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EXERCICES ENSAM POSES A L’ORAL 2016

Planche 1 Ensam

1. Soit M ∈ GLn(C) telle que M2 est diagonalisable. Montrer que M l’est aussi. Le résultat est-il
encore valable sans l’hypothèse d’inversibilité ?

2. Pour n ∈ N∗, on note

Sn =
n∑
k=1

(−1)k−1

k

(a) Ecrire une fonction qui prend n en argument et renvoie Sn.

(b) Tracer S en fonction de n. Que dire de (Sn) ? Quel théorème permet de justifier cela ?

(c) Montrer que, pour des t convenables

1− t+ t2 + · · ·+ (−1)n−1tn−1 =
1 + (−1)n−1tn

t+ 1

(d) En intégrant cette relation, déterminer la limite de (Sn).

(e) La série est-elle absolument convergente ?

Solution 1

1. M2 étant diagonalisable P =
∏
λ∈Sp(M2)(X − λ) annule M2. Ainsi, Q = P (X2) annule M . Or,

Q est scindé à racines simples car 0 /∈ Sp(M2) (chaque λ 6= 0 a deux racines carrées distinctes
et les racines carrées des différents λ sont aussi distinctes). M est donc diagonalisable.
E1,n n’est pas diagonalisable (0 est la seule valeur propre et la matrice n’est pas nulle) alors que
E2

1,n = 0 est diagonale. L’hypothèse d’inversibilité est essentielle.

2. Une simple boucle inconditionnelle suffit pour calculer Sn. La représentation graphique se fait
de manière standard (en n’oubliant pas d’importer le module graphique).

from matplotlib import pyplot as plt

def S(n):

s=0

for k in range(1,n+1):

s=s+(-1)**(k-1)/k

return s

ln=[i for i in range(1,50)]

lS=[S(i) for i in ln]

plt.plot(ln,lS)

plt.show()
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La suite (Sn) semble converger en oscillant autour de sa limite. On est en fait dans le cadre de
la règle spéciale sur les séries alternées ; Sn est la somme partielle d’ordre n d’une série associée
à une suite alternée, de limite nulle et décroissante en module.
Si t ∈]− 1, 1], on reconnâıt une somme géométrique de raison −t 6= 1 et on a donc

∀t ∈]− 1, 1],
n−1∑
k=1

(−t)k−1 =
1

1 + t
+

(−1)n−1tn

1 + t

En intégrant cette relation entre 0 et 1, on obtient

Sn = ln(2) +

∫ 1

0

(−1)n−1tn

1 + t
dt

et ainsi

|Sn − ln(2)| ≤
∫ 1

0

tn

1 + t
dt ≤

∫ 1

0
tn dt =

1

n+ 1
→ 0

ce qui prouve que
lim

n→+∞
Sn = ln(2)

Comme
∑

(1/n) diverge, la série n’est pas absolument convergente (
∑

(1/n) est une série de
Riemann divergente, la divergence se prouvant par exemple par comparaison série-intégrale).

Planche 2 Ensam

1. (30 minutes)

(a) Soit A ∈Mn(C). Montrer

A est nilpotente ⇐⇒ Tr(A) = Tr(A2) = · · · = Tr(An) = 0.

(b) Existe-t-il le même résultat dans Mn(R) ?

(c) Oublié.

2. (30 minutes) On représente un ensemble Ω d’entiers naturels par une liste P de booléens telle
que P[i]=True si i ∈ Ω et P[i]=False sinon.

(a) Pourquoi n’y a-t-il pas unicité de P ?

(b) Ecrire une fonction Card(P) qui donne le cardinal de Ω, P étant une liste représentative
en booléens de Ω.
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(c) Ecrire une fonction EtoB(omega) qui convertit un ensemble Ω en une liste représentative
de booléens. Ω pouvant avoir des répétitions et n’est pas rangé par ordre croissant. Tester
avec Ω = [5, 1, 6, 2, 3, 2] (un ensemble d’entiers est écrit sous forme de listes d’entiers).

(d) Ecrire une fonction Bunion(P,Q) qui prend deux listes de booléens représentant deux en-
sembles et qui renvoie la liste de booléens représentant l’union de ces deux ensembles. Pour
P=[False, True, False, True] et Q=[True, True, False,False, True] elle doit ren-
voyer [True, True, False, True, True].

