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Principales disparitions
du programme de mathématiques en MP

– caractéristique d’un corps Algèbre générale, linéaire et bilinéaire

– codimension
– dualité
– adjoint d’un endomorphisme, endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs
– formes quadratiques
– espaces hermitiens, produits scalaires complexes

– transformations et isométries affines Géométrie

– produit vectoriel
– coniques et quadriques
– les arcs paramétrés ne sont étudiés qu’au voisinage d’un point régulier ; les points sui-

vants sont hors programme : paramétrage admissible, demi-tangente, branche infinie,
théorème de relèvement, abscisse curviligne, longueur, repère de Frenet, courbure

– surfaces définies par paramétrages ou par équations cartésiennes (excepté z=f(x, y)),
théorème des fonctions implicites

– fonctions hyperboliques réciproques Argch , Argsh et Argth Fonctions

– C k-difféomorphismes
– inégalité des accroissements finis et formule de Taylor-Young à l’ordre 2 pour les

fonctions de plusieurs variables

– séries de Fourier Topologie, suites et séries

– normes subordonnées
– suites de Cauchy et espaces complets, de Banach et de Hilbert, en particulier les

critères de convergence de Cauchy
– espaces vectoriels normés ℓ1, ℓ2, ℓ∞ sur les suites
– approximation uniforme sur un segment par des fonctions continues affines par mor-

ceaux et approximation uniforme sur R par des polynômes trigonométriques

– fonction Γ Intégrales

– intégrales doubles et formule de Fubini d’échange des intégrales
– intégrales curvilignes d’une forme différentielle, seule la formule suivante restant exi-

gible (où γ : [ 0 ; 1 ] −→ Ω et f : Ω −→ F sont C 1) :

f(γ(1))− f(γ(0)) =
∫ 1

0

df(γ(t)) · γ′(t) dt

– formule de Green-Riemann

– équations différentielles non linéaires Équations différentielles

– expression intégrale des solutions de l’équation x′(t) = ax(t) + b(t) (scalaire ou vec-
torielle)

– le wronskien n’est défini que pour deux solutions d’une équation scalaire homogène
d’ordre 2
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Ce corrigé est proposé par Clément Mifsud (ENS Cachan) ; il a été relu par Émilie
Liboz (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Cette épreuve est constituée de deux exercices et d’un problème qui portent prin-
cipalement sur le programme d’analyse (excepté le début de l’exercice 2, qui utilise
des notions d’algèbre linéaire).

• Le premier exercice a pour but de calculer une intégrale double d’une fonction
continue. Cet exercice n’est plus conforme au nouveau programme de MP de
la rentrée 2014.

• Le deuxième exercice se consacre au problème du raccord de solutions d’équa-
tions différentielles. On établit deux résultats théoriques proches du cours,
puis on examine trois exemples. La dernière question demande un certain recul
sur l’exercice et a pu dérouter des candidats.

• Le problème se consacre à la transformation d’Abel et à trois applications de
celle-ci : la convergence de séries de réels, la convergence uniforme de séries de
fonctions et la convergence uniforme d’une série entière. La majeure partie du
problème demande d’appliquer aux exemples proposés les résultats associés à la
transformation d’Abel démontrés au début des deux premières parties.

Le deuxième exercice et le problème (excepté la question III.6.c) permettent de
se tester sur les séries numériques, les séries de fonctions, les séries entières et les
équations différentielles. Un bon candidat pouvait prétendre terminer le sujet dans
le temps imparti.
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Indications

Premier exercice

I.1 [HP] Effectuer un changement de variables en coordonnées polaires.

Deuxième exercice

II.1 Diviser par x2 et utiliser le cours sur les équations différentielles linéaires
d’ordre 2.

II.3 Poser z = y′ et se ramener à une équation différentielle linéaire d’ordre 1.

II.5 Chercher une équation de la forme x2y′′ + axy′ + by = 0 avec (a, b) ∈ R2

dont x 7−→ x−1 et x 7−→ x−2 sont des solutions sur I.

Problème

III.2.a Voir qu’il s’agit d’une série télescopique.

III.2.b Utiliser les deux questions précédentes.

III.3.b Appliquer le résultat de la question III.2.b au cas où an = 1/nα et bn = e inθ

lorsque 0 < α 6 1.

III.4 Se servir du résultat de la question III.3.b lorsque α = 1/2.

III.5.b Utiliser que la somme d’une série normalement convergente et d’une suite
uniformément convergente est uniformément convergente.

III.6.a Appliquer la question III.5.b au cas où fn(x) = sin(nx) et an = 1/
√
n.

III.6.b Utiliser la question III.5.b lorsque fn(x) = sin(px) sin(nx) et an = 1/
√
n.

III.6.c.i [HP] Intervertir somme et intégrale pour le calcul des coefficients de Fourier.
Si f est une fonction continue par morceaux et 2π-périodique, on définit ses
coefficients de Fourier réels par

∀n ∈ N an(f) =
1

π

∫ 2π

0

f(t) cos(nt) dt

et ∀n ∈ N∗ bn(f) =
1

π

∫ 2π

0

f(t) sin(nt) dt

III.6.c.ii [HP] Si f est une fonction continue par morceaux et 2π-périodique alors le
théorème de Parseval implique que

1

2π

∫ 2π

0

|f(t)|2 dt =
|a0(f)|2

4
+

1

2

+∞∑
n=1

(
|an(f)|2 + |bn(f)|2

)

III.8.a Raisonner par l’absurde et montrer que cela implique que
∑

1/
√
n converge.

III.8.c En dimension finie, les compacts sont les ensembles fermés et bornés.
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Premier Exercice

I.1 La fonction x 7−→ 1/
(
1 + x2 + y2

)
est continue sur l’ensemble D. L’ensemble D

est le disque de centre O et de rayon 1 et par conséquent il s’agit d’une partie élémen-
taire du plan. Par suite, l’intégrale double existe. D’après la formule de changement
de variables en coordonnées polaires, il vient

∫∫

D

dx dy

1 + x2 + y2
=

∫∫

[ 0 ;1 ]×[ 0 ;2π ]

r dr dθ

1 + r2

D’après le théorème de Fubini,
∫∫

[ 0 ;1 ]×[ 0 ;2π ]

r dr dθ

1 + r2
=

∫ 2π

0

(∫ 1

0

r dr

1 + r2

)
dθ

En observant qu’une primitive de la fonction r 7−→ r/
(
1 + r2

)
est donnée par la

fonction r 7−→ 1/2 ln(1 + r2), on aboutit à
∫∫

D

dx dy

1 + x2 + y2
=

∫ 2π

0

[
1

2
ln(1 + r2)

]1

0

dθ

Finalement,
∫∫

D

dx dy

1 + x2 + y2
= π ln 2

Deuxième Exercice

II.1 Sur l’intervalle I, l’équation (E) s’écrit sous forme résolue

y′′ +
a(x)

x2
y′ +

b(x)

x2
y = 0

Les fonctions A:

{
I −→ R

x 7−→ a(x)/x2
et B:

{
I −→ R

x 7−→ b(x)/x2

sont continues sur l’intervalle I comme quotient de fonctions continues sur I dont le
dénominateur ne s’annule pas (les fonctions a et b sont des fonctions continues sur R).
D’après le cours sur les équations différentielles linéaires d’ordre 2,

L’espace vectoriel S+ est de dimension 2. Il en est de même pour S−.

II.2 Soit f une fonction dans le noyau de l’application ϕ. Par définition de la
fonction ϕ, fI et fJ sont nulles. Ainsi, f(x) = 0 pour tout x ∈ I = ] 0 ; +∞ [ et pour
tout x ∈ J = ] −∞ ; 0 [. Or la fonction f est continue en zéro et par conséquent, f est
l’application nulle, d’où

Le noyau de l’application ϕ est réduit à l’application nulle.
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On en déduit ainsi que l’application linéaire ϕ : S → S+ × S− est injective.
Or, d’après la question II.1, on sait que dimS+ = dimS− = 2 et par suite, l’espace
vectoriel S+×S− est de dimension 4. L’application linéaire ϕ est injective et à valeurs
dans un espace vectoriel de dimension 4. D’après le théorème du rang,

L’espace vectoriel S est de dimension finie inférieure ou égale à 4.

II.3 Pour résoudre l’équation (E) sur I, changeons d’inconnue et posons z = f ′,
où f est une solution de (E) sur I. Soit x ∈ I. La fonction z est solution de l’équation
différentielle linéaire d’ordre 1 suivante (après division par x2 6= 0)

z′ +
1

x
z = 0

Une primitive de la fonction, définie sur I, x 7−→ 1/x est la fonction x 7−→ lnx.
Les solutions de l’équation précédente sont ainsi les fonctions de la forme

gC :

{
I −→ R

x 7−→ Ce− ln x = C/x

où C est un paramètre réel. Par conséquent, f est solution de (E) si et seulement s’il
existe C ∈ R tel que f ′(x) = C/x pour tout x ∈ I. Par intégration, on en déduit que

S+ =

{
f :

{
I −→ R

x 7−→ C ln(x) + D
avec (C,D) ∈ R2

}

La démarche est exactement similaire sur J. Il faut remarquer qu’une primitive
de la fonction x 7−→ 1/x sur J est la fonction x 7−→ ln(−x). Par suite,

S− =

{
f :

{
I −→ R

x 7−→ E ln(−x) + F
avec (E,F) ∈ R2

}

Soit f ∈ S. D’après le travail précédent, il existe quatre réels C,D,E et F tels que

f(x) =

{
C ln(x) + D si x > 0

E ln(−x) + F si x < 0

Par hypothèse, f est continue en zéro donc bornée au voisinage de 0. Ceci implique
que C = E = 0 et ensuite que D = F. Cela signifie que f est une fonction constante.
Les fonctions constantes étant solutions, on en conclut (en notant U la fonction
constante égale à 1 définie sur R) que

L’espace S est égal à la droite vectorielle RU et par suite dimS = 1.

II.4 Soit α ∈ R tel que la fonction x 7−→ xα est solution de (E) sur I. Ainsi,
l’équation

x2α(α− 1)xα−2 − 6xαxα−1 + 12xα = 0

qui équivaut à xα ×
(
α2 − 7α+ 12

)
= 0

est vérifiée pour tout x ∈ I. Ceci implique que α est racine du polynôme X2−7X+12.
Les racines de ce polynôme sont 3 et 4. On vérifie alors que x 7−→ x3 et x 7−→ x4

sont bien solution de (E) sur I, de sorte que

Les fonctions x 7−→ x3 et x 7−→ x4 sont des éléments de S+.
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Ce corrigé est proposé par Kévin Destagnol (ENS Cachan) ; il a été relu par
Florence Monna (Doctorante) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Le sujet est composé de deux exercices et d’un problème mutuellement indépen-
dants qui traitent tous d’algèbre et plus particulièrement d’algèbre linéaire.

Le premier exercice, bien que calculatoire, est très classique et consiste à utiliser
la théorie de la réduction pour étudier des suites récurrentes (Xn)n∈N ∈ M3,1(R)N

définies par

∀n ∈ N∗ Xn = AXn−1 et X0 ∈ M3,1(R)

avec A ∈ M3(R).

Le deuxième exercice traite des projecteurs d’un espace vectoriel réel E de di-
mension finie. La première partie établit que si p est un projecteur, alors on a
E = Ker (p)⊕ Im (p) et le rang de p est égal à sa trace. Dans un second temps, l’exer-
cice s’intéresse à la réciproque de cette dernière propriété, particulièrement dans le
cas des endomorphismes de rang 1.

Enfin, le problème traite de diverses questions d’optimisation liées à la forme li-
néaire surMn(R) définie par T : A 7→ Tr (AS) pour S une matrice symétrique positive
ou définie positive. Il est constitué de quatre parties non indépendantes. Cependant
tous les résultats utiles sont explicitement énoncés dans les questions, ce qui permet
au besoin d’admettre les résultats d’une partie et de continuer sans encombre.

• La première partie établit des propriétés assez classiques des endomorphismes
symétriques utiles dans les parties suivantes, notamment le fait que les valeurs
propres d’un endomorphisme symétrique positif (respectivement défini positif)
sont positives (respectivement strictement positives) et que si S ∈ Sn(R), alors
ses coefficients diagonaux sont compris entre la plus petite et la plus grande
valeur propre de S.

• La partie suivante établit l’existence d’un maximum pour la forme linéaire T
restreinte au groupe des matrices orthogonales On(R), et le détermine.

• La troisième partie prépare la dernière et démontre une inégalité d’Hadamard :
si S est une matrice symétrique positive, alors son déterminant est inférieur au
produit de ses coefficients diagonaux.

• Pour finir, la dernière partie utilise l’inégalité d’Hadamard établie à la partie
précédente pour obtenir l’existence d’un minimum (et l’exhiber) de T restreinte
à l’ensemble U des matrices symétriques définies positives de déterminant 1,
dans le cas où S est elle-même définie positive.

Globalement le sujet n’est pas très long et reste très abordable car assez clas-
sique et très guidé. À noter qu’à partir de la rentrée 2014, les notions de matrices
symétriques positives et définies positives deviendront hors programme. Cependant,
le sujet rappelle toutes les définitions nécessaires, si bien qu’il peut être traité sans
aucune connaissance préalable de ces notions.
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Indications

Partie I

I.1.c Lorsque A = PDP−1 avec D diagonale, que vaut An ?

I.2 En considérant Xn = t(un, vn, wn), exprimer pour tout entier n non nul le
vecteur Xn en fonction de A et de Xn−1 et en déduire une expression de Xn
en fonction de An et de X0.

Partie II

II.1.b Remarquer que Im (p) ⊂ Ker (p − id ) et regarder la matrice de p dans une
base adaptée.

II.1.c Raisonner sur des matrices simples comme par exemple les matrices diago-
nales et remarquer qu’un endomorphisme ne peut pas être un projecteur s’il
admet une valeur propre différente de 0 et de 1.

II.2 Penser à nouveau à utiliser des matrices très simples. Pour trouver B, se souve-
nir qu’une matrice dont la seule valeur propre est 0 ne peut être diagonalisable
que si, et seulement si, elle est nulle.

II.3.a Considérer un supplémentaire du noyau et une base adaptée.

II.3.b Utiliser le critère : f est diagonalisable si, et seulement si, E est somme directe
des sous-espaces propres de f .

