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Contrôle 2. Durée : 1h.
Les calculatrices et tous les documents sont interdits. La note tiendra compte entre autre du soin

apporté à la copie, en particulier on mettra en valeur les réponses aux questions posées ou à défaut
les résultats obtenus. Enfin on justifiera rigoureusement chacune de ses réponses.

Exercice 1. 10 pts

1. (1pt) Rappeler le DSE 1 en 0 de la fonction x 7→ 1

1−x
.

2. (2pts) On rappelle que arctan′(x) = 1

1+x2 pour tout x ∈R. Montrer que le DSE en 0 de arctan′ est
∞∑

n=0
(−1)n x2n et en déduire le DSE en 0 de arctan.

3. On s’intéresse à la série entière

S(x) = ∑
n≥2

2n

n(n −1)
xn .

(a) (2pts) Montrer que son rayon de convergence est 1
2 et que la série converge normalement

sur [− 1
2 , 1

2 ].

(b) (1pt) Rappeler le DSE en 0 de x 7→ − ln(1−x) et préciser son rayon de convergence.

(c) (1.5pts) Justifier que pour tout x ∈]− 1
2 , 1

2 [, S′(x) =−2ln(1−2x).

(d) (1.5pts) En déduire que pour tout x ∈]− 1
2 , 1

2 [, S(x) = (1−2x) ln(1−2x)+2x ·
(e) (1pt) Calculer S( 1

2 ) et S(− 1
2 ).

Exercice 2. 10 pts
On considère sur R3 la forme quadratique

q(x, y, z) = 3x2 +2y2 +2z2 +2y z .

1. (1.5pts) Écrire la matrice de q dans la base canonique et donner la forme polaire b associée.

2. (1.5pts) Trouver une décomposition de Gauss pour q et donner sa signature. En déduire que q est
définie positive.

La forme polaire b est donc un produit scalaire et on associe la norme ||X || = √
q(X ) pour tout

X ∈R3.

3. (2pts) On considère les vecteurs u = ( 1p
3

,0,0), v = (0, 1p
6

, 1p
6

), w = (0, 1p
2

,− 1p
2

), Montrer que (u, v, w)

est une base orthonormée de R3 pour b.

4. (2.5pts) Montrer que (u′, v ′,e1) = ((1,1,1), (4,1,4), (1,0,0)) est une base de R3 et construire son or-
thonormalisée par le procédé de Gram-Schmidt.

5. On pose F = {(x, y, z) ∈R3/ x + y + z = 0}.

(a) (1pt) Montrer que l’orthogonal F⊥ de F pour b est Ru′, avec u′ = (1,1,1).

(b) (1pt) Calculer la matrice dans la base canonique de p1 la projection orthogonale sur F⊥.

(c) (0.5pt) En déduire la matrice dans la base canonique de p2 la projection orthogonale sur F .

1. développement en série entière
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