(e) Ecrire la conversion inverse de la question 3.

Solution 2

1. (a) Suposons que A est nilpotente. Alors il existe p ∈ N∗ tel que Ap = 0. Soit λ dans le
spectre de A. On a λp = 0 et donc λ = 0. 0 est donc la seule valeur propre possible de A
et comme toute matrice à valeurs complexes a au moins une valeur propre, le spectre de
A est le singleton 0. Par ailleurs, dans Mn(C), toute matrice est trigonalisable, donc A
est trigonalisable et si T est une matrice triangulaire supérieure semblable à A, T possède
uniquement des 0 sur sa diagonale, ainsi que toutes ses puissances. La trace étant un
invariant de similitude et puisque Ak est semblable à T k pour tout k ∈ N, alors Tr(Ak) = 0
pour tout k ∈ N∗.
Réciproquement, on suppose que Tr(Ak) = 0 pour tout k ∈ [[ 1, n]]. Supposons que A
n’est pas nilpotente. A possède donc une valeur propre non nulle. (Sinon, le polynôme
caractéristique de A est Xn et par le théorème de Cayley-Hamilton, An = 0, i.e. A est
nilpotente.) On note (λ1, . . . , λp) les valeurs propres de A, avec leur ordre de multiplicité
(mi)1≤i≤p ∈ (N∗)p. Puisque le polynôme caractéristique de A est scindé (il est dans C[X]),

on a Tr(A) =
p∑

k=1

mkλk et pour l ∈ [[ 1, n]], on a aussi Tr(Al) =
p∑

k=1

mkλ
l
k. On peut enlever

0 de la liste des valeurs propres (0 ne contribue pas à la trace) : il en reste au moins une.

Puisque les traces des puissances successives de [[ 1, n]] de A sont nulles, on a X =

m1
...
mp


qui est solution de AX = 0 avec

A =

λ1 · · · λp
...

...
...

λp1 · · · λpp

 .

On reconnâıt une matrice de Vandermonde, dont le déterminant est

p∏
l=1

λl
∏

1≤i<j≤p
(λj − λi) 6= 0

par construction. La seule solution est alors X = 0 : contradiction. Donc A est nilpotente.

(b) Une matrice à coefficients réels est aussi à coefficients complexes, l’équivalence précédente
est alors vraie et son écriture est indépendante du corps de base. Donc le résultat est aussi
vrai dans Mn(R).

2. (a) On peut toujours ajouter des False à la fin de la liste de booléens représentant un ensemble,
ce dernier ne sera pas modifié.

(b) Il suffit de compter le nombre True dans une listes de booléens représentant l’ensemble.
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def Card(P):

n=len(P)

c=0

for i in range(n):

if P[i]:

c=c+1

return(c)

(c) On commence par chercher le plus grand élément de l’ensemble Ω afin d’avoir une longueur
(minimale...) pour la liste P cherchée. On la remplit alors de False, on parcourt l’ensemble
et on modifie la liste cherchée avec un True dans la case correspondant à l’élément de
l’ensemble.

def EtoB(omega):

m=omega[0]

for x in omega:

if x>m:

m=x

P=[False]*(m+1)

for t in omega:

P[t]=True

return(P)

(d) On initialise la liste à True partout. On modifie une case en False si False apparâıt dans
les deux listes, pour la case correspondante. On recopie la fin de la liste la plus longue.

def Bunion(P,Q):

n=len(P)

m=len(Q)

mm=max([n,m])

L=[False]*mm

for i in range(n):

if P[i]: L[i]=True

for i in range(m):

if Q[i]: L[i]=True

return L

(e) On initialise l’ensemble avec le vide (ici, liste vide). Il suffit ensuite d’ajouter l’indice de la
case si celle-ci comporte un True.

def BtoE(P):

n=len(P)

omega=[]

for i in range(n):

if P[i]:

omega.append(i)

return(omega)
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Planche 3 ENSAM

1. Soit E un espace vectoriel de dimension 3. Soit f ∈ L(E) tel que f ◦ f = 0 et f 6= 0.

(a) Montrer que dim Ker(f) = 2.

(b) Montrer qu’il existe une base de E telle que la matrice représentative de f est

0 0 0
1 0 0
0 0 0

.