II.3.c Penser à utiliser la question II.3.a et la définition d’un projecteur.

Partie III

III.3.a Exprimer la plus petite valeur propre λ1 de s sous la forme Rs(x) pour un
certain x judicieusement choisi.

III.3.b Calculer les produits scalaires 〈s(ei) | ej〉 pour tout (i, j) ∈ [[ 1 ; n ]]2.

III.5 Identifier les coefficients diagonaux de tMM avec ceux de In.

III.6 Penser à la dimension finie.

III.7.a Diagonaliser et utiliser les propriétés de base de la trace.

III.7.b Quelle propriété topologique permet d’obtenir l’existence d’extremums ?

III.7.c Quelle est la trace d’une matrice de la forme B∆ avec ∆ diagonale ?

III.8 Exprimer le déterminant et la trace en fonction des valeurs propres.

III.11 Noter que la matrice Sε est symétrique définie positive puis justifier qu’on
peut faire tendre ε vers 0.

III.13 Remarquer que l’ensemble {Tr (B∆) | B ∈ U} est une partie minorée non vide
de R pour la deuxième partie de la question.

III.14 Même indication que pour la question III.7.c.

III.15 Trouver une minoration de b1,1 · · · bn,n en fonction de det(B) et utiliser l’hy-
pothèse sur B.
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I. EXERCICE 1

I.1.a La matrice A est symétrique réelle. Par conséquent,

La matrice A est diagonalisable.

On a typiquement ici un exemple de cas où parcourir le sujet en entier
au préalable peut permettre de trouver la réponse à cette question. En effet,
si on ne voit pas que A est symétrique (ce qui ne devrait pas être le cas à
cause de la mention sans calcul), la question III.1.a donne la réponse !

Par ailleurs, il est capital de préciser que la matrice est réelle, comme
nous le verrons à la question III.1.b.

I.1.b Commençons par déterminer les valeurs propres de A en calculant son poly-
nôme caractéristique χA. Grâce à la règle de Sarrus :

χA(X) = det(XI3 −A) =

∣∣∣∣∣∣

X− 1 −3 0
−3 X− 1 −4
0 −4 X− 1

∣∣∣∣∣∣
= (X− 1)3 − 16(X− 1)− 9(X− 1)

soit χA(X) = (X− 1)(X + 4)(X− 6)

après factorisation par X− 1. Les valeurs propres de A étant exactement les racines
du polynôme χA, il s’ensuit que

sp (A) = {−4, 1, 6}
Déterminons à présent chaque sous-espace propre Eλ(A) = Ker (A − λI3) pour λ
dans sp (A).

• Commençons par examiner le cas de la valeur propre −4. Il s’agit d’étudier le
sous-espace E−4(A) = Ker (A+4I3). Or, un vecteur t

X = (x, y, z) ∈ R3 appar-
tient à E−4(A) si, et seulement si, il est solution du système (A + 4I3)X = 0,
soit si, et seulement si,




5x+ 3y = 0
3x+ 5y + 4z = 0

4y + 5z = 0

En multipliant tout d’abord la deuxième ligne par 5 puis en lui retranchant 4
fois la troisième ligne, on obtient 3 fois la première ligne de sorte que

X ∈ E−4(A) ⇐⇒
{
5x+ 3y = 0

4y + 5z = 0
⇐⇒





x = −3

5
y

z = −4

5
y

Par conséquent, E−4(A) est la droite vectorielle dirigée par (−3, 5,−4). Après
normalisation de ce vecteur, on obtient que le vecteur

e1 =

(
− 3

5
√
2
,
1√
2
,− 4

5
√
2

)

engendre le sous-espace propre E−4(A).
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• Passons à l’étude de E1(A). De la même façon que pour E−4(A),

X =



x
y
z


 ∈ E1(A) ⇐⇒





3y = 0
3x + 4z = 0

4y = 0
⇐⇒




x = −4

3
z

y = 0

Ainsi, le vecteur unitaire e2 =

(
−4

5
, 0,

3

5

)
engendre E1(A).

• Enfin, il reste l’étude de E6(A). Un vecteur t
X = (x, y, z) ∈ R3 appartient

à E6(A) si, et seulement si,



−5x+ 3y = 0
3x− 5y + 4z = 0

4y − 5z = 0

Multiplions alors la deuxième ligne par 5 avant de lui ajouter 4 fois la troisième
ligne afin d’obtenir −3 fois la première ligne. Par suite,

X ∈ E6(A) ⇐⇒
{
−5x+ 3y = 0

4y − 5z = 0
⇐⇒





x =
3

5
y

z =
4

5
y

De manière analogue aux cas précédents, on en déduit que le vecteur unitaire

e3 =

(
3

5
√
2
,
1√
2
,

4

5
√
2

)

engendre le sous-espace propre E6(A).

La famille B = (e1, e2, e3) forme alors une base de R3. Si on dénote par P la matrice
de passage de la base canonique à B, on a

P =
1

5
√
2



−3 −4

√
2 3

5 0 5

−4 3
√
2 4




Finalement, on en déduit que

A = PDP−1 avec D =



−4 0 0
0 1 0
0 0 6


 et P =

1

5
√
2



−3 −4

√
2 3

5 0 5

−4 3
√
2 4




On sait qu’une matrice symétrique est diagonalisable en base orthonormée.
Ici, on a choisi des vecteurs de base unitaires de telle sorte que la matrice
de passage P obtenue soit orthogonale et par conséquent vérifie P−1 =

t
P,

ce qui s’avérera utile pour éviter des calculs en question I.1.c. Il ne faut pas
penser que prendre les vecteurs non normalisés simplifie les choses. Certes
l’expression de P sera plus simple, mais pas celle de P−1.

I.1.c Grâce à la question I.1.b, on a A = PDP−1 avec D = diag(−4, 1, 6) d’où

∀n ∈ N An = PDnP−1

Si ce n’est pas clair, remarquer que, par exemple pour n = 2, on a
A2 = PDP−1PDP−1 = PD2P−1 et effectuer un raisonnement par récurrence.
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Ce corrigé est proposé par Walter Appel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Sophie Rainero (Professeur en CPGE) et Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à
l’université).

Voici le sujet que le concours des Mines propose comme « sujet 0 », et qui donne
une idée du ton des futures épreuves traitant de probabilités.

Le problème porte sur la modélisation d’une queue de clients, lorsque le nombre
de clients arrivant à chaque instant n suit une loi fixée. À l’aide de la fonction

caractéristique, on établit notamment une loi « limite » pour le nombre de clients
restant à servir.

• La première partie fait démontrer quelques généralités sur la fonction carac-
téristique d’une variable aléatoire à valeurs dans N. Les propriétés prouvées
sont des grands classiques de la théorie des probabilités qui, si elles n’appa-
raissent pas dans le programme, seront très probablement réintroduites dans
de nombreuses épreuves.
On montre notamment que la fonction caractéristique caractérise la loi : deux
variables aléatoires (à valeurs dans N, ici) ont même loi si et seulement si elles
ont même fonction caractéristique.

• Dans la deuxième partie, on montre quelques propriétés utiles sur les variables
aléatoires An (nombre de clients arrivant entre l’instant n et l’instant n+ 1),
censées toutes suivre la même loi qu’une variable A, et sur les variables aléa-
toires Xn (nombre de clients dans la queue).

• La troisième partie permet de montrer que, sous certaines hypothèses supplé-
mentaires, la suite des fonctions caractéristiques des Xn converge simplement
vers une fonction θ donnée.

• Enfin, dans la dernière partie, on montre que les hypothèses de la partie pré-
cédentes sont bien vérifiées lorsque la loi commune aux An est une certaine loi
géométrique, et on identifie la « loi limite » de la suite (Xn)n∈N

.

L’épreuve est d’une longueur très raisonnable et de nombreuses questions sont
des applications assez directes du cours de probabilités du nouveau programme ; les
principales difficultés sont finalement plutôt du domaine de l’analyse, les techniques
de sommation et de majoration devant être correctement maîtrisées.
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Indications

Partie 1

1 Écrire φX(t) sous la forme de la somme d’une série en utilisant la formule de
transfert. Invoquer ensuite le théorème de continuité pour les séries de fonctions.

2 Montrer que, pour tout entier k, Ik = P(X = k) et en déduire que X et Y ont la
même loi.

3 Utiliser le théorème de dérivation terme à terme d’une série de fonctions.

4 L’énoncé présente une légère coquille, la variable intéressante est Z = Y − 1,
et non Y+ 1.

5 Procéder par disjonction des cas, selon la valeur de Xn.

Partie 2

6 Si M > 0, choisir un réel N > M, et montrer que P(Xn >M) > P(A > N) > 0.

7 Procéder par disjonction des cas, selon la valeur de Xn.

8 Remarquer que Xn est une fonction de (A1,A2, . . . ,An) pour n > 1.

Partie 3

10 Partir de la décomposition 1 = 1(Xn>0) + 1(Xn=0), multiplier par e itXn+1 puis
passer aux espérances.

13 Forcer l’apparition de φXn
(t) − θ(t) ; le préfacteur est, en module, égal à φA(t)

que l’on pourra donc identifier à βt. Après application de l’inégalité triangulaire,
il reste un terme qui doit tendre vers 0 quand n tend vers l’infini, et qui devient
donc « epsilonesque » pour n suffisamment grand.

14 La propriété est évidente lorsque t ∈ 2πZ. Dans le cas contraire, montrer que
si β ∈ ] 0 ; 1 [, alors toute suite positive vérifiant « pour tout ε, il existe un entier
à partir duquel vn+1 6 βvn + ε » converge vers 0.

Partie 4

15 Exprimer φA sous la forme d’une série trigonométrique puis utiliser la question 2.

16 Ne pas oublier de montrer que A est à valeurs dans N, que P(A > n) > 0 pour
tout entier n, que

∣∣φA(t)
∣∣ < 1 pour tout t /∈ 2πZ, et que E[A] = ρ ∈ ] 0 ; 1 [.

17 L’énoncé ne le précise pas, mais la variable Y est une variable dont la fonction
caractéristique est θ.
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1. Fonction caractéristique

1 La formule de transfert permet d’expliciter l’espérance de e itX, qui existe bien
puisque e itX est bornée en module par 1 :

∀ t ∈ R φX(t) = E[e itX] =
+∞∑
n=0

pn e
int

où l’on a noté pn = P(X = n) pour tout entier n. Définissons la suite de fonc-
tions (un)n∈N

par un : t 7→ pn e
int. Chaque fonction un est continue, bornée et

‖un‖∞ = pn pour tout n ∈ N. Comme
+∞∑
n=0

pn = 1, la série de fonctions
∑
un converge

donc normalement et, en particulier, elle converge uniformément. Un théorème du
cours assure alors que sa somme est continue. En conclusion,

φX est continue sur R.

Lorsqu’une série de fonctions
∑
un converge simplement et a pour somme

une fonction F, alors certaines propriétés sont conservées par passage à la li-
mite simple, comme la périodicité, la croissance, la convexité (en filière MP)...
et d’une manière générale toutes les propriétés qui ne demandent qu’à com-
parer des valeurs de F en un nombre fini de points (propriétés ponctuelles).

En revanche, la continuité des un et la convergence simple n’assurent
pas en général la continuité de F : on doit montrer que la série converge
uniformément (par exemple parce qu’elle converge normalement), au moins
localement, c’est-à-dire sur tout segment de l’intervalle de définition.

Enfin, chaque un est une fonction 2π-périodique ; notamment, puisque toutes les
séries convergent, on a pour tout réel t :

φX(t+ 2π) =
+∞∑
n=0

un(t+ 2π) =
+∞∑
n=0

un(t) = φX(t)

donc φX est 2π-périodique.

Puisque φX est continue et 2π-périodique, on en déduit qu’elle est bornée.
Cependant, il est aisé de montrer ce résultat directement : grâce à la conver-
gence absolue de la série de fonctions, on a

∀ t ∈ R
∣∣φX(t)

∣∣ 6
+∞∑
n=0

∣∣pn e int
∣∣ =

+∞∑
n=0

pn = 1

Ce résultat reste d’ailleurs vrai lorsque X est une variable aléatoire quel-
conque (pas forcément à valeurs dans N).

2 Soit k un entier naturel. En écrivant

∀ t ∈ [ 0 ; 2π ] φX(t) =
+∞∑
n=0

P(X = n) e int

on obtient Ik =
1

2π

∫ π

−π

+∞∑
n=0

P(X = n) e i(n−k)t

︸ ︷︷ ︸
=vn(t)

dt
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Puisque ‖vn‖∞ = P(X = n) pour tout n ∈ N, la série numérique
∑
‖vn‖∞

converge, c’est-à-dire que la série de fonctions
∑
vn converge normalement, et donc

uniformément. Ainsi, on peut intégrer terme à terme dans l’égalité précédente :

Ik =

+∞∑

n=0

P(X = n) · 1

2π

∫ π

−π

e i(n−k)t dt

Or, un résultat extrêmement classique est le suivant :

∀ p, q ∈ Z
1

2π

∫ π

−π

e i(p−q)t dt = δp,q =

{
1 si p = q

0 sinon

En effet, si p = q, on intègre la fonction constante égale à 1, et si p 6= q, on sait calculer
une primitive de t 7→ e i(p−q)t, qui est t 7→ e i(p−q)t/i(p− q) et est donc 2π-périodique.
En conclusion, on a donc montré que

Ik =
+∞∑
n=0

P(X = n) δn,k = P(X = k)

Ceci étant valable pour tout k ∈ N, on a donc déduit la loi de X de la connaissance de
sa fonction caractéristique. Notamment, si X et Y ont même fonction caractéristique,
alors pour tout entier naturel k, on a

P(Y = k) =
1

2π

∫ π

−π

φY(t) e
−ikt dt =

1

2π

∫ π

−π

φX(t) e
−ikt dt = P(X = k)

Deux variables aléatoires à valeurs dans N ayant
même fonction caractéristique ont même loi.

Le but de cette question est de montrer que la fonction caractéristique ca-

ractérise la loi, c’est-à-dire que la connaissance de φX suffit (du moins du
point de vue théorique) à déterminer entièrement la loi de X. Notamment,
deux variables aléatoires ayant même fonction caractéristique ont même loi.
La démonstration générale de cette propriété est assez délicate ; s’agissant de
lois discrètes à valeurs dans N, elle est beaucoup plus facile.

