
L1 Université de Nice. Compléments Mathématiques 2, 2018-2019

Examen du 30 avril 2019

Durée : 2 heures. Documents et calculatrices interdits. Barême indicatif (c’est à dire suscep-
tible de modifications !) : 4, 3, 6, 8

Exercice I.
1. Calculer, pour x > 0,

∫ x

1
tetdt (on pourra intégrer par parties).

2. Résoudre sur R∗+ l’équation différentielle xy′ = y.
3. Résoudre sur R∗+ l’équation différentielle xy′ = y+x3ex (utiliser la méthode de la variation
de la constante pour trouver une solution particulière).

Exercice II.
1. Décomposer en éléments simples X

(X+1)(X−2)2 .

2. Calculer
∫ 4

3
x

(x+1)(x−2)2dx.

Exercice III.
1. Résoudre y′′ + y = 0 (on donnera les solutions à valeurs réelles).
2. Soit f une fonction continue sur R.
a. Montrer que la fonction g définie sur R par

g(x) = sin(x)

∫ x

0

f(t) cos(t)dt− cos(x)

∫ x

0

f(t) sin(t)dt

est dérivable sur R et calculer g′(x) (on exprimera le résultat en fonction de cos(x), sin(x),∫ x

0
f(t) sin(t)dt,

∫ x

0
f(t) cos(t)dt ...) pour tout x ∈ R.

b. Montrer que g est en fait deux fois dérivable sur R puis que g′′(x) = −g(x) + f(x).
3. A l’aide des résultats précédents, résoudre y′′ + y = f(x) où f est la fonction définie à la
question 2. (on exprimera le résultat à l’aide de la fonction g).

Exercice IV.
1. Dans cette question, l’espace vectoriel Rn est muni du produit scalaire canonique.
a. Que signifie : “(f1, · · · , fn) est une base orthonormée de Rn” ?
b. Soit u ∈ Rn et (f1, · · · , fn) une base orthonormée de Rn. Montrer que

u =
n∑

i=1

< u, fi > fi

c. Soit H un sous-espace vectoriel de Rn et (f1, · · · , fp) une base orthonormée de H. On note
pH la projection orthogonale sur H. Soit u ∈ Rn. Donner, sans démonstration, la formule
qui calcule pH(u) en fonction de f1, · · · , fp.
2. On travaille maintenant dans R3, muni du produit scalaire canonique. Soit F le sous-
espace vectoriel de R3 engendré par les vecteurs v1 = (1,−1, 0) et v2 = (0, 0, 1).
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a. On pose f1 = 1√
2
(1,−1, 0) et f2 = (0, 0, 1). Montrer que (f1, f2) est une base orthonormée

de F .
b. Quelle est la dimension de F ? Quelle est la dimension de F⊥ ?
c. Trouver une base orthonormée (f3) de F⊥.
d. Montrer que (f1, f2, f3) est une base orthonormée de R3.
e. Soit pF la projection orthogonale sur F . Ecrire la matrice de pF dans la base (f1, f2, f3)
puis dans la base canonique de R3.
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