «l'rrrx' applica,tion lindrairc der P, dans -1y'r.12 âvc)c unc application linéaire de l/"+z

clarrs P,,. Alols u: est rirre a,pplica,tion lirréa,ile de P" dans P".

ur est urr errdornorphisure de P,r.

b. Soit À urr (lérrrcrrt t-lc [1,n].

V.r:€IR. (:r2-r')r:1.(r) :rk+z*rk*1 doncVre IR, w(ep)(r):(lr+2)(k+l)*r-(k+t)krk-l.
/\

V.r'cR. x,(,i.)(,r') : (lÀ,+2)(À+1)r:p-(k+1)kep-r)@). Alorsu(e6) :(k+2)(k+r)e6-(k-tI)kep-1.

Vr:e IR. (:r,2-.r')r:s(r) : 12-t clorrcVre IR,Tl(es)(r):2:2es(r).w(es):2.r.

ur(ca) :2es et Vk e [1,ni, tr(ea) : (À+ 2)(k+ 1)rr - (k+l)kex-t.

.. L!1 llgtlille <le 'il rlarrs 6 est clairerrrent A ! 
|

d. l-rr rnatlicr' .4 dtr 'u' rians la, ba,se B cst triangrrlairc supé:rie:urc , clorrc l'ensermbkr dcs valeurs proprcs de to

et cle,:l est l'errserrnble des élérnerrts de la diagonale de,4.

AIc»s Spur : Sp,4 : {(k + 2)(k + 1); k e [0,"n]. Posons V/r e [0,nn, Àr : (k + 2)(k + l).

VÀ' e [t).rr, - 11. Àr,*r - Àp : (k +3)(fr +2) - (k +2)(k+ 1) : 2(k +2) > 0. Alors Às ( À1 <'.' < ),.

'ur est lllr errciornor'phisrne cl'rrrr espace vectoliel de dimension n * 1 qui admet n * 1 valetrrs propres deux à

der.rx distirrctes clorrc

u est diagonalisable.

Norrs rrvous rl(jà r,u rluc A est inversible alnsi ur est un endomorphisure bijectif de Pn.

u est un autornorphisme de R,

/z -2 o\
e. r:2. Lirrrratlicerie«,darrslabaseBest,4: I0 6 -6 L

\o o D)
Les vtrlerrrs l)i'ol)l'es <le ur et cle A sont : 2. 6 et 12. Les trois sous-espaces propres sont des droites vectorielles.

(liï)Aiors ,4 est invresible et A-1 :
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Notorrs que u(r:111) : 2c9 dolc:

Lgto:=fce Irlopre <le «r associé à la, valeul propre 6 est Ia droite vectorielle engendrée par eo - 2er. 
I

Ile r,,,,r-"*1,a,', 1r,,,pln,le ,'ns*o.ié à la ual.,,' propre I2 
"st 

Ià Jioife

Soit P: a6:11 1- lJ(1+ z c2 Llu éléurerrt de P2.

u P :6P: ,, (l) :' (l) : {îi;;:i:8; ** {'n:*0": 
o * {"--;'. ;

u r - 12P æ,,(i) : " (l) * {?';-"::,iiî 
-- {o':-"*:'. ;

Ie sous-espace propre deTrr associé à Ia valeur propre 2 est la dloite vectorielle engendrée par es.