3 On suppose que « E[X] < +∞ », c’est-à-dire que X admet une espérance. On rap-
pelle que l’on a noté, dans la question 1, un : t 7→ pn e

int pour tout n ∈ N ; ce sont des
fonctions de classe C 1. On peut alors montrer que φX est de classe C 1 en prouvant
la convergence uniforme de la série des dérivées

∑
u′n. Puisque

u′n : t 7−→ in pn e
int

on a donc ∀n ∈ N ‖u′n‖∞ = n pn

Or, dire que X admet une espérance, c’est précisément dire que la série
∑
n pn

converge. Ainsi,
∑
u′n converge normalement, et donc uniformément. Le théorème

de dérivation terme à terme d’une série de fonctions assure que

φX est de classe C 1

et que, de plus φ′X : t 7−→
+∞∑
n=0

in pn e
int

Notamment, φ′X(0) =
+∞∑
n=0

in pn = iE[X]
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Ce corrigé est proposé par Sophie Rainero (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Sadik Boujaida (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Ce sujet d’algèbre linéaire a pour finalité de démontrer que toute matrice A
appartenant à Mn(C), pour n entier naturel non nul, peut s’écrire sous la forme BeB

où B ∈Mn(C). Il se compose de quatre parties.

• Dans la première partie, on démontre que ce résultat est vrai pour n = 1,
c’est-à-dire que pour tout nombre complexe λ il existe µ ∈ C tel que λ = µ eµ.

• On s’intéresse ensuite dans la deuxième partie à des matrices particulières
appelées blocs de Jordan, qui ont la forme suivante :

Jn(µ) =




µ 1 0 . . . 0

0
. . .

. . .
. . .

...
...

. . .
. . .

. . . 0
...

. . .
. . . 1

0 . . . . . . 0 µ




où µ est un complexe.

Après des résultats classiques sur les matrices nilpotentes, en utilisant la pre-
mière partie, on démontre que tout bloc de Jordan peut se mettre sous la
forme MeM avec M ∈Mn(C).

• Dans la troisième partie, on prouve que toute matrice nilpotente est semblable
à une matrice diagonale par blocs, dont les blocs sont des blocs de Jordan
nilpotents Jp1(0), . . . , Jpr(0), avec p1, . . . , pr des entiers naturels non nuls.

• Enfin, dans la quatrième partie, qui se compose de deux questions assez longues,
on s’intéresse au cas général : démontrer que toute matrice A ∈Mn(C) admet
un antécédent par l’application B 7−→ BeB. À cette fin, on commence par
« jordaniser » la matrice A, ce qui signifie trouver une matrice semblable à A,
diagonale par blocs, dont les blocs sont des blocs de Jordan. On fait ensuite
appel aux résultats de la deuxième partie.

Ce sujet est intéressant et bien construit, les parties s’y enchaînent de façon
logique pour arriver au résultat annoncé en début de problème. Il comporte de nom-
breuses questions classiques, en particulier sur les matrices nilpotentes, qu’il est im-
portant de traiter rapidement et rigoureusement, mais aussi des questions demandant
davantage de réflexion. C’est un bon exercice de révision sur la réduction, qui peut
être traité dès que ce chapitre a été vu en classe.
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Indications

Partie B

4 Pour démontrer que (X,NX, . . . ,Nn−1X) est libre, se donner une relation de dé-
pendance linéaire et la multiplier à gauche par une puissance bien choisie de N.

5 En notant u l’endomorphisme canoniquement associé à N, utiliser la question pré-
cédente pour définir une base de Cn de la forme (un−1(x), . . . , u(x), x) où x ∈ Cn.

6 Remarquer que e Jn(0) est polynomiale en Jn(0) et en déduire que ces deux ma-
trices commutent.

7 Se servir de l’égalité (PJn(0)P
−1)k = PJn(0)

kP−1, valable pour tout entier na-
turel k, après l’avoir justifiée. Appliquer le résultat de la question 5 à la matrice
Jn(0)e

Jn(0).

8 Faire appel au résultat de la question 3.

9 Le raisonnement est similaire à celui de la question 7, s’en inspirer.

Partie C

10 Procéder comme aux questions 4 et 5.

11 Que vaut le produit TXT−X ?

12 Suivre l’indication de l’énoncé puis définir X ligne par ligne, en commençant par
la première, chaque ligne étant construite en fonction des précédentes.

13 En notant v l’endomorphisme canoniquement associé à A′, remarquer que, pour
tout k ∈ [[ p+ 1 ; n ]], v(ek) ∈ Vect (ep, . . . , , en) puis

v2(ek) ∈ Vect (ep−1, . . . , en), . . . , v
p−1(ek) ∈ Vect (e2, . . . , en)

14 Procéder par récurrence forte. Dans l’hérédité, discuter selon l’indice de nilpotence
et utiliser les résultats des questions 5 et 13.

Partie D

15 Penser aux théorèmes de décomposition des noyaux et de Cayley-Hamilton.

16 Afin de démontrer qu’une matrice A quelconque dans Mn(C) admet un antécédent
par cette application, commencer par justifier que A est semblable à une matrice
de la forme obtenue à la question 15. Appliquer ensuite le résultat de la question 14
à chaque bloc nilpotent. On est ensuite amené à utiliser le résultat de la question 9.
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A. Préliminaire sur la représentation z e z dans C

1 Soient r et R dans R∗
+, α et θ dans R. Posons w = r e iα et z = Re i θ.

z e z = w ⇐⇒ Re i θ exp (R cos θ + iR sin θ) = r e iα

⇐⇒ R exp(R cos θ) e i (θ+R sin θ) = r e iα

Puisque r, R et l’exponentielle réelle sont strictement positifs, R exp(R cos θ) > 0.
Par identification des modules et arguments, on obtient

z e z = w ⇐⇒
{

R exp(R cos θ) = r

θ +R sin θ ≡ α [2π]

d’où z e z = w ⇐⇒
{

R exp(R cos θ) = r

R sin θ ≡ α− θ [2π]

2 La fonction sinus ne s’annulant pas sur ] 0 ;π [, la fonction ϕ est bien définie.
Précisons ses limites aux bornes de son intervalle de définition.

• Étude en 0+. Quand θ tend vers 0+, α − θ tend vers α > 0, cos θ tend vers 1
et sin θ tend vers 0+. Donc, par produit et quotient,

lim
θ→0+

α− θ
sin θ

= +∞ et lim
θ→0+

(α− θ) cos θ
sin θ

= +∞

Puisque lim
x→+∞

ex = +∞, il s’ensuit par composition

lim
θ→0+

exp

(
(α− θ) cos θ

sin θ

)
= +∞

On conclut à l’aide d’un produit de limites que

lim
θ→0+

ϕ(θ) = +∞

• Étude en π−. Quand θ tend vers π−, α − θ tend vers α − π > 0, cos θ tend
vers −1 et sin θ tend vers 0+. On en déduit, par produit et quotient, que

lim
θ→π−

(α− θ) cos θ
sin θ

= −∞

En outre, lim
x→−∞

x ex = 0 par croissances comparées, donc

lim
θ→π−

(α− θ) cos θ
sin θ

exp

(
(α− θ) cos θ

sin θ

)
= 0

Il s’ensuit, en divisant par cos θ qui tend vers −1,

lim
θ→π−

ϕ(θ) = 0
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Soit r un réel strictement positif fixé. La fonction ϕ est continue sur ] 0 ;π [, tend
vers +∞ en 0+ et vers 0 en π−, donc, en vertu d’un corollaire du théorème des valeurs
intermédiaires, il existe un réel θ ∈ ] 0 ;π [ tel que ϕ(θ) = r.

Pour tout r > 0, il existe θ ∈ ] 0 ;π [ tel que ϕ(θ) = r.

Il est également possible d’utiliser directement le théorème des valeurs inter-
médiaires, c’est-à-dire de redémontrer le corollaire employé ici. Par définition
des limites, il existe un réel θ0 ∈ ] 0 ;π [ tel que

∀θ ∈ ] 0 ; θ0 ] ϕ(θ) 6
r

2

et un réel θ1 ∈ ] 0 ;π [ tel que

∀θ > θ1 ϕ(θ) > 2 r

Ainsi, θ0 < θ1 et ϕ(θ0) < r < ϕ(θ1)

Comme ϕ est continue sur [ θ0 ; θ1 ], il existe un réel θ ∈ ] θ0 ; θ1 [ appartenant
donc à ] 0 ;π [ tel que ϕ(θ) = r.

3 Démontrons à l’aide des questions précédentes que la fonction g est surjective.
Soit w ∈ C ; prouvons que w admet un antécédent par g dans C en distinguant 2 cas.

Premier cas : w = 0. Par définition, 0 ∈ D et g(0) = 0 e 0 = 0 = w donc w admet
bien un antécédent par g dans D.

Second cas : w 6= 0. Il existe alors r > 0 et α ∈ [ 2π ; 4π [ tel que w = r e iα. Notons
qu’il est licite de choisir α dans cet intervalle car il est de longueur 2π et contient
une de ses bornes. L’image de 0 par g étant égale à 0, cherchons un antécédent de w
dans Dr {0}. Soit alors z ∈ Dr {0}. Il existe R > 0 et θ ∈ ] 0 ;π [ tel que z = Re i θ.
D’après la question 1, il suffit de disposer des égalités

{
R exp(R cos θ) = r

R sin θ = α− θ

pour que w soit égal à g(z). Puisque θ ∈ ] 0 ;π [, sin θ est non nul et donc
{

R exp(R cos θ) = r

R sin θ = α− θ ⇐⇒
{

R exp(R cos θ) = r

R =
α− θ
sin θ

⇐⇒





α− θ
sin θ

exp

(
α− θ
sin θ

cos θ

)
= r

R =
α− θ
sin θ

{
R exp(R cos θ) = r

R sin θ = α− θ ⇐⇒





ϕ(θ) = r

R =
α− θ
sin θ

D’après la question 2, il existe θ ∈ ] 0 ;π [ tel que ϕ(θ) = r. Le système précédent
admet donc une solution (R, θ) ∈ R× ] 0 ;π [. En outre, α− θ > 0 car α ∈ [ 2π ; 4π [ et
θ ∈ ] 0 ;π [, et sin θ > 0. Par conséquent, il existe une solution (R, θ) dans R∗

+× ] 0 ;π [
et donc un complexe z ∈ D tel que g(z) = w.

Conclusion : La fonction g est surjective.
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Ce corrigé est proposé par Juliette Brun Leloup (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Simon Billouet (ENS Cachan) et Gilbert Monna (Professeur en CPGE).

Ce sujet de topologie porte sur la recherche de points fixes de certaines applica-
tions, notamment les opérateurs à noyau.

• La première partie, très classique, redémontre le théorème de Picard sur l’exis-
tence d’un unique point fixe d’une application contractante f : A −→ A sur un
ensemble A fermé non vide d’un espace de Banach E.

• La deuxième partie établit que l’existence d’un point fixe pour f : A −→ E
entraîne l’existence d’un point fixe pour g : A −→ E lorsque f et g sont deux
applications contractantes et homotopes en un sens donné par l’énoncé : il existe
une famille (h(·, t))t∈[ 0 ;1 ] d’applications contractantes de A dans E, ne possé-
dant aucun point fixe à la frontière de A, qui permet de « passer continûment »
de f = h(·, 0) à g = h(·, 1). On utilise ce résultat pour démontrer une va-
riante du théorème du Picard où l’on suppose f : A −→ E d’image bornée
et où l’on ajoute quelques hypothèses techniques pour assurer l’existence d’un
unique point fixe à l’intérieur de A.

• La troisième partie introduit des opérateurs dits « à noyaux » sur l’espace de
Banach des fonctions continues sur un segment [ a ; b ] muni de la norme de la
convergence uniforme. L’énoncé pose toutes les hypothèses nécessaires sur ces
opérateurs afin de leur appliquer le théorème du point fixe de la deuxième partie.

• La quatrième partie propose de montrer une version modifiée de ce théorème
pour une application f : A −→ C, pas nécessairement contractante, où C est
un convexe fermé de E contenant A, et l’image de f est d’adhérence compacte.
L’idée consiste à prolonger continûment f sur C tout entier pour se ramener
au théorème de point fixe de Schauder sur les convexes, admis par l’énoncé.

• La dernière partie applique le résultat de la quatrième partie aux intégrales
de Fredholm, c’est-à-dire à l’application définie pour toute fonction réelle ϕ
continue sur [ 0 ; 1 ] par

F(ϕ)(t) = h(t) +

∫ 1

0

K(t, x)g(x, ϕ(x)) dx

où g, h et K sont des applications continues. Sous certaines hypothèses,
on montre que l’application F est bien définie et qu’elle vérifie les conditions
d’application de la partie D sur l’ensemble A des fonctions de norme inférieure
à un certain réel M. La dernière question permet d’établir que l’application F
admet un point fixe de norme strictement inférieure à M.

Tel qu’il est présenté, ce problème est d’autant plus difficile au premier abord
qu’il utilise dans quatre questions (signalées dans le corrigé) des notions maintenant
hors programme, mais qui restent abordables une fois les définitions correspondantes
connues. Toutefois, à l’aide des indications situées page suivante, il permet de tra-
vailler et d’approfondir les chapitres de topologie du programme de MP.
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Indications

Partie A

1 Supposer que l’application f admet deux points fixes et montrer qu’ils sont égaux.

2 Commencer par montrer que pour tout q ∈ N

‖xq+1 − xq‖ 6 kq‖x1 − x0‖

Décomposer ensuite ‖xn+p−xn‖ en utilisant une somme télescopique et l’inégalité
triangulaire. Appliquer le résultat précédent pour majorer cette expression par
une quantité indépendante de p et qui tend vers 0 quand n tend vers +∞.

3 Utiliser le fait que dans un espace de Banach toute suite de Cauchy converge.
Montrer que la limite est un point fixe de l’application f et en déduire le théo-
rème demandé.

Partie B

4 Montrer que 0 est dans T.

5 Écrire xn−xm = h(xn, tn)−h(xm, tm) puis décomposer cette somme en faisant in-
tervenir h(xn, tm). Utiliser ensuite l’inégalité triangulaire et les propriétés a) et b).