(c) f est-elle diagonalisable ?

2. Soit A ∈Mn(R) telle que A3 +A2 +A = 0. Montrer que Tr(A) ∈ Z.

3. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre (n, p), avec n ∈ N et
p ∈]0, 1[, telle que E(X) = 2V(x) et E(X) n’est pas un entier. Calculer P(X > E(X)).

4. Un segment est représenté par une liste [a, b].

(a) Deux segments sont disjoints si leur intersection est vide.
Ecrire une fonction EstDisjoint qui teste si deux segments sont disjoints.

(b) La fusion de deux segments est un segment dont l’extrémité gauche est le minimum des
deux extrémités gauches des segments et dont l’extrémité droite est le maximum des deux
extrémités droites des segments.
Ecrire une fonction Fusion qui donne la fusion de deux segments.

(c) Une liste bien ordonnée est une liste dont les éléments sont des segments deux à deux
disjoints, et dont les éléments sont rangés par ordre croissant.
On note L1 = [[1, 3], [4, 5], [3, 6]], L2 = [[1, 2], [3, 5], [2, 6]] et L3 = [[1, 3], [4, 5], [6, 7]].

i. Dire si ces listes sont bien ordonnées.

ii. Ecrire une fonction récursive BienOrdonnée qui vérifie si une liste est bien ordonnée.

(d) Soit L une liste de segments et x un nombre quelconque. Ecrire une fonction Appartient

qui prend en argument L et x et qui renvoie �True si x appartient à un des segments de L
et False sinon.

Solution 3

1. (a) f ◦f = 0 se traduit par Im(f) ⊂ Ker(f), donc dim Im(f) ≤ dim Ker(f). Par ailleurs, f 6= 0
donc 1 ≤ dim Im(f) et dim Ker(f) ≤ 2. Enfin, par le théorème du rang, 3 = dim Im(f) +
dim Ker(f). La seule possibilité est donc 1 = dim Im(f) et 2 = dim Ker(f).

(b) On choisit e2 un vecteur non nul de l’image de f . Il existe e1 ∈ E tel que e2 = f(e1) et e2 ∈
Ker(f). On complète en une base de Ker(f) avec e3. (e1, e2, e3) est bien libre, car (e2, e3)
est libre et e1 6∈ Ker(f) = Vect(e2, e3), sinon, e2 = f(e1) = 0. Par ailleurs, la matrice
représentative dans cette base a bien la forme voulue.

(c) D’après ce qui précède, χf = X3 et donc la seule valeur propre de f est 0. Si f était
diagonalisable, f aurait pour matrice représentative 0 et donc f = 0, ce qui n’est pas. Donc
f n’est pas diagonalisable.

2. P = X3 + X2 + X annule A. Or P = X(X − j)(X − j) est scindé à racines simples dans
C[X], donc A est diagonalisable dans Mn(C). La trace étant un invariant de similitude, on a
Tr(A) = m00 + mjj + mjj, en notant (m0,mj ,mj) ∈ [[ 0, n]] les multiplicités des trois valeurs
propres. Mais, A étant à coefficients réels, cette trace est réelle, donc mj = mj , d’où

Tr(A) = mj(j + j) = −mj ∈ Z.
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3. On a donc, pour k = 0, . . . , n, P(X = k) =
(
n
k

)
pk(1− p)n−k. E(X) = np et V(X) = np(1− p).

E(X) = 2V(X) donne 1 = 2(1− p) et donc p = 1
2 .

Comme E(X) = n
2 n’est pas un entier : n est impair. On écrit n = 2l + 1. On a

P(X > E(X)) = P(X > l +
1

2
) = P(X ≥ l + 1) =

2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)(
1

2

)k (1

2

)2l+1−k

P(X > E(X)) =

(
1

2

)2l+1 2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)
.

Or

22l+1 =
2l+1∑
k=0

(
2l + 1

k

)
=

l∑
k=0

(
2l + 1

k

)
+

2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)
.

On effectue le changement d’indice m = 2l + 1− k dans la première somme, on obtient

22l+1 =

2l+1∑
m=l+1

(
2l + 1

2l + 1−m

)
+

2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)
= 2

2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)

car pour m ∈ [[ l + 1, 2l + 1]],
(

2l+1
2l+1−m

)
=
(
2l+1
m

)
.

