
Sup PCSI2 — Contrôle 1995/08

Rappel : rédigez chaque partie ou exercice sur une (ou plusieurs) copie(s) séparée(s). Pas d’encre rouge. Les
calculatrices ne sont pas autorisées. Toutes les justifications doivent figurer sur votre copie, mais la rédaction
doit rester sobre. Vous pouvez admettre un résultat, à condition de le signaler très clairement. Les copies
mal présentées encourent une pénalité de deux points sur vingt. Mettez votre nom sur chaque copie.
Qu’on se le dise.

Exercice 1

◮ Notons f : x > 1 7→
ex

1 − x
. Dans tout le problème, nous identifions polynômes et fonctions polynômes.

Q1 Montrez que, pour x 6= 1 et n ∈ N, f (n)(x) =
exPn(x)

(1 − x)n+1
, où Pn est un polynôme dont vous préciserez le

degré.

Q2 Explicitez P1, P2, P3, P4 et P5 ; vous écrirez chacun de ces polynômes selon les puissances croissantes.

Q3 Explicitez le coefficient dominant an de Pn.

Q4 Calculez Pn(1).

Q5 Montrez que f est solution sur ]1,+∞[ d’une équation différentielle du premier ordre très simple.

Q6 En utilisant la formule de Leibniz, en déduire une relation entre Pn, Pn+1 et Pn+2.

Q7 En déduire une autre relation, entre P ′

n+1 et Pn.

Q8 Pour k ∈ [[0,n]], calculez P
(k)
n (1).

◮ Rappel :
∑

06k6n

xk

k!
−−−→
n→∞

ex.

Q9 Pour x ∈ R fixé, calculez la limite de
Pn(x)

n!
quand n tend vers l’infini.

Q10 Pour n ∈ N, établissez l’assertion suivante :

P2n n’a aucune racine réelle, et P2n+1 a exactement une racine réelle αn, qui vérifie αn > 1

Q11 Montrez que αn 6 2(n + 1), l’inégalité étant stricte pour n > 1.

Q12 En déduire le sens de variation de la suite (αn)n∈N.

Q13 En utilisant Q9, montrez que la suite (αn)n∈N tend vers +∞ lorsque n tend vers l’infini.

◮ Notons Sn =
∑

06k6n

1

k!
, et Pn =

∑

06k6n

cn,kXk.

Q14 Donnez des formules simples pour cn,0 et cn,1, en faisant intervenir des termes de la suite (Sn)n∈N.

Q15 Écrivez une relation très simple entre cn,0 et cn,1.

Q16 Montrez que l’on peut calculer Pn+1 à partir de Pn, au moyen d’une intégration.

Q17 En déduire un procédé très simple permettant d’obtenir, de proche en proche, les cn,k.

Q18 Dressez un tableau donnant la valeur de cn,k pour 0 6 k 6 n 6 5. L’indice de ligne sera n, l’indice de
colonne sera k.

Tournez S.V.P.
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Exercice 2

◮ Soient p et q deux projecteurs d’un K-e.v. E. Nous notons r = p ◦ q − q ◦ p.

Q1 Montrez que p ◦ q est un projecteur si et seulement si r
(

im(q)
)

⊂ ker(p).

◮ Nous supposons désormais que p ◦ q est un projecteur.

Q2 Montrez que im(p ◦ q) =
(

ker(p) + im(q)
)

∩ im p.

Q3 Montrez que ker(p ◦ q) = q−1
(

ker(p)
)

.

Q4 Montrez que ker(p ◦ q) =
(

ker(p) ∩ im(q)
)

⊕ ker(q).

[Contrôle 1995/08] Composé le 7 mars 2008
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