6 Utiliser que la suite (tn)n∈N, convergente, est de Cauchy pour montrer que la suite
(xn)n∈N est de Cauchy puis utiliser le fait que dans un espace de Banach toute
suite de Cauchy converge. Enfin, considérer la limite de la suite (h(xn, tn))n∈N

pour en déduire que t ∈ T.

7 Raisonner par l’absurde puis en déduire que x ∈ ∂A et aboutir à une contradiction
avec la propriété c).

8 Utiliser une décomposition semblable à celle de la question 5 pour x− h(y, u) et
utiliser les hypothèses sur ε et r.

9 Commencer par démontrer que B(x, r) est inclus dans A en raisonnant par l’ab-
surde : considérer un élément y dans B(x, r) et dans (E)rA puis la fonction

w : t ∈ [ 0 ; 1 ] 7→ (1− t)x + ty

et l’ensemble V = {t ∈ [ 0 ; 1 ] | w([ 0 ; t ]) ⊂ A}

Montrer que V admet une borne supérieure t′, que z = w(t) est dans ∂A puis
arriver à une contradiction. Vérifier ensuite que l’application h(·, u) de B(x, r)
dans B(x, r) vérifie les hypothèses du théorème de Picard et conclure.

10 Utiliser les résultats de la question 9, pour montrer que

] t− ε ; t+ ε [ ∩ [ 0 ; 1 ] ⊂ T

et en déduire que T est l’intersection d’un ouvert de R avec l’intervalle [ 0 ; 1 ].
Considérer ensuite la borne supérieure de T et montrer en raisonnant par l’absurde
qu’elle vaut 1, puis conclure.

11 Poser pour tout (x, t) ∈ A× [ 0 ; 1 ]

h(x, t) = tf(x)

Utiliser h pour vérifier que la fonction f et l’application nulle sont homotopes.
Montrer ensuite que les propriétés a), b) et c) sont réalisées. Conclure à l’aide du
résultat de la question 10.
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Partie C

13 Montrer que l’application F vérifie les conditions de la question 11 et appliquer
le résultat de cette question.

Partie D

14 Montrer que le vecteur nul est dans X et considérer une suite (xn)n∈N de X
qui converge. Revenir à la définition de cette suite en utilisant la compacité du
segment [ 0 ; 1 ].
Montrer que ∂A ∩ X = ∅ et en déduire que la fonction µ est bien définie car ∂A
et X sont fermés.

15 Poser H : (t, x) ∈ [ 0 ; 1 ] × f(A) 7→ tx. Montrer que H est continue. En déduire

que H
(
[ 0 ; 1 ]× f(A)

)
est compact et contient g(C). Conclure.

16 À l’aide du théorème de Schauder, montrer que l’application g admet un point
fixe x. Montrer ensuite que x appartient à A puis à X et conclure.

Partie E

17 Utiliser l’inégalité de Cauchy-Schwarz pour majorer l’intégrale.

18 Considérer la deuxième inégalité obtenue à la question 17, ainsi que la conti-
nuité de la fonction h et de la fonction t 7→ Kt pour montrer la continuité de la
fonction F(ϕ) pour une fonction ϕ de E.

19 En remarquant que la suite (ϕn)n∈N est bornée dans E, utiliser la condition sur
la fonction g pour dominer la fonction x 7→ K(t, x)g(x, ϕn(x)) sur [ 0 ; 1 ]. Utiliser
ensuite le théorème de convergence dominée pour conclure.

20 Utiliser la condition j) et la deuxième inégalité pour majorer la suite (cϕn
).

Conclure en utilisant l’uniforme continuité des fonctions h et t 7→ Kt sur [ 0 ; 1 ].

21 Utiliser l’indication de l’énoncé, l’inégalité obtenue à la question 20 ainsi que la
convergence simple de la suite (F(ϕn)(ti))n∈N

pour 1 6 i 6 N.

22 Commencer par construire une suite extraite de la suite (F(ϕn))n∈N qui converge
sur la partie R = {rn | n ∈ N} formée des rationnels de [ 0 ; 1 ] qui est une partie
dense de [ 0 ; 1 ]. Pour cela, construire une suite (θn)n∈N d’extractions telle que
pour tout 0 6 k 6 p, la suite

(
F(ϕθ0◦···◦θp(n))(rk)

)
n∈N

converge. Poser ensuite

∀n ∈ N θ(n) = θ0 ◦ · · · ◦ θn(n)

Puis montrer que la suite extraite
(
F(ϕθ(n))

)
n∈N

converge sur R.

Montrer ensuite que pour tout x ∈ [ 0 ; 1 ] la suite
(
F(ϕθ(n))(x)

)
n∈N

est de Cauchy
en utilisant la densité de R dans [ 0 ; 1 ] et l’inégalité de la question 20. Conclure.

23 Vérifier que les conditions g), h) et i) sont vérifiées pour F et C = A = B(0,M).
Conclure avec le résultat de la question 16.
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Ce sujet utilise des notions qui ne sont plus dans le nouveau programme
de MP ou de MP* : les suites de Cauchy, les espaces complets et les espaces
de Banach. On en a besoin notamment dans les questions 2, 3, 6 et 22.
Cependant, comme les définitions relatives à ces notions sont assez simples,
on peut imaginer que de futurs sujets les introduisent et les fassent intervenir
comme prolongement du nouveau programme de mathématiques.

Voici les définitions de ces notions. On se place dans un K-espace vectoriel
normé (E, ‖ · ‖).
• Une suite (un)n∈N dans E est dite de Cauchy si et seulement si

∀ ε > 0 ∃N ∈ N ∀ (n, p) ∈ N2 (n > N =⇒ ‖un+p − un‖ 6 ε)

• Un espace F est complet si et seulement si toute suite de Cauchy
d’éléments de F converge dans F.

• Un espace de Banach est un K espace vectoriel normé complet.

Il faut signaler une erreur d’énoncé dans l’ordre des quantificateurs
dans la définition d’une application k-lipschitzienne de rapport k ∈ [ 0 ; 1 [.
La bonne définition est la suivante : « il existe un réel k ∈ [ 0 ; 1 [ tel que pour
tout (x, y) ∈ A2

‖f(x)− f(y)‖ 6 k‖x− y‖ »

A. Théorème du point fixe

1 Supposons que l’application f admet deux points fixes x1 et x2, alors,

f(x1) = x1 et f(x2) = x2

L’application f étant contractante, il vient

‖f(x1)− f(x2)‖ 6 k‖x1 − x2‖ ⇐⇒ (1 − k)‖x1 − x2‖ 6 0

Or 1 − k > 0 et ‖x1 − x2‖ > 0. On en déduit que ‖x1 − x2‖ = 0 d’où x1 = x2.
Par conséquent,

Si l’application f admet un point fixe, alors celui-ci est unique.

2 L’application f étant contractante, on considère un réel k ∈ [ 0 ; 1 [ tel que l’ap-
plication est k-lipschitzienne.

Commençons par montrer par récurrence que pour tout q ∈ N,

P(q) : ‖xq+1 − xq‖ 6 kq‖x1 − x0‖
• P(0) est vraie car ‖x0+1 − x0‖ 6 k0‖x1 − x0‖.
• P(q) =⇒P(q + 1) : soit q ∈ N. Supposons

‖xq+1 − xq‖ 6 kq‖x1 − x0‖
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Ce corrigé est proposé par Charles-Pierre Astolfi (ENS Cachan) ; il a été relu par
Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Ce sujet comporte deux parties indépendantes, l’une sur les automates et l’autre
sur la logique. Le tout est assez long, avec peu de questions de programmation.

• La partie I s’intéresse à la reconnaissance de mots sur un alphabet {a, b} pour
lesquels le nombre d’occurrences de a s’exprime en fonction du nombre d’occur-
rences de b à l’aide d’une application f : N → N. On y retrouve des questions
très classiques pour ce concours : déterminisation d’automate, dessin d’auto-
mates reconnaissant des cas particuliers, utilisation des propriétés de clôture
des langages rationnels. Aucune question de programmation n’est présente dans
cette partie.

• Bien que le contexte et le vocabulaire de la partie II soient liés à la partie
logique du programme, il s’agit en fait ni plus ni moins que d’un problème
d’accessibilité et de calcul de composantes fortement connexes dans un graphe
orienté. Cette notion est l’extension naturelle de la recherche de composantes
connexes dans un graphe non orienté, notion faisant dorénavant explicitement
partie du programme de l’option informatique. Cette partie est une application
presque directe du cours.
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Indications

Partie I

1 Déterminer une expression rationnelle qui décrit L(f1) puis donner son automate.

2 Discuter la forme d’un mot u de L(f2) suivant la parité du nombre d’occurrences
de la lettre b dans un mot.

4 Assembler l’automate de la question précédente avec les automates reconnais-
sant α et β.

6 Par l’absurde, supposer qu’il existe un automate à N états qui reconnaît L(f)
avec f non majorée. Alors l’exécution d’un mot de longueur supérieure à N
(un tel mot existe car f est non majorée) sur cet automate passe deux fois par le
même état.

7 Trouver la fonction f qui vérifie L= = L(f).

8 En notant L> le langage {u ∈ Σ⋆ tel que |u|a > |u|b}, vérifier et utiliser le fait
que L= = L6 ∩ L>.

9 Considérer le complémentaire de L>.

10 Considérer la fonction P, indicatrice des nombres premiers puis intersecter L(P)
avec b⋆.

Partie II

13 Montrer qu’une preuve de longueur minimale entre deux propositions est de lon-
gueur au plus n− 1.

15 Procéder par récurrence sur k.

16 Utiliser les questions 12, 13 et 15.

18 Effectuer un parcours en profondeur du graphe représentant les implications.

23 Raisonner par l’absurde.

24 Par l’absurde, construire une suite unidirectionnelle de longueur n+1 et conclure
en utilisant la question 23.

27 Utiliser la question 24 pour prouver que l’on a bien une axiomatique, puis prou-
ver que toute axiomatique contient au moins autant d’éléments que de classes
d’équivalence.

28 Parcourir les propositions dans l’ordre, en « marquant », pour chaque axiome,
les propositions qui lui sont équivalentes.
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I. Automates et langages

1 L(f1) est l’ensemble des mots qui contiennent exactement deux fois la lettre a.
Ce langage est décrit par l’expression rationnelle b⋆ab⋆ab⋆. L’automate ci-dessous
reconnaît L(f1).

a a

b b b

2 Les mots de L(f2) ne peuvent contenir que 0 ou 1 fois la lettre a. Plus précisément,

L(f2) = {bn | n > 0 et n impair} ∪ {bpabq | p, q > 0 et p+ q pair}
Montrons que L(f2) = (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆. Soit u ∈ L(f2).

• Si u = bn avec n > 0 et n impair, alors il existe un entier k > 0 tel que
n = 2k + 1, de sorte que u = (bb)kbε qui est de la forme voulue.

• Si u = bpabq avec p, q > 0 et p + q pair, raisonnons selon la parité de p et q
(qui ont forcément la même parité, car leur somme est paire).

◦ Si p et q sont tous les deux pairs, alors il existe k et ℓ positifs tels que
p = 2k et q = 2ℓ. Dans ce cas, u est de la forme (bb)ka(bb)ℓ.

◦ Si p et q sont tous les deux impairs, alors il existe k et ℓ positifs tels que
p = 2k + 1 et q = 2ℓ+ 1. Dans ce cas, u est de la forme (bb)kbab(bb)ℓ.

Dans tous les cas, u est de la forme décrite par (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆, ce qui prouve
que L(f2) ⊆ (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆.

Réciproquement, soit u un mot appartenant au langage dénoté par l’expression
rationnelle (bb)⋆(bab+ a+ b)(bb)⋆. Trois cas sont à distinguer (où k, ℓ > 0) :

• Si u = (bb)kb(bb)ℓ, alors u = b2k+2ℓ+1. Or 2k+2ℓ+1 est impair donc u ∈ L(f2).

• Si u = (bb)ka(bb)ℓ, alors u = b2kab2ℓ. Or 2k + 2ℓ est pair donc u ∈ L(f2).

• Si u = (bb)kbab(bb)ℓ avec k, ℓ > 0, alors u = b2k+1ab2ℓ+1. Or 2k+1+2ℓ+1 est
pair donc u ∈ L(f2).

En conclusion,

Le langage L(f2) est représenté par l’expression
rationnelle α(bab+ a+ b)β avec α = (bb)⋆ = β.

3 Un automate non déterministe qui reconnaît bab+ a+ b est donné ci-dessous.

a

b

b

a

b
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4 L’automate ci-dessous reconnaît le langage (bb)⋆.

b

b

En le plaçant de part et d’autre de l’automate de la question 2, on obtient un auto-
mate qui reconnaît le langage décrit par l’expression rationnelle (bb)⋆(bab+a+b)(bb)⋆.

0 1

2 3

4 5
a

b

b

a

b

b

b

b

b

Les états sont numérotés pour pouvoir les utiliser lors de la déterminisation
de l’automate dans la question suivante.

5 Construisons la partie accessible de l’automate déterministe des parties. Pour
cela, on maintient un ensemble E de parties d’états ne contenant initialement que
le singleton {0} réduit à l’état initial. On ajoute ensuite itérativement les parties
d’états accessibles dans l’automate non déterministe, à partir d’une des parties de E.
Par exemple, dans l’automate non déterministe, on peut atteindre l’état 1 (respecti-
vement les états 1, 2 et 4) en lisant la lettre a (respectivement la lettre b) depuis 0.
On ajoute donc les parties d’états {1, 2, 4} et {1} à E. On recommence le procédé
jusqu’à ne plus ajouter de parties d’états à E.

L’automate des parties est donné ci-dessous. L’état initial est {0} et les états
finals (ceux possédant au moins un état final de l’automate non déterministe) sont
{1, 2, 4} et {1}. Sa table de transition est la suivante :

{0} a {1}
{0} b {1, 2, 4}
{1} a ∅
{1} b {5}
{1, 2, 4} a {3}
{1, 2, 4} b {0, 5}
{3} a ∅
{3} b {1}
{0, 5} a {1}
{0, 5} b {1, 2, 4}
{5} a ∅
{5} b {1}
∅ a ∅
∅ b ∅

{0} {1}

{1, 2, 4}

{5}

{3}

{0, 5}

a

b

b

a

b

b

b

a

b
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Ce corrigé est proposé par Sadik Boujaida (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Christophe Fiszka (ENS Cachan) et Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE).