On a donc
2l+1∑
k=l+1

(
2l + 1

k

)
= 22l et P(X > E(X)) =

1

2
.

4. (a) def EstDisjoint(S1,S2):

a,b,c,d=S1[0],S1[1],S2[0],S2[1]

return(b<c or d<a)

(b) def Fusion(S1,S2):

a,b,c,d=S1[0],S1[1],S2[0],S2[1]

return([min(a,c),max(b,d)])

(c) i. Les deux premières listes ne sont pas bien ordonnées, car les segments ne sont pas deux
à deux disjoints (à chaque fois le deuxième est inclus dans le troisième). En revanche,
L3 est bien ordonnée.

ii. Une liste d’au moins deux segments sera bien ordonnée si la liste des premiers segments
est bien ordonnée et si le dernier segment a son extrémité gauche strictement plus
grande que l’extrémité droite de l’avant-dernier segment.

def BienOrdonnee(L):

if len(L)==1:

return(True)

else:

n=len(L)

a=L[n-1][0]

b=L[n-2][1]

return(b<a and BienOrdonnee(L[0:n-1]))

(d) On teste si les segments de la liste contiennent x, les uns après les autres.

def Appartient(L,x):

for S in L:
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if S[0]<= x and x<= S[1]:

return(True)

return(False)

Planche 4 Ensam

1. Soient a, b deux réels. On pose

A =

 0 a b
a 0 b
a b 0


Trouver des conditions nécessaires et suffisantes pour que A soit diagonalisable.

2. (a) Ecrire une fonction binaire(n) qui renvoie la liste de la représentation de n en base 2 avec
le bit de poids le plus fort à gauche. Par exemple binaire(23) renvoie 10111 sous forme
de liste.

(b) Ecrire une fonction nombreDeUn(n) qui renvoie le nombre de 1 dans la représentation de n
en base 2.

(c) Une liste est un palindrome si la lecture de cette liste de la gauche vers la droite est
identique à la lecture de la droite vers la gauche. n est un 2-palindrome si binaire(n) est
un palindrome. Ecrire une fonction palindrome(n) qui indique si la représentation de n
en base 2 est un palindrome.

(d) Afficher tous les entiers 2-palindrome inférieurs à 100.

Solution 4

1. (1, 1, 1) est vecteur propre de A associé à la valeur propre a+ b. L’opération C1 ← C1 +C2 +C3

donne

χA(x) = (x− a− b)

∣∣∣∣∣∣
1 −a −b
1 x −b
1 −b x

∣∣∣∣∣∣
Les opérations L2 ← L2 − L1 et L3 ← L3 − L1 indiquents alors que

χA(x) = (x− a− b)(x+ a)(x+ b)

- Si a = b alors A est symétrique réelle et donc diagonalisable.

- Sinon si b = −2a (et donc 6= 0 car sinon a = b) alors χA(x) = (x+ a)2(x− 2a). On a deux
valeurs propres −a et 2a. 2a est de multiplicité 1 et donc le sous-espace propre associé est
de dimension 1. A − 2aI3 est de rang 2 (les deux premières colonnes sont indépendantes)
et ker(A− 2aI3) est de dimension 1. La somme des dimensions des sous-espaces propres

- Sinon si a = −2b, la sitiuation est symétrique et A n’est pas diagonalisable.

- Sinon, on a trois valeurs propres distinctes et on est en dimension 3. A est diagonalisable
à sous-espaces propres de dimension 1.

Finalement, A est diagonalisable sauf si b = −2a 6= 0 ou a = −2b 6= 0.

2. (a) La contrainte sur le bit de poids fort à gauche empêche d’utiliser append. On utilise donc
la concaténation de listes.
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def binaire(n):

x,l=n,[]

while x!=0:

l=[x%2]+l

x=x//2

return l

print(binaire(23))

(b) On pourrâıt former la liste et compter le nombre de 1. Autant faire le compte directement
en adaptant la fonction.

def nombreDeUn(n):

x,s=n,0

while x!=0:

if x%2==1:s=s+1

x=x//2

return s

print(nombreDeUn(23))