Cette épreuve possède un thème central, les fonctions matricielles, qui sont ici des
applications à valeurs dans Md(R) et dont la variable est une matrice de Md(R). On y
évoque, par exemple, les matrices cos(A) et sin(A). Les outils utilisés font appel au
cours d’algèbre, bien sûr, mais aussi à celui d’analyse. Ses cinq parties ont les thèmes
suivants, dans l’ordre :

• On étudie certaines propriétés de la norme euclidienne canonique de Md(R),
notamment son caractère sous-multiplicatif.

• Lorsque
∑
anz

n est une série entière à coefficients complexes, on démontre que
la série de fonctions

∑
anA

n, où A ∈ Md(R), admet une somme bien définie
et continue sur un domaine précisé. On prouve en outre que, lorsqu’elle existe,
la somme de la série

∑
anA

n est un polynôme en A.

• On justifie une relation « trigonométrique » sin2 A + cos2 A = Id sur les ma-
trices et, en utilisant la série de fonction

∑
(Re i θ)−nAn de la variable réelle θ,

on démontre le théorème de Cayley-Hamilton.

• On démontre que les fonctions continues sur un intervalle de la forme ] −∞ ;M [
et qui vérifient l’équation fonctionnelle 2f(x + y) = f(2x) + f(2y), pour tout
(x, y) ∈ ] −∞ ;M/2 [

2, sont les fonctions affines.

• On détermine les applications continues ξ : R→ R telles que

∀A = (ai,j) ∈Md(R) A est inversible =⇒
(
ξ(ai,j)

)
i,j

est inversible

Globalement, le sujet n’exige pas une connaissance profonde du cours. Par contre,
c’est un bon moyen pour affûter son sens de la logique et de la rigueur mathématique.
En outre, fait assez rare dans les sujets de concours pour être souligné, ce problème
comporte des questions qui traitent de séries de fonctions d’une variable vectorielle,
ainsi que des intégrales de fonctions de la variable réelle mais à valeurs dans l’al-
gèbre Md(C). La partie III propose, en utilisant ces outils, de démontrer le théorème
de Cayley-Hamilton, rien de moins.

Les deux dernières parties, indépendantes du reste du sujet, ne nécessitent que
des connaissances normalement acquises en première année de prépa et peuvent de
ce fait être utilisées très tôt dans l’année de spé. Il y est question des propriétés
usuelles des fonctions continues, d’équations fonctionnelles, de calcul de déterminants
et de manipulation de matrices inversibles.
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Indications

Partie I

I.A Examiner les applications composantes, dans la base canonique de Md(R),
de l’application A 7→ P(A).

I.B Écrire les expressions de Tr (tAB) et de Tr (tAA) en fonctions des coefficients
peut être d’une grande aide, dans cette question et dans les suivantes.

I.D Appliquer d’abord l’inégalité de Cauchy-Schwarz pour obtenir une majora-
tion de (AB) 2

j,j et additionner ensuite pour former une majoration de ‖AB‖2.

Partie II

II.A Utiliser le théorème de continuité de la somme d’une série de fonctions. Prêter
attention au fait qu’il s’agit ici d’une série de fonctions dont la variable est
vectorielle (ce n’est pas une « série entière »).

II.B.1 Penser au polynôme minimal de A, ou bien considérer la partie de N :
{
k ∈ N | (Id,A, . . . ,Ak) est liée

}

II.B.2 Remarquer que Ar est une combinaison linéaire de Id,A, . . . ,A
r−1 et raison-

ner ensuite par récurrence sur n > r.

II.B.3 Constater que (Id,A, . . . ,A
r−1) est une base de R[A] et utiliser l’équivalence

des normes sur R[A].

II.B.5 Il y a une erreur dans l’énoncé. Il faut prendre P dans C[X] et non dans R[X].
Constater que

∑
anA

n est la somme d’un nombre fini de séries convergentes.

II.B.6 Exprimer A2 en fonction de A permet de conclure rapidement.

II.C Analyser, quand ils sont définis, les éléments ϕ(xId) où x ∈ R.

Partie III

III.A.1 Citer le résultat sur la convergence absolue du produit de Cauchy de deux
séries absolument convergentes.

III.A.2 Penser à justifier la convergence absolue des séries qui représentent e iA et e iB

pour pouvoir utiliser le résultat de cours rappelé en III.A.1.

III.A.3 Exprimer de façon rigoureuse e iA et e−iA en fonction de cosA et sinA. Penser
à justifier que cos(A) et sin(A) commutent.

III.B.1 Justifier que la série
∑

(Re i θ)−nAn converge pour R assez grand et utiliser
ses sommes partielles pour déterminer l’expression de (Re i θId−A)−1 comme
somme d’une série.

III.B.2 Appliquer un résultat sur l’intégration terme à terme d’une série de fonctions
au développement de la question précédente.

III.B.3 Constater, lorsque c’est possible, que χA(z)(A− zId)−1 = tCom(A − zId) et
que les coefficients de Com(A− zId) sont des fonctions polynomiales de z.

Partie IV

IV.A Écrire F(x+ y)− F(x+ α) =

∫ y

α

f(x+ t) dt.

IV.B Justifier par récurrence que f est de classe C k pour tout k ∈ N.

IV.C Dériver deux fois la relation 2f(x + y) = f(2x) + f(2y) en alternant les
variables. Dériver une autre relation fonctionnelle de f peut aussi aboutir.
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Partie V

V.B Calculer les déterminants de A et de fξ(A). Pour le deuxième, simplifier les
lignes de la 3ème à la d ème en utilisant des opérations élémentaires avec la
deuxième ligne.

V.E.1 Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sur [ 0 ; 2 ], sans omettre de
discuter selon la monotonie de ξ.

V.F Utiliser l’implication : ξ(a)ξ(d) = ξ(b)ξ(c) =⇒ ad = bc et choisir convenable-
ment a, b, c et d en fonction de x et y.

V.G.1 Déterminer l’ensemble des éléments dont l’image par la fonction exponentielle
est dans l’intervalle I ∩ ] 0 ; +∞ [.

V.G.2 Utiliser les résultats des questions IV.C et V.G.1.

V.G.3 Penser à faire intervenir la fonction ξ1 : x 7→ −ξ(−x), et justifier que la
fonction réciproque η1 de ξ1 vérifie les mêmes hypothèses que η.

V.G.4 Noter I = ] a ; b [ et justifier que η tend vers +∞ en b en utilisant l’expres-
sion de η. Constater que η(−x)2 = η(x)2 et que η est strictement négative
sur ] −∞ ; 0 [.

V.H Utiliser les questions précédentes lorsque ξ est positive sur ] 0 ; +∞ [. Consi-
dérer la fonction ξ1 = −ξ lorsque ξ est négative sur ] 0 ; +∞ [.

V.I Ajouter toutes les lignes à la première et utiliser la nouvelle ligne pour sim-
plifier la matrice.

V.J Discuter selon que d = 2 ou d > 2. Dans le cas d > 2 utiliser la question V.H
et l’implication

fξ(Aλ) non inversible =⇒ Aλ non inversible

en choisissant judicieusement le paramètre λ.
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I. Une norme utile sur l’espace MMM d(R)

I.A Soit un polynôme P ∈ C[X]. Pour toute matrice A de Md(R) les coefficients
de P(A) s’expriment de manière polynomiale en fonction de A. Ce qui signifie que
les applications composantes, dans la base canonique de Md(R), de l’application
A 7→ P(A) sont des fonctions polynomiales. Ainsi,

Pour tout P ∈ C[X], l’application A 7→ P(A) de Md(R) dans Md(C) est continue.

I.B D’abord, on constate que pour tout entier j compris entre 1 et d

(tAB)j,j =
d∑
k=1

Ak,jBk,j

ce qui mène à Tr (tAB) =
∑

16k,j6d

Ak,jBk,j (1)

Maintenant, on vérifie que

• pour tout A ∈Md(R), l’application B 7→ Tr (tAB) est linéaire par linéarité de
la trace et de la transposition ;

• pour tout (A,B) ∈ (Md(R))
2, Tr (tAB) = Tr

(
t(tAB)

)
= Tr (tBA) ;

• pour tout A ∈Md(R), Tr (tAA) =
∑

16j,k6d

A 2
j,k > 0 ;

• enfin, si A 6= 0, Tr (tAA) > 0, car dans l’écriture précédente de Tr (tAA), l’un
au moins des coefficients Aj,k est non nul.

Ainsi, L’application (A,B) 7→ Tr (tAB) est un produit scalaire de Md(R).

Ce produit scalaire est appelé produit scalaire canonique de Md(R). Noter
la similitude de l’écriture (1) avec l’expression du produit scalaire canonique
de Rd. La norme associée est définie par

∀A ∈Md(R) ‖A‖ =
(
Tr (tAA)

)1/2
=

( ∑
16i,j6d

A 2
i,j

)1/2

Cette norme est appelée norme de Schur (ou de Frobenius) de Md(R). Si
on note également ‖.‖ la norme euclidienne canonique de Md,1(R) et si
(E1,E2, . . . ,Ed) désigne la base canonique de Md,1(R) alors on constate que
(AE1,AE2, . . . ,AEd) est la famille des vecteurs colonnes de A et que

‖A‖ =
(

d∑
j=1

‖AEj‖2
)1/2

(2)

Si X = t
(
x1 x2 · · · xd

)
est un vecteur de Md,1(R) alors

‖AX‖2 =
d∑
j=1

(AX)2j =
d∑
j=1

(
d∑
k=1

Aj,kxk

)2

et via l’inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout j compris entre 1 et d,
(

d∑
k=1

Aj,kxk

)2

6

(
d∑
k=1

A 2
j,k

)(
d∑
k=1

x 2
k

)
= ‖X‖2

d∑
k=1

A 2
j,k

Il vient ainsi que, ∀X ∈Md,1(R) ‖AX‖ 6 ‖A‖‖X‖ (3)
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Ce corrigé est proposé par Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Yvon Vignaud (Professeur en CPGE) et Guillaume Batog (Professeur
en CPGE).

Ce sujet a pour objet l’étude approfondie des polynômes de Tchebychev et de
Dickson sous un angle plutôt original, qui lui permet de naviguer de l’algèbre à l’arith-
métique, en passant par des applications en algèbre linéaire dans GL2(Z). Il est
constitué de quatre parties très liées les unes aux autres.

• Une première partie récapitule l’étude classique des polynômes de Tchebychev
(dits de première espèce), avant d’enchaîner sur ceux moins connus de deuxième
espèce. Elle est facile pour quiconque connaît bien son cours sur les polynômes.

• La deuxième partie, probablement la plus difficile, étudie ces polynômes d’un
point de vue arithmétique, en calculant le quotient et le reste de la division eucli-
dienne entre deux polynômes de Tchebychev quelconques (la question II.A.2.b
en particulier est délicate car la forme de la solution n’est pas donnée), ainsi
que leur pgcd.

• La troisième partie introduit la notion de commutativité pour la composition
des polynômes, et montre que les familles de polynômes échelonnées en degrés
qui commutent entre eux s’expriment facilement en fonction des polynômes de
Tchebychev de première espèce. Certaines questions sont techniques et néces-
sitent surtout de bien garder en mémoire toutes celles qui précèdent pour bien
les enchaîner dans le raisonnement.

• Enfin, la quatrième partie introduit les polynômes de Dickson, brièvement étu-
diés dans la question IV.B , afin de caractériser les matrices de GL2(Z) qui
sont des puissances n-ièmes d’autres matrices de GL2(Z). C’est une application
originale des polynômes de Tchebychev.

En conclusion, il s’agit d’un problème très structuré, d’un bon niveau, supposant
une solide maîtrise technique. Il comporte quelques questions à la formulation ou-
verte (par exemple III.B.2) auxquelles il faut apporter une réponse pour poursuivre
l’épreuve. Il exige également d’appréhender le problème dans son ensemble, autre-
ment dit de bien comprendre ce que l’on fait, pour utiliser à bon escient les résultats
précédents (par exemple, résoudre la question III.C.2 nécessite d’utiliser cinq des
questions qui la précèdent). Il était donc très efficace pour trier les candidats. Il est
excellent pour se préparer aux épreuves, et permet de réviser en profondeur les cha-
pitres abordés, issus principalement du programme de MPSI, avec un peu de valeurs
propres dans la dernière partie.
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Indications

Partie I

I.A.2 Montrer l’égalité pour Tn(cos θ) puis exploiter l’unicité.

I.A.3 La méthode est la même que pour la question I.A.2 . Raisonner ensuite
par récurrence.

Partie II

II.A.1 Comme pour la partie I, prouver ces égalités pour cos θ puis conclure
par unicité.

II.A.2.a Séparer les cas m < n < 2m, 2m < n < 3m et n = 2m puis appliquer
dans les deux premiers cas la question précédente en remplaçant (m,n) par
(n−m,m) et (m,n−m).

II.A.2.b L’idée, comme à la question précédente (deuxième cas) est d’appliquer le ré-
sultat de la question II.A.1 en remplaçant n par n−m. Comme cela ne suffit
pas, écrire l’égalité obtenue en remplaçant p par k pour tout k ∈ [[ 1 ; p ]].
Multiplier chaque égalité par (−1)k et effectuer la somme.

II.A.2.c Montrer que l’ensemble A = {k ∈ N∗ | (2k−1)m < n} admet un maximum.
Raisonner ensuite comme à la question précédente en appliquant le résultat
de la question II.A.1 dans lequel on remplace n par n − (2k + 1)m pour
tout k ∈ [[ 0 ; p − 2 ]]. Isoler le terme (−1)nTn−(2(p−1)m), puis l’exprimer
grâce à la question II.A.2.a .

II.B.1 Montrer que Un et Um ont une racine commune si et seulement si h > 1
puis, dans le cas où h > 1, que leurs racines communes sont exactement les
racines de Uh−1.

II.B.2.a Raisonner comme à la question précédente (mais il n’y a pas de condition
sur g ici).

Partie III

III.A.1 Comme pour la partie I, comparer Tn ◦ Tm(cosθ) et Tm ◦ Tn(cos θ) et
conclure par unicité.

III.B.2 Supposer qu’il en existe deux. Le polynôme différence R commute avec Pα.
Chercher une contradiction sur son degré en calculant Pα ◦ R et R ◦ Pα.

III.B.3 Résoudre le système obtenu par l’égalité U ◦ P ◦ U−1 = Pα, qui se réécrit
U ◦ P = Pα ◦U.

III.B.4 Utiliser la question précédente pour exprimer T2 puis se ramener au com-
mutant de P−2. Exploiter ensuite les questions III.B.2 et III.A.1 .

III.C.1 Résoudre le système obtenu à partir de Q ◦Pα = Pα ◦Q, où Q s’écrit sous
la forme Q(X) = X3 + aX2 + bX+ c.

III.C.2 Appliquer la question III.B.3 à F2 puis remarquer que F3 commute avec F2,
ce qui donne un polynôme commutant avec Pα en notant que si A et B com-
mutent, alors U ◦ A ◦ U−1 et U ◦ B ◦ U−1 commutent. Appliquer alors
le résultat de la question III.C.1 pour en déduire que α = 0 ou α = −2.
Dans le premier cas, utiliser le résultat de la question III.B.2 . Dans le se-
cond cas, exploiter la question III.B.3 pour exprimer P−2 puis les ques-
tions III.A.2 et III.B.4 pour trouver la forme du polynôme correspondant.
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Partie IV

IV.B Montrer que les familles de polynômes (Fn) et (Gn) définies pour a 6= 0 par

Fn(x, a) =
1

2an
Dn(2xa, a

2) et Gn(x, a) =
1

an
En(2xa, a

2)

vérifient la même relation de récurrence que les familles (Tn) et (Un). Prou-
ver la suite de la question par récurrence sur n ∈ N.

IV.C.1 Raisonner par récurrence.

IV.C.2 Si A est une puissance n-ième dans GL2(Z), alors il existe une matrice
B ∈ GL2(Z) telle que A = Bn. En utilisant la relation établie à la ques-
tion IV.C.1 , exprimer cette égalité coefficient par coefficient.

IV.C.3.a Noter α une racine complexe du polynôme X2 − σX+ ν. Déterminer la se-
conde grâce à la somme σ des racines et à leur produit ν. Utiliser ensuite
la condition (ii) et la relation (IV.1). Pour la deuxième égalité, chercher
à faire apparaître τ2 = (Tr A)2. Enfin, pour montrer que G ∈ GL2(Z),
calculer 4ru pour montrer que r ou u appartient à Z et conclure grâce
à l’égalité r + u = σ.

IV.C.3.b Exprimer d’abord la matrice Bn à l’aide de l’égalité de la question IV.C.1 ,
puis calculer la somme et la différence des deux coefficients diagonaux afin
de déterminer leur valeur. Pour la somme, exprimer τ = Tr A de deux
manières différentes.

IV.C.4 Chercher σ et ν vérifiant les conditions de la question IV.C.3.b .
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I. Définitions et propriétés usuelles

I.A.1 Pour tout θ ∈ R,

• T0(cos θ) = cos(0θ) = 1, donc T0(X) = 1 par unicité de T0 ;

• T1(cos θ) = cos(1θ) = cos(θ), donc T1(X) = X par unicité de T1 ;

• T2(cos θ) = cos(2θ) = 2 cos2(θ)− 1, donc T2(X) = 2X2 − 1 par unicité de T2 ;

• T3(cos θ) = cos(3θ). Or,

cos(3θ) = cos(2θ) cos(θ)− sin(2θ) sin(θ)

= 2 cos3(θ) − cos(θ)− 2 sin2(θ) cos(θ)

= 2 cos3(θ) − cos(θ)− 2(1− cos2(θ)) cos(θ)

cos(3θ) = 4 cos3(θ) − 3 cos(θ)

donc T3(X) = 4X3 − 3X par unicité de T3.

Finalement,

T0(X) = 1 T1(X) = X T2(X) = 2X2 − 1 T3(X) = 4X3 − 3X

I.A.2 Soient θ ∈ R et n ∈ N. En passant aux complexes, la relation définissant
le polynôme Tn s’écrit

Tn(cos θ) = cos(nθ)

= Re
(
e inθ

)

= Re [(cos θ + i sin θ)n]

Tn(cos θ) = Re

[
n∑

p=0

(
n
p

)
cosn−p(θ)ip sinp(θ)

]

en utilisant le binôme de Newton. Or, la suite (in) est périodique de période 4 et
pour tout n ∈ N,

i4n = 1 i4n+1 = i i4n+2 = −1 et i4n+3 = −i

La somme précédente ne comporte donc que des termes pairs, et il vient

Tn(cos θ) =
∑

062k6n

(
n
2k

)
cosn−2k(θ)i2k(sin2(θ))k

=
∑

062k6n

(
n
2k

)
cosn−2k(θ)(−1)k(1− cos2(θ))k

Tn(cos θ) =
∑

062k6n

(
n
2k

)
cosn−2k(θ)(cos2(θ)− 1)k

Par unicité du polynôme Tn, on en déduit que

Tn(X) =
∑

062k6n

(
n
2k

)
Xn−2k(X2 − 1)k
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Ce corrigé est proposé par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) ; il a
été relu par Benjamin Monmege (ENS Cachan) et Guillaume Batog (Professeur en
CPGE).

L’épreuve d’informatique du concours Centrale s’intéresse cette année au jeu po-
pulaire du sudoku. Il permet d’écrire deux fonctions permettant de trouver la solution
en pratique de manière quasi-systématique. La construction de ces fonctions passe
par le codage d’une occurrence du jeu par une fonction booléene imposante (environ
12 000 clauses, et la bagatelle de 729 variables propositionnelles). On utilise alors es-
sentiellement le cours de logique pour simplifier cette formule et en déduire la solution
du sudoku.

• La première partie demande d’écrire quelques fonctions élémentaires de mani-
pulation de listes. Elle ne doit poser aucune difficulté.

• La deuxième partie a pour objectif de traduire les règles du jeu, puis le remplis-
sage initial de la grille, par une formule booléenne sous forme normale conjonc-
tive. La partie théorique consiste simplement à recenser un certain nombre de
contraintes. La programmation est franchement plus rébarbative puisqu’il faut
parfois imbriquer jusqu’à quatre boucles.

• La dernière partie concerne la résolution du jeu. Elle utilise l’argument simple
consistant à dire qu’une conjonction de la forme x ∧ F avec x un littéral n’est
satisfaite que si x est satisfait, et qu’alors F est équivalente à une formule F′ où
x et son complémentaire ont disparu. On en déduit une première méthode de
résolution par simplifications en chaîne, suivie d’une seconde qui utilise un test
supplémentaire pour poursuivre lorsque la première méthode ne permet pas de
conclure.

L’épreuve dans son ensemble est bien rédigée, l’auteur faisant preuve d’un gros
effort de pédagogie. Si vous avez toujours rêvé de faire résoudre vos sudokus par la
machine, ce sujet est à travailler sans hésiter. Cependant, on peut regretter que les
chapitres abordés dans cette épreuve soient réduits au cours de logique, c’est-à-dire
une fraction très restreinte du programme de prépa.
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Indications

Partie I

I.A Rédiger une fonction récursive. Faire de même pour les deux questions
suivantes.

I.D Commencer par regarder ce qui se passe dans une matrice 3 × 3 dont les
cases sont numérotées dans l’ordre de l’énoncé.

Partie II

II.A.1.a Utiliser une disjonction de 9 littéraux.

II.A.1.b Quantifier la phrase mathématique obtenue à la question précédente.

II.A.1.c Écrire K1 comme une conjonction de clauses de la forme de la question
II.A.1.a.

II.A.1.e Utiliser une référence sur une liste complétée au fur et à mesure à l’aide de
boucles. On pourra écrire la fonction en deux temps à l’aide d’une première
fonction qui construit les clauses de la formule.

II.A.2 Même technique qu’à la question II.A.1.

II.A.3.a Pour la formule B1, utiliser le fait que les variables associées au bloc d’indice
b sont indexées par indice(b, r) pour r ∈ [[ 0 ; 8 ]].

II.A.3.b Utiliser les mêmes idées qu’à la question II.A.1.e.

II.A.4.a Traduire la propriété par le fait que deux cases différentes de la ligne i ne
peuvent contenir la valeur k simultanément.

II.A.4.b Considérer la conjonction de toutes les formules de la question précédente.

II.A.4.d Utiliser quatre boucles for imbriquées.

II.A.5 Adapter la formule obtenue pour L2 à la question II.A.4.b.

II.B.1 Commencer à nouveau par construire une fonction qui crée la conjonction
des littéraux définissant la condition initiale : « la case (i, j) contient la
valeur k et aucune autre valeur ».

II.B.2.a Définir la fonction réciproque de celle de la question I.D.

II.B.2.b Utiliser une référence sur une liste initialement vide, et ajouter à cette liste
une clause ¬xp(i,j) pour chaque valeur p de T non nulle contenue dans la
même ligne, la même colonne, et le même bloc que la case d’indice (i, j).

II.B.2.c Concaténer les listes obtenues à l’aide de interdites_ij pour les couples
(i, j) tels que T.(i).(j) est nul.

II.B.3 Remarquer que Fgrille ne contient jamais un littéral et son complémenté.
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Partie III

III.A.1 Comparer le nombre de valuations satisfaisant Finitiale et le nombre de
solutions au sudoku.

III.A.2 Déterminer le nombre de valuations de n variables propositionnelles.

III.A.3 Remarquer qu’une valuation satisfaisant F doit nécessairement attribuer
une valeur à p qui satisfait le littéral ℓ.

III.A.5.a Déterminer une valeur parmi {1, 2, 3, 4, 7, 9} ne pouvant se trouver nulle
part ailleurs qu’en case (0, 7).

III.A.6 Écrire un programme qui renvoie le littéral contenu dans la première clause
trouvée à un seul élément dans F.

III.A.7 Renvoyer à partir de la liste des clauses de F une liste obtenue récursivement
en supprimant (resp. modifiant) celles qui contiennent ℓ (resp. ¬ ℓ).

III.A.8 Appliquer récursivement les simplifications jusqu’à obtenir une formule sans
littéral isolé.

III.A.10 Vérifier que les fonctions nouveau_lit_isole et simplification par-
courent un nombre borné de fois chaque clause.

III.B.1 Remarquer qu’une formule contenant une clause vide n’est pas satisfaisable,
et que par ailleurs, F ≡ (F ∧ x) ∨ (F ∧ (¬x)) pour toute formule F et tout
littéral x.

III.B.2 Utiliser la fonction flatten pour récupérer les littéraux d’une formule (et
non pas les variables comme le demande l’énoncé).

III.B.3 Ajouter x à la formule F et simplifier cette nouvelle formule (penser à uti-
liser une copie de T). Vérifier ensuite si la liste vide appartient au résultat.

III.B.4 Définir une fonction qui cherche parmi les littéraux apparaissant dans F si
l’un d’entre eux réussit le test de la règle du littéral infructueux.
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I. Présentation du jeu de sudoku

I.A La structure de liste se prête naturellement à une fonction récursive, qui peut
s’écrire de la manière suivante :

let rec appartient x l =

match l with

[] -> false

|t::q -> (t=x) || appartient x q ;;

La fonction appartient est déjà prédéfinie en Caml sous le nom mem. Pour
autant, l’énoncé demande clairement de la redéfinir. On notera que la si-
gnature de cette fonction est ’a -> ’a list -> bool. La fonction est dite
polymorphe, ce qui signifie qu’elle peut s’appliquer à n’importe quelle liste,
indépendamment du type des éléments qu’elle contient.

I.B Il suffit à nouveau d’écrire une fonction récursive.

let rec supprime x l =

match l with

[] -> []

|t::q -> if t=x then supprime x q

else t::supprime x q;;

I.C La fonction appartient permet de tester si l’élément x que l’on veut ajouter
à la liste l s’y trouve déjà. Il n’y a plus qu’à renvoyer la bonne liste en fonction du
résultat du test.

let ajoute x l =

if appartient x l then l

else x::l;;

I.D Commençons par regarder ce qu’il se passe au sein d’une matrice de taille 3×3
dont les éléments sont numérotées selon l’ordre de l’énoncé :

0 1 2
0 0 1 2
1 3 4 5
2 6 7 8

Si r est le numéro d’une case, on constate alors que ses indices de ligne et de colonne
sont respectivement donnés par le quotient et le reste de la division euclidienne de r
par 3. On en déduit les formules suivantes : la case de bloc (b, r) dans une grille est
celle d’indice (i, j) avec

i = 3 · b1 + r1 et j = 3 · b2 + r2

avec (b1, b2) (respectivement (r1, r2)) les quotients et restes de la division euclidienne
de b (respectivement r) par 3. Cela permet d’en déduire la fonction suivante :

let indice (b,r) =

(3*(b quo 3)+(r quo 3), 3*(b mod 3)+(r mod 3));;
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Ce corrigé est proposé par Florian Metzger (ENS Cachan) ; il a été relu par Kévin
Destagnol (ENS Cachan) et Guillaume Batog (Professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à l’étude de l’ensemble Q(V) des formes quadratiques non
dégénérées définies sur un K-espace vectoriel V de dimension finie n (où K est un
corps commutatif de caractéristique nulle) et de leurs groupes d’isométries, à savoir
les ensembles O(q) = {f ∈ GL(V) | q ◦ f = q}.
• Dans les préliminaires, on démontre des résultats classiques sur les formes qua-

dratiques généralisant les résultats du cours sur les espaces préhilbertiens réels
ou complexes. On y prouve en particulier que deux formes quadratiques équi-
valentes ont des groupes d’isométries isomorphes.

• La première partie établit que toute forme quadratique non dégénérée est équi-

valente à la forme quadratique (x1, . . . , xn) 7→
n∑
i=1

ai xi
2 pour un certain n-

uplet (a1, . . . , an) ∈ (K r {0})n.

• La deuxième partie étudie spécifiquement, pour r ∈ [[ 0 ; n ]], des propriétés al-
gébriques et topologiques du groupe orthogonal Or,n−r de la forme quadratique

Qr,n−r(x1, . . . , xn) =
r∑
i=1

xi
2 −

n∑
i=r+1

xi
2

appelé groupe pseudo-euclidien de signature (r, n − r) et qui englobe le cas du
groupe orthogonal euclidien pour r = n. Ces groupes apparaissent en phy-
sique relativiste. Une attention particulière est portée au groupe O2,1 dont on
dénombre les quatre composantes connexes par arcs et dont on exhibe des gé-
nérateurs, avant d’en déduire un morphisme surjectif entre O2,1 et le groupe,
dit de Klein, Z/2Z× Z/2Z.