(c) J’écris une fonction générale testant si une liste est un palindrome. En notant n la longueur
de la liste c, on teste si c[0] = c[n − 1] puis si c[1] = c[n − 2] etc. On peut s’arrêter dès
que l’on trouve des caractères différents et on utilise donc une boucle while. Si n = 2p
est pair, on compare c[i] et c[n − i] pour i = 0, . . . , p − 1. Si n = 2p + 1 est pair, on
compare c[i] et c[n− i] pour i = 0, . . . , p− 1. Dans les deux cas, la comparaison a lieu pour
i = 0, . . . , (n//2)− 1.
Finalement, on part de i = 0 et on l’incrémente tant que i < n//2 et que l’on trouve des
éléments identiques.
En fin de boucle, on a un palindrome si on a testé toutes les valeurs de i (c’est à dire si
i ≥ n//2).

def palind(c):

n,i=len(c),0

while i<len(c)//2 and c[i]==c[n-1-i]:

i=i+1

return(i>=len(c)//2)

La fonction demandée en découle.

def palindrome(n):

return palind(binaire(n))

(d) Il suffit de compter.

s=0

for n in range(101):

if palindrome(n):s=s+1

print(s)

Je trouve 20 palindromes.

Planche 5 Ensam

1. On considère la fonction suivante
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def fctX(n):

if n==1:

res=False

else:

res=True

d=2

while d<n and res:

if n%d==0:

res=False

d+=1

return res

(a) Que fait fctX(n) ? Comment l’améliorer en réduisant le nombre de tests ?

(b) Un diviseur propre de n est diviseur de n différent de n. Ecrire une fonction donnant la
liste des diviseurs propres d’un entier.

(c) Ecrire une fonction somprop donnant la somme des diviseurs propres d’un entier.

(d) Un entier est dit adéquat si la moyenne de ses diviseurs propres est un entier. Donner la
liste listeAA des nombres adéquats inférieurs ou égaux à 200.

(e) Donner la liste des nombres adéquats inférieurs ou égaux à 200 et non premiers.

2. Un marchand de produits ménagers vend deux produits A et B. Chaque client achète un produit
et les achats sont indépendants. Le produit A est choisi avec le probabilité p et le produit B
avec la probabilité 1− p. On note X et Y les variables aléatoires donnant le nombre de produits
A et B achetés. On pose enfin Z = max(X,Y ).

(a) On suppose qu’il y a quatre clients. Donner loi, espérance, variance de X et Y . Donner la
loi de Z.
On suppose désormais que le nombre N de clients suit une loi de Poisson de paramètre λ.

(b) Donner la loi de X sachant que N = n est réalisé.

(c) Pour x ∈ X(Ω), calculer P(X = x).

(d) Sans calcul, donner loi, espérance et variance de X.

(e) Montrer que X et Y sont indépendantes.

(f) Calculer Cov(X,Y ).

Solution 5

1. (a) Cette fonction teste si un nombre entier est premier. On peut l’améliorer en testant la
parité mais aussi en ne testant que les diviseurs potentiels plus petits que

√
n (s’il existe

un diviseur différent de 1 et n et > n, il en existe un ≤ n).

def fctX(n):

if n==2:

res=True

elif n==1 or n%2==0:

res=False

else:

res=True

d=3
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while d*d<=n and res:

if n%d==0:

res=False

d+=2

return res

(b) On fait grossir une liste par méthode append.

def divprop(n):

l=[]

for d in range(1,n):

if n%d==0:

l.append(d)

return l

(c) C’est la même chose sauf que l’on ne stocke pas les diviseurs mais on les ajoute.

def somprop(n):

s=0

for d in range(1,n):

if n%d==0:

s=s+d

return s

(d) On exclut le cas n = 1 (pas de diviseurs différent de 1 et la notion de moyenne n’a pas de
sens). On calcule la somme des diviseurs stricts ET leur nombre. On regarde si la somme
divise le nombre.

def adequat(n):

#On suppose n>=2

s,p=0,0

for d in range(1,n):

if n%d==0:

s=s+d

p=p+1

return s%p==0

(e) On fait grossir une liste par méthode append

listeAA=[]

for n in range(2,201):

if adequat(n):

listeAA.append(n)

print(listeAA)

(f) On adapte adequat en ajoutant un test de primalité (nombre de divisueurs stricts > 1).

def adequatplus(n):