• Enfin, la troisième et dernière partie introduit la notion de somme orthogonale

de formes quadratiques non dégénérées q ∈ Q(V) et q′ ∈ Q(V′) :

∀(x, x′) ∈ V ×V′ q ⊥ q′(x, x′) = q(x) + q(x′)

On y établit des propriétés de la loi ⊥, puis la transitivité de l’action de O(q)
sur toute ligne de niveau de q : si u, v sont deux vecteurs avec q(u) = q(v) 6= 0
alors il existe g ∈ O(q) telle que g(u) = v. Ces résultats sont mis à profit pour
obtenir que, trois formes quadratiques non dégénérées q, q1, q2 étant données,
q1 ⊥ q est équivalente à q2 ⊥ q si et seulement si q1 est équivalente à q2 ; résultat
utile en vue de prouver la décomposition de Witt : toute forme quadratique non
dégénérée est équivalente à qan ⊥ m ·h où qan est anisotrope, c’est-à-dire qu’elle
ne s’annule qu’en 0, et m · h est la somme orthogonale de m copies de la forme
h : (x1, x2) 7→ x1x2.

Après une première partie abordable car proche du cours, le sujet est de difficulté
croissante à l’intérieur des deuxième et troisième parties, dont les dernières questions
supposent d’avoir bien compris les résultats précédents, et exigent une certaine matu-
rité mathématique. Signalons que le sujet est complètement hors programme à partir
de la rentrée 2014. L’énoncé est toutefois suffisamment guidé pour être théoriquement
« faisable » sans avoir suivi de cours sur les formes quadratiques...
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Indications

Préliminaires

2 Penser à la formule de polarisation.

3.a Utiliser l’expression matricielle q̃(x, y) = t
XΦB(q̃)Y où X et Y sont les matrices

des vecteurs x et y dans la base canonique B de Kn. Penser ensuite à :

detA 6= 0 ⇐⇒ A ∈ GLn(K)

4.a Pour f ∈ L(E) exprimer q̃ ◦ f .

4.b Utiliser le lien entre noyau d’une forme linéaire et hyperplan.

4.c Rappelons que F⊕G = V⇐⇒ (F ∩G = {0} et F +G = V).

5 Utiliser un isomorphisme f : V→ V′ tel que q′ ◦ f = q.

Partie 1

6.b Écrire la matrice de h dans la base canonique de K2. Fixer ensuite un vecteur
isotrope et utiliser la non dégénérescence de q pour construire l’isométrie de q
à h ; il suffit de la définir sur une base de V qui contient un vecteur isotrope.

6.c Comme en 6.b, fixer un vecteur isotrope et utiliser la non dégénérescence de q.

7.a Montrer que q|{x}⊥ est non dégénérée.

Partie 2

8 Dans R on dispose du signe.

9 Écrire Q̃r,s ◦ f à l’aide de produits matriciels faisant intervenir M et Ir,s.

10 Utiliser la caractérisation séquentielle des fermés.

11 Commencer par montrer que O(n) est fermé, puis borné. Pour la bijection mon-
trer que toute matrice de Kr,s s’écrit par blocs sous la forme
(

Mr A
B Ms

)
avec (Mr,Ms) ∈ O(r) ×O(s), A = 0s,r et B = 0r,s

12 C’est une question de cours de première année.

13.a Remarquer que Q2,1(H) = {−1}.
13.b Pour la partie topologique, utiliser la continuité du déterminant.

14.a Si M = j(f), alors zf = M3,3.

14.b Calculer pour t, θ ∈ R le produit matriciel j(rt)j(ρθ)j(f) où ρθ est la rotation
d’angle θ et d’axe Vect ((0, 0, 1)) qui a pour matrice dans la base canonique

Rθ =



cos θ − sin θ 0
sin θ cos θ 0
0 0 1




Chercher alors t et θ tels que j(rtρθf) fixe le vecteur t
( 0, 0, 1). Si M ∈ SO+

2,1

alors M3,3 = ch t pour un t 6 0.

14.c Montrer, par double inclusion, que

SO+
2,1 =

{
j(ρθrtρα) | (θ, t, α) ∈ R3

}

et utiliser ce fait pour trouver un chemin continu dans SO+
2,1 entre deux ma-

trices M et M′ fixées.
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15 Prouver que M3,3 6= 0 pour toute matrice M ∈ O2,1.

16 En utilisant la partition de O2,1 suivant ses quatre composantes connexes, trou-
ver un ensemble Γ de quatre matrices « simples » de O2,1 telles que chaque
composante soit égale à M(SO+

2,1) pour une certaine matrice M dans Γ. Puis
vérifier que Γ est un groupe.

Partie 3

17.b Si f : V′ → V′′ est un isomorphisme, considérer

F:

{
V×V′ −→ V ×V′′

(v, v′) 7−→ (v, f(v′))

17.c Si V = V′ ⊕V′′ trouver un isomorphisme de V′ ×V′′ sur V.

18.c Montrer qu’alors q(w + v) 6= 0. Que dire de la conclusion si v = w ?

19 C’est la question la plus difficile du sujet. Raisonner par récurrence sur dimV3.
L’initialisation est le point délicat : commencer par utiliser la question 6.a ainsi
que l’hypothèse d’isométrie pour trouver deux vecteurs ayant même image par
q2 ⊥ q3 et utiliser la question 18.c en remarquant que le résultat qui y est dé-
montré s’applique aussi dans le cas où v = w. On pourra considérer l’orthogonal
du sous-espace Z = ({0V2} ×Kv)⊥, c’est-à-dire l’ensemble des vecteurs qui sont
orthogonaux à tout vecteur de Z et montrer que toute isométrie préserve l’or-
thogonalité des sous-espaces vectoriels. Le schéma global est de trouver une
isométrie de V1 × V3 sur V2 × V3 qui « fixe » V3, puis en montrant une stabi-
lité des orthogonaux, d’établir qu’on a l’isomorphisme attendu. Pour l’hérédité,
utiliser la diagonalisation.

20 Pour l’existence, raisonner par récurrence sur n = dimV et faire l’initialisation
pour n = 1 et n = 2 avant de montrer que la propriété au rang n − 1 entraîne
celle au rang n+1. En dimension > 2 on pourra montrer, lorsque q est isotrope,
l’existence d’un plan sur lequel q est isotrope, puis considérer son orthogonal.
Pour l’unicité, montrer d’abord que m est uniquement déterminé en utilisant la
simplification démontrée à la question 19 ainsi que l’isotropie de h.
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Préliminaires sur les formes quadratiques
et les isométries

1 Soit (a1, . . . , an) ∈ (K r {0})n. En notant q = 〈a1, . . . , an〉 on a alors pour tous
x = (x1, . . . , xn) ∈ Kn, y = (y1, . . . , yn) ∈ Kn ainsi que λ ∈ K

q(λx) =
n∑
i=1

ai (λxi)
2 = λ2

n∑
i=1

ai xi
2 = λ2q(x)

De plus, il est possible d’utiliser l’identité remarquable (a+ b)2 = a2+2ab+ b2 grâce
à la commutativité de K pour obtenir

2q̃(x, y) =
n∑
i=1

ai(xi + yi)
2 −

n∑
i=1

aixi
2 −

n∑
i=1

aiyi
2 = 2

n∑
i=1

aixiyi

Comme la caractéristique est nulle, 2 est inversible dans K, ce qui permet de simplifier
l’égalité précédente par 2.

C’est ce fait qu’utilise implicitement l’énoncé pour définir q̃. En caractéris-
tique 2, la théorie des formes quadratiques est totalement différente.

De la commutativité de K on déduit la symétrie de q̃. Puis les règles de priorité
d’opérations sur K fournissent pour tout z = (z1, . . . , zn) ∈ Kn,

q̃(x+ λy, z) =
n∑
i=1

aixizi + λ
n∑
i=1

aiyizi = q̃(x, z) + λq̃(y, z)

La linéarité à gauche est établie et entraîne la linéarité à droite par symétrie de q̃.

Ce fait général est désormais tenu pour acquis dans la suite du corrigé.

Finalement, Pour tout (a1, . . . , an) ∈ (Kr{0})n, l’application
〈a1, . . . , an〉 est une forme quadratique sur Kn.

2 Notons FBS (respectivement FQ) l’ensemble des formes bilinéaires symétriques
sur V (respectivement quadratiques). Posons pour ϕ ∈ FBS

qϕ : x 7−→ ϕ(x, x)

Soient maintenant ϕ ∈ FBS, λ ∈ K et (x, y) ∈ V2. Montrons que qϕ ∈ FQ. Il vient,
en utilisant la bilinéarité de ϕ,

qϕ(λx) = ϕ(λx, λx) = λ2ϕ(x, x) = λ2qϕ(x)

puis q̃ϕ(x, y) =
1

2
(qϕ(x + y)− qϕ(x)− qϕ(y))

=
1

2
(ϕ(x+ y, x+ y)− ϕ(x, x) − ϕ(y, y))

q̃ϕ(x, y) = ϕ(x, y) (car ϕ ∈ FBS)
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Ce corrigé est proposé par Antoine Sihrener (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Walter Appel (Professeur en CPGE) et Guillaume Batog (Professeur en CPGE).

Ce sujet a pour but d’établir des propriétés de l’exponentielle de matrices.

• La première partie traite de l’exponentielle sur l’ensemble des matrices de
taille 3 triangulaires supérieures strictes. On donne le produit de deux expo-
nentielles de telles matrices et on finit par démontrer que l’exponentielle est un
isomorphisme de groupes. Les questions de cette partie sont assez abordables et
ne consistent qu’à faire des produits de matrices et à montrer que des ensembles
sont des groupes, mais il faut faire attention à ne pas se lancer tête baissée dans
certains calculs, qui peuvent être évités avec des propriétés de symétrie et qui
sinon prendraient énormément de temps.

• La deuxième partie étudie l’exponentielle des matrices de taille quelconque d.
On donne d’abord exp(A) exp(B), dans le cas où A et B commutent avec leur
commutateur [A,B] = AB−BA, en résolvant une équation linéaire matricielle
à coefficients constants. Le reste de la partie a pour but d’établir le résultat
suivant, appelé formule de Lie :

(
exp

(
A

n

)
exp

(
B

n

))n
−−−−−→
n→+∞

exp(A + B)

pour des matrices A et B qui sont maintenant quelconques. Cette partie est
plus difficile et demande d’être à l’aise avec les majorations.

• Enfin, la troisième et dernière partie a pour cadre la théorie du contrôle.
On étudie ce qu’on appelle des « chemins de Carnot contrôlés par deux fonc-
tions u et v », encore une fois pour des matrices de taille 3. On s’intéresse aux
matrices qui sont à une extrémité de tels chemins, et on finit par donner un
encadrement de la « durée de vie » d’un tel chemin. En clair, on résout des
équations différentielles sur des matrices 3× 3, et on s’intéresse à l’intervalle de
définition des solutions, ainsi que de leurs valeurs aux bornes. Cette dernière
partie introduit un vocabulaire nouveau, avec lequel il est toujours difficile de
se familiariser en temps limité, mais derrière lequel se cachent des questions
plus concrètes : la plupart des questions de cette partie sont des calculs sur R
ou des systèmes 3× 3 à résoudre. Elle est tout de même difficile et calculatoire.

En conclusion, c’est un problème utilisant des chapitres variés, la difficulté est
progressive, et les résultats sont souvent donnés dans l’énoncé, de sorte qu’un candidat
n’arrivant pas à faire une question est rarement bloqué pour la suite. Il faut enfin
être efficace sur les calculs car ils peuvent prendre beaucoup de temps et empêcher
d’atteindre les questions où un raisonnement plus fin est attendu.
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Indications

Première partie

1 Voir que la matrice Mp,q,r est nilpotente.

2.a Pour l’associativité, voir qu’un produit de trois éléments de L est nul.

2.b Calculer Ma,b,c∗Mp,q,r et Mp,q,r ∗Ma,b,c pour tous réels a, b, c, p, q, r et comparer
les matrices obtenues.

3 Utiliser le fait que M ∗ N est un élément de L que l’on connaît (en utilisant la
question 2.a), et utiliser la première question.

4 Utiliser la question précédente, ne surtout pas faire le calcul ! Montrer enfin que
(M ∗N) et ((−M) ∗ (−N)) commutent.

5 Pour la bijectivité, résoudre l’équation exp(Ma,b,c) = I3 +Mp,q,r.

Deuxième partie

6.a Écrire les deux quantités de l’énoncé sous forme d’une somme.

6.b Dériver ϕ, et utiliser la question précédente pour donner une autre expression
de exp(tA)B, puis montrer que exp(tA) et [A,B] commutent.

6.c Résoudre l’équation différentielle de la question précédente et prendre t = 1.

7.a Montrer que le commutateur est une application bilinéaire, développer, et uti-
liser le fait que celui-ci est nul si les deux matrices commutent.

7.b Appliquer la question 6.c à M et N.

8.a Pour le calcul de la limite, utiliser la formule du binôme de Newton, puis rajouter
le reste de la série donnant exp(λ), couper en un n0 bien choisi, et ensuite
seulement faire tendre n vers +∞.

8.b Introduire le terme DnD
k et faire une récurrence sur k.

8.c Introduire exp(D) dans la limite apparaissant à la question 8.a, couper la somme
infinie en n, factoriser, et montrer que deux des trois membres tendent vers 0.

9.a Utiliser l’inégalité triangulaire.

9.b Poser En = exp

(
A

n

)
− Id −

A

n
et Fn = exp

(
B

n

)
− Id −

B

n

et faire le produit de l’énoncé. Poser la matrice Cn qui conviendrait et appliquer
la question précédente pour borner En et Fn, avec n > n0 tel que ‖A/n‖ et
‖B/n‖ soient inférieures à 1. Trouver enfin ν qui convient pour n < n0.

10 Mettre A,B et Cn sur n et poser Dn = A+B+nCn pour utiliser la question 8.c.

Troisième partie

11.a C’est une question de cours.

11.b Résoudre l’équation différentielle de l’énoncé, en n’oubliant pas la condition
initiale. Le système 9× 9 est plus facile qu’il n’y paraît !

12.a Remarquer que r(t) =
1

2

∫ t

0

(
v(x)p(x) − u(x)q(x)

)
dx.
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13 Remarquer qu’on peut écrire f à l’aide du sinus cardinal, et étudier les varia-
tions de cette fonction. Pour g, dériver normalement, chercher les points où g′

s’annule, pour cela utiliser la stricte convexité de la fonction tangente sur l’inter-
valle [ 0 ;π/2 [. Se souvenir du signe de la tangente, et ne pas oublier de préciser
qu’une quantité est non nulle avant de diviser. Utiliser enfin les formules donnant
cos(s) et sin(s) en fonction de cos(s/2) et sin(s/2).

14 Utiliser les formules donnant cos(a) − cos(b) et sin(a) − sin(b) et mettre p et q
au carré. Séparer les cas r = 0 et r 6= 0. Préciser pourquoi ϕ appartient à
l’intervalle [ 0 ; 2π ]. Pour la réciproque, séparer les cas ϕ = 2π et ϕ 6= 2π, puis
utiliser le fait que

a2 + b2 = 1 =⇒ ∃α ∈ R a = sin(α) et b = cos(α)

15 Montrer que si (p, q, r) ∈ B(1) avec r < 0 alors r = −g ◦ f−1
(
p2 + q2

)
.

Écrire p2 + q2 + |r| comme une fonction continue prise en p2 + q2.

16.a Ne pas oublier les cas particuliers r = 0 et p2 + q2 = 0. Dans le cas général,
appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à L définie par

L(x) = rx− g ◦ f−1
(
x
(
p2 + q2

))

Montrer ensuite que g ◦ f−1 est concave en la dérivant deux fois (ne surtout
pas remplacer ces fonctions ni leurs dérivées par leurs valeurs). Faire apparaître
g′/f ′ et simplifier son expression à l’aide de formules de trigonométrie pour faire
apparaître la fonction cotangente.

16.b Appliquer la question précédente, donner les valeurs de p, q et r, et chercher les
paramètres T(A), θ et ϕ permettant d’avoir l’expression de la question 12.a.

16.c Appliquer les trois questions précédentes.
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Première partie

1 Soit (p, q, r) ∈ R3. Calculons les puissances successives de Mp,q,r. Tout d’abord,

Mp,q,r
2 =



0 p r
0 0 q
0 0 0





0 p r
0 0 q
0 0 0


 =



0 0 pq
0 0 0
0 0 0




Ensuite, Mp,q,r
3 = 03 et, pour tout n > 3

Mp,q,r
n = Mp,q,r

3Mp,q,r
n−3 = 03

Ainsi, la somme définissant l’exponentielle de la matrice Mp,q,r est finie et

exp(Mp,q,r) = I3 +Mp,q,r +
Mp,q,r

2

2
=



1 p r +

pq

2
0 1 q
0 0 1




2.a Montrons que (L, ∗) est un groupe.

• Montrons que ∗ est une loi interne de L. Soit (p, q, r, a, b, c) ∈ R6.

Mp,q,rMa,b,c =



0 0 pb
0 0 0
0 0 0




et Ma,b,cMp,q,r =



0 0 aq
0 0 0
0 0 0




Par conséquent,

Mp,q,r ∗Ma,b,c =



0 a+ p c+ r +

1

2
(pb− aq)

0 0 q + b
0 0 0


 ∈ L (1)

Il en découle que ∗ est interne dans L.

• Montrons que la loi ∗ est associative dans L. Soient M,N,P trois éléments de L.
Par définition de la loi ∗,

(M ∗N) ∗ P =

(
M+N+

1

2
(MN−NM)

)
∗ P

= M+N+
1

2
(MN −NM) + P +

1

2

[(
M+N+

1

2
(MN−NM)

)
P

−P
(
M+N+

1

2
(MN−NM)

)]

(M ∗N) ∗ P = M+N+ P+
1

2
(MN−NM+MP+NP − PM− PN)

+
1

4
(MNP−NMP − PMN+ PNM)
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Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (ENS Cachan) ; il a été relu par
Charles-Pierre Astolfi (ENS Cachan) et Guillaume Batog (Professeur en CPGE).

Ce problème étudie les arbres croissants, ou tas auto-équilibrés (skew heaps en
anglais). Cette structure de données permet une implémentation efficace des files de
priorité. Le sujet est composé de 4 parties.

• La partie I permet de se familiariser avec cette nouvelle structure de données,
en testant si un arbre binaire est croissant et en dénombrant les arbres croissants
d’une taille donnée.

• La structure d’arbre croissant doit son efficacité à une opération spéciale de
fusion de deux arbres croissants, étudiée dans la partie II. Le sujet propose
de montrer qu’une telle fusion produit un arbre croissant. On utilise ensuite
cette opération pour implémenter d’autres opérations, telles que la suppression
du minimum d’un arbre et la construction itérative d’arbres croissants conte-
nant une séquence d’entiers fournie. Cette construction itérative est également
étudiée sur des exemples.

• La partie III propose d’analyser la complexité amortie, ainsi que la complexité
dans le pire cas, de l’opération de fusion. Le sujet emploie une méthode à base
de potentiel pour montrer que la complexité amortie de la fusion est logarith-
mique. En particulier, cela permet de prouver que la construction itérative de
la partie II a une complexité en O(n log2 n).

• Enfin, la partie IV s’intéresse à deux applications des arbres croissants. La pre-
mière consiste en une fonction de tri en temps O(n log2 n). La seconde propose
la construction en temps linéaire d’un arbre croissant contenant un ensemble
donné d’entiers, améliorant ainsi la construction itérative de la partie II.

Les parties sont indépendantes, même si chacune utilise des notations introduites
dans les parties précédentes. Il s’agit d’un sujet principalement centré sur l’étude
d’arbres binaires, de facture assez classique pour l’X. De nombreuses questions de pro-
grammation assez faciles sont ponctuées par des études d’exemples et des questions
parfois délicates d’analyse de complexité. L’étude de complexité amortie est une spé-
cificité intéressante de ce sujet, puisque celle-ci n’est que peu abordée dans les sujets
de concours. Elle entraîne des questions calculatoires assez difficiles, en particulier
la question 12. Les questions 9 et 14, demandant d’exhiber des exemples patho-
logiques d’arbres croissants, peuvent également s’avérer difficiles en temps limité.
Enfin, la question 10, qui demande une justification soigneuse, est la plus difficile
du sujet.
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Indications

Partie I

2 Implémenter une fonction récursive utilisant la fonction minimum de la question 1.

3 Montrer par récurrence sur n que l’ensemble A{1,...,n} des arbres croissants à n
nœuds étiquetés par {1, . . . , n} est de cardinal n!. Pour prouver l’hérédité, utiliser
de manière plus générale l’ensemble AF des arbres croissants dont les m nœuds
sont étiquetés par les m éléments d’un ensemble F. Pour un arbre t ∈ A{1,...,n+1},
décomposer alors l’ensemble {2, . . . , n + 1} en l’union disjointe F ⊎ F avec F
l’ensemble des étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche de t.

Partie II

5 Montrer la propriété par récurrence sur n = |t1| + |t2|. Utiliser le fait que pour
tout arbre t = N(g, x, d), l’étiquette x de la racine est inférieure à tous les éléments
de g et d si et seulement si occ(y, t) = 0 pour tout entier y < x.

9 Montrer que la séquence x0 = n, x1 = n− 1, . . . , xn−1 = 1 conduit à un arbre tn
de hauteur n.

10 Commencer par construire les arbres tn pour n 6 8. Conjecturer alors la hauteur
de l’arbre tn. Pour prouver la conjecture, remarquer que les sous-arbres gauche
et droit de tn sont reliés aux arbres t⌊n/2⌋ et t⌊n/2⌋−1.

Partie III

11 Pour garantir la complexité linéaire, utiliser une fonction auxiliaire qui associe à
un arbre t le couple (Φ(t), |t|).

12 Montrer la propriété par récurrence forte sur n = |t1| + |t2|. Utiliser le fait que
si la racine de t1 est un nœud lourd alors la racine de t est un nœud léger.

13 Utiliser la question 12.

14 Pour un entier n = 2k, commencer par étudier l’arbre produit par l’ajout successif
des entiers x0 = k, x1 = k− 1, x2 = k+1, x3 = k− 2, x4 = k+1, . . . , x2k−3 = 1,
x2k−2 = k+1. Trouver ensuite un élément x2k−1 dont l’ajout a un coût k = n/2.

15 Utiliser la question 12 et le fait que le potentiel d’un arbre t = N(g, x, d) vérifie
Φ(t) > Φ(g) + Φ(d).

Partie IV

16 Utiliser la fonction ajouts_successifs de la question 8, ainsi que les fonctions
minimum de la question 1, et supprime_minimum de la question 7. Pour prouver
la complexité, utiliser les résultats des questions 13 et 15.

17 Utiliser la formule de la question 12. Montrer alors que la partie faisant intervenir
la fonction de potentiel est négative. Montrer finalement que la partie faisant
intervenir les logarithmes est en O(2k), en vérifiant dans un premier temps que
log2 |tji | 6 i+ 2.

18 Justifier qu’il s’agit de calculer l’arbre t0k.

19 Supposer que 2k−1 < n 6 2k et modifier la définition de tj0 en ajoutant des
arbres E lorsque n 6 j < 2k. Changer la fonction de la question 18 pour refléter
ce changement.
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I. Structure d’arbres croissants

1 Par définition d’un arbre croissant, le plus petit élément d’un arbre croissant se
situe à sa racine. Ainsi, lorsque l’arbre est de la forme N(g, x, d), il s’agit de l’entier x.

let minimum t =

match t with

N(_,x,_) -> x;;

2 Vérifions par une fonction récursive si un arbre est croissant, en suivant la défi-
nition. En effet, afin de tester si un arbre non vide N(g, x, d) est croissant, il suffit de
vérifier que les sous-arbres g et d sont eux-mêmes croissants, puis que l’entier x est
inférieur ou égal à tous les éléments de g et d. Notons que l’entier x est inférieur ou
égal au minimum d’un arbre t si et seulement si soit t est vide, soit t est non vide
et x est inférieur ou égal au minimum de t. L’évaluation paresseuse des opérateurs
booléens en Caml est utilisée afin de tester d’abord si les sous-arbres g et/ou d sont
vides, et sinon appliquer la fonction minimum de la question 1.

let rec est_un_abre_croissant t =

match t with

E -> true

| N(g,x,d) ->

(est_un_abre_croissant g) && ((g = E) || (x <= minimum g))

&& (est_un_abre_croissant d) && ((d = E) || (x <= minimum d));;

Puisqu’un nombre borné d’opérations est réalisé à chaque nœud de l’arbre et que
chaque nœud est visité au plus une fois, la fonction a une complexité linéaire en la
taille de l’arbre en argument.

est_un_arbre_croissant s’exécute sur un arbre t en une complexité O(|t|).

Montrons précisément que cette fonction s’exécute en temps O(|t|). No-
tons Cn le nombre d’opérations élémentaires exécutées lors de l’appel
est_un_arbre_croissant t pour un arbre t de taille |t| = n. Lorsque n = 1,
t = E et la fonction retourne true sans calculs intermédiaires. Ainsi C1 = 0.
Lorsque n > 1, si t = N(g, x, d), en supplément des deux appels récursifs sur
les arbres g et d, au plus un nombre α constant d’opérations élémentaires
est réalisé : en particulier, notons que la fonction minimum s’exécute en temps
constant. Par conséquent, Cn 6 C|g| + C|d| + α. En développant l’inégalité
de récurrence, on obtient que Cn est majoré par la somme des coûts des
opérations élémentaires réalisées sur chaque nœud N(g, x, d) de l’arbre et sur
les arbres vides E (coût nul), d’où Cn 6 α× n.

3 Notons Tn le nombre d’arbres croissants possédant n nœuds étiquetés par les en-
tiers 1, . . . , n. Commençons par établir une relation de récurrence sur la suite (Tn)n>1.
Notons dans un premier temps qu’il existe un unique arbre possédant un nœud éti-
queté par 1, donc T1 = 1.
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Considérons ensuite l’ensemble A{1,...,n+1} des arbres croissants possédant n+ 1
nœuds étiquetés par les entiers 1, . . . , n+ 1. Tout arbre t ∈ A{1,...,n+1} est nécessai-
rement non vide. Notons alors t = N(g, x, d). Puisque t est un arbre croissant, x = 1
et g et d sont des arbres croissants. Notons alors F l’ensemble des étiquettes des
nœuds de g : F est un sous-ensemble de {2, . . . , n + 1}. Son complémentaire F dans
{2, . . . , n+ 1} est l’ensemble des étiquettes des nœuds de d. Pour un ensemble G quel-
conque à m nœuds, notons AG l’ensemble des arbres croissants possédant m nœuds
étiquetés par les entiers de G. Ainsi A{1,...,n+1} est en bijection avec l’ensemble

⋃
F⊂{2,...,n+1}

AF ×AF

Notons que le cardinal de l’ensemble AG ne dépend que du cardinal m de G,
puisqu’un renommage des étiquettes par une bijection croissante permet de suppo-
ser, sans perte de généralité, que G = {1, . . . ,m}. Ainsi, AG est de cardinal Tm.
Le nombre de sous-ensemble F de cardinal m de {2, . . . , n + 1} est donné par

(
n
m

)
.

En utilisant également que F est de cardinal n −m, la bijection précédente permet
donc d’obtenir la relation de récurrence suivante :

pour tout n > 1 Tn+1 =

n∑

m=0

(
n
m

)
× Tm × Tn−m

Montrons alors par récurrence sur n > 1 que Tn = n! est l’unique suite satisfaisant
l’équation de récurrence précédente. Pour n = 1, T1 = 1 = 1! convient. Pour n > 1,
si Tm = m! pour tout m 6 n, on obtient

Tn+1 =

n∑

m=0

n!

m!× (n−m)!
×m!× (n−m)! =

n∑

m=0

n! = (n+ 1)!

Il y a exactement n! arbres croissants possédant
n nœuds étiquetés par les entiers 1, . . . , n.