#On suppose n>=2

s,p=0,0

for d in range(1,n):

if n%d==0:

s=s+d

p=p+1

return s%p==0 and p>1
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listeAAP=[]

for n in range(2,201):

if adequatplus(n):

listeAAP.append(n)

print(listeAAP)

2. (a) On doit compter le nombre de succès dans 4 expérience de Bernoulli indépendantes de
même paramètre p. X suit donc une loi binomiale de paramètres 4 et p. Son espérance est
E(X) = 4p et sa variance V(X) = 4p(1− p).
La situation est la même pour Y si ce n’est que le paramètre est 1− p. E(Y ) = 4(1− p) et
V(Y ) = 4(1− p)p.
Comme X ou Y est plus grand que 2, on a Z(Ω) = {2, 3, 4}. (Z = 2) = (X = 2) = (Y = 2)
et donc

P(Z = 2) = 6p2(1− p)2

(Z = 4) = (X = 4) ∪ (X = 0) et donc (événements incompatibles)

P(Z = 4) = p4 + (1− p)4

On en déduit que

P(Z = 3) = 1− P(Z = 2)− P(Z = 4) = 4p(1− p)(2p2 − 2p+ 1)

(b) Comme plus haut, pour la probabilité conditionnée par N = n, X suit une loi binomiale
de paramètres n et p :

∀k ∈ [|0, n|], PN=n(X = k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k

(c) On utilise les probabilités totales avec le système complet d’événements (N = n)n∈N :

P(X = k) = e−λ
+∞∑
n=k

(
n

k

)
pk(1− p)n−kλ

n

n!

=
(λp)k

k!
e−λ

+∞∑
n=k

(λ(1− p))n−k

(n− k)!

=
(λp)k

k!
e−λeλ(1−p)

=
(λp)k

k!
e−λp

(d) X suit ainsi une loi de Poisson de paramètre λp. Son espérance et sa variance sont égales
à λp. Le même calcul montre que Y suit ainsi une loi de Poisson de paramètre λ(1− p).

(e) Soient i, j ∈ N. On a

P((X = i) ∩ (Y = j)) =
∑
n∈N

P(N = n)PN=n((X = i) ∩ (Y = j))

X = i et Y = j ne peut avoir lieu que si N = i + j et dans ce cas (X = i) ∩ (Y = j) =
(X = i). La formule précédente devient

P((X = i) ∩ (Y = j)) = P(N = i+ j)PN=i+j(X = i)
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On connâıt les deux termes du membre de droite et on a

P((X = i) ∩ (Y = j)) = e−λ
λi+j

(i+ j)!

(
i+ j

i

)
pi(1− p)j

On peut écrire cela sous la forme

P((X = i) ∩ (Y = j)) = e−λp
(λp)i

i!
e−λ(1−p)

(λ(1− p))i

i!
= P(X = i)P(Y = j)

Les variables X et Y sont indépendantes.

(f) L’indépendance entrâınant la décorélation, Cov(X,Y ) = 0.

Planche 6 Ensam

1. (a) Ecrire une fonction EstCroissante qui teste si une liste est rangée en ordre croissant ou
non.

(b) Ecrire une fonction EstDecroissante qui teste si une liste est rangée en ordre décroissant
ou non.

(c) Ecrire une fonction EstMonotone qui teste si une liste est monotone ou non.

(d) On dit qu’une liste est bimonotone lorsqu’elle est monotone sur tout [i, i+ 1] mais qu’elle
n’est plus monotone si on allonge la sous-liste.

i. Donner un exemple de liste de longueur 5 bimonotone.

ii. Ecrire une fonction EstBimonotone qui teste si une liste est bimonotone ou non.

2. Soit n ∈ N. On note En = Rn[X] et Fn = Cn(R). On pose φ l’application qui f ∈ F0, associe

φ(f) : x 7→
∫ x

x−1
f(t)dt.

φ est clairement linéaire.

(a) Montrer que En est stable par φ. On note φn l’endomorphisme de En induit par φ.

(b) Quelles sont les valeurs propres de Φn ?

(c) Montrer que F0 est stable par φ. On note φF0 l’endomorphisme de F0 induit par φ.

(d) Quel est le noyau de φF0 ?

(e) φF0 est-il surjectif ?

(f) Fn est-il stable par φ ?

(g) Incomplet.

Solution 6

1. (a) def EstCroissante(l):

for i in range(len(l)-1):

if l[i]>l[i+1]:

return(False)

return(True)

(b) def EstDecroissante(l):

for i in range(len(l)-1):

if l[i]<l[i+1]:

return(False)

return(True)



PSI - 2016-2017 13

(c) Il suffit de regarder si la liste est croissante ou décroissante.

def EstMonotone(l):

return(EstCroissante(l) or EstDecroissante(l))

(d) i. La liste [5, 7, 4, 9] est bimonotone.

ii. On teste si sur chaque intervalle [i, i + 1] la liste est monotone, puis si sur chaque
intervalle [i, i+2] elle ne l’est plus. Mais une liste de longueur 2 est toujours monotone,
il suffit donc de tester si les sous-listes de longueur 3 ne sont pas monotones.

def EstBimonotone(l):

r=True

n=len(l)

if n==2:

return(True)

for i in range(n-2):

r=(r and not(EstMonotone(l[i:i+3])))

return(r)

Il faut s’arrêter suffisamment tôt pour qu’on puisse prendre une sous-liste de longueur
3, i.e. il doit encore rester au moins 3 éléments dans la liste.

2. (a) Soit P un polynôme de degré au plus n. On écrit P =
n∑
k=0

akX
k. On a alors, pour x ∈ R,

φ(P )(x) =
n∑
k=0

an
xk+1 − (x− 1)k+1

k + 1
.

φ(P ) est un bien un polynôme (une fonction polynomiale) de degré au plus n, car les termes
Xk+1 − (X − 1)k+1 sont de degré k.

(b) Ecrivons la matrice représentative de φn dans la base canonique de En. Elle est triangulaire,
on lira donc les valeurs propres de φn sur la diagonale.
φ(1) = 1, φ(X) = X − 1

2 , pour k ∈ [[ 2, n]],

φ(Xk) =
Xk+1 − (X − 1)k+1

k + 1
=
−1

k + 1

(
k∑
l=0

(
k + 1

l

)
X l(−1)k+1−l

)
= Xk +Rk

avec Rk de degré strictement inférieur à k. 1 est donc la seule valeur propre de φn.

(c) f étant continue, f possède une primitive sur R. On en choisit une : on la note F . Alors,
pour x ∈ R, φ(f)(x) = F (x) − F (x − 1). F est continue sur R, car dérivable sur R. Par
composition et combinaison linéaire, φ(f) est bien continue et donc F0 est stable par φ. F
étant de classe C1 car dérivable de dérivée f continue, φ(f) est en fait de classe C1 sur R.

(d) Soit f dans le noyau de φF0 . Alors f est continue sur R et pour tout x ∈ R,
∫ x
x−1 f(t)dt = 0.

On peut alors dériver (cf la remarque à la fin de la question précédente) et pour x ∈ R,
f(x)− f(x− 1) = 0. Donc f est 1 périodique et en prenant la valeur en 0 pour φ(f), on a∫ 0
−1 f(t)dt = 0 : l’intégrale de f sur une période est nulle.

Réciproquement, soit f une fonction continue, 1-périodique et dont l’intégrale sur un seg-
ment de longueur 1 vaut 0, alors en dérivant, on a pour x ∈ R, φ(f)′(x) = f(x)−f(x−1) = 0.
Donc φ(f) est constante. Or, en 0, on a φ(f)(0) =

∫ 0
−1 f(t)dt = 0 et donc φ(f) = 0 : f est

bien dans le noyau de φ. Finalement, le noyau de φF0 est l’ensemble des fonctions continues
sur R, 1 périodique et d’intégrale nulle sur une période.
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(e) On a vu que pour f continue sur R, φ(f) est dérivable sur R et même de classe C1. Donc
Im(φF0) ⊂ F1 et F1 est strictement inclus dans F0 : il existe des fonctions continues qui ne
sont pas dérivables.

(f) Soit f ∈ Fn ⊂ F0, en prenant une primitive de f sur R, φ(f) est dérivable sur R et pour
x ∈ R, φ(f)′(x) = f(x)− f(x− 1) et donc, φ(f)′ est de classe Cn sur R : φ(f) est de classe
Cn+1. Donc φ(f) ∈ En+1 ⊂ En. En est bien stable par φ.

(g)


