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EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!

MATHEMATIQUES 

 
Mardi 3 mai : 14 h - 18 h!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de 

la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le 

signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives 

qu’il a été amené à prendre.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Les calculatrices sont interdites

L’épreuve est constituée d’un problème en cinq parties qui sont, dans une large mesure,

indépendantes les unes des autres.

Lorsqu’un raisonnement utilise le résultat d’une question précédente, il est

demandé au candidat d’indiquer précisément le numéro de la question utilisée.
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PROBLEME

Pour n ∈ N et k ∈ [[0, n]], on note pk,n(X) le polynôme

(
n

k

)
Xk(1−X)n−k si bien que :

∀t ∈ R, pk,n(t) =

(
n

k

)
tk(1− t)n−k =

n!

k!(n− k)!
tk(1− t)n−k.

On propose d’étudier quelques aspects géométriques, algébriques, probabilistes et analytiques
de cette famille de polynômes appelés “polynômes de Bernstein”.

Dans la partie 1, on considère des exemples de courbes dont le paramétrage fait intervenir
des polynômes de Bernstein dans des cas simples. Dans la partie 2, on s’intéresse à deux
endomorphismes ϕn et Bn de Rn[X] dont les propriétés sont liées au fait que la famille des
polynômes de Bernstein correspond à une base de Rn[X]. La loi binomiale permet de faire le
lien avec l’endomorphisme Bn dont on étudie en détail la restriction à R2[X]. On étudie, dans la
partie 3, les aspects analytiques de Bn(f) pour une fonction f définie sur [0, 1] avec Bn défini sur
le modèle de la partie 2. Par l’usage des probabilités, on obtient une démonstration “naturelle”
de la convergence uniforme de Bn(f) vers f sur [0, 1] sous l’hypothèse forte que f est de classe
C 1 sur [0, 1]. La partie 4 complète la partie 3 par l’étude d’intégrales impropres et d’intégrales
à paramètres. La partie 5 aborde la question des séries de fonctions liées aux polynômes de
Bernstein.

Les parties 1 et 5 sont indépendantes des autres parties. La partie 3 dépend seulement de la
partie 2 et cela uniquement par la question 5 faisant intervenir les probabilités. La partie 4
dépend seulement de la partie 3 et uniquement par la question 11.d).

PARTIE 1. GEOMETRIE

On note A0, A1 et A2 les trois éléments de R2 définis par A0 = (0, 1), A1 = (1, 1) et A2 = (1, 0).

On note T l’ensemble défini par T = {(x, y) ∈ [0, 1]2 | x+ y � 1}.

Pour t ∈ [0, 1], on remarque que p0,1(t) = 1− t et p1,1(t) = t. On note alors :

A(t) = p0,1(t)A0 + p1,1(t)A1, B(t) = p0,1(t)A1 + p1,1(t)A2 et C(t) = p0,1(t)A(t) + p1,1(t)B(t).

1. Soit t ∈ [0, 1].
1.a) Déterminer l’expression de p0,2(t), p1,2(t) et p2,2(t) en fonction de t.

1.b) Déterminer les coordonnées de A(t), B(t) et vérifier que C(t) = (2t− t2, 1− t2).

1.c) Montrer que C(t) =
2∑

k=0

pk,2(t)Ak.

2. Montrer que T est une partie convexe de R
2.

3. Soit C l’arc paramétré défini à partir de la fonction f : t �−→ C(t)
[0, 1] −→ R

2.3.a) Justifier que tous les points de C sont dans T .

3.b) Pour t ∈ [0, 1], déterminer un vecteur directeur de la tangente Dt à C en C(t).

3.c) Montrer que, pour tout t ∈ [0, 1], le segment [A(t), B(t)] est inclus dans Dt.

3.d) Représenter dans un même repère orthonormé la courbe C , la partie T et les segments
[A(t), B(t)] pour t = 0, t = 1/2 et t = 1.
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PARTIE 2. ALGEBRE LINEAIRE ET PROBABILITES

Soit n ∈ N tel que n � 2. On note Rn[X] l’espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur
ou égal à n. Pour P (X) un polynôme réel, on note P ′(X) le polynôme dérivé.

On note F la famille de Rn[X] constituée des polynômes (p0,n(X), p1,n(X), . . . , pn,n(X)).

Pour tout P ∈ Rn[X], on définit les polynômes ϕn(P ) et Bn(P ) par :

ϕn(P )(X) = nXP (X) +X(1−X)P ′(X)

et

Bn(P )(X) =
n

∑

k=0

P

(

k

n

)

pk,n(X).

4.
4.a) Montrer que ϕn et Bn sont des endomorphismes de Rn[X].

4.b) Vérifier que, pour tout k ∈ [[0, n]], ϕn(pk,n)(X) = k pk,n(X).

4.c) En déduire que F est une base de Rn[X] et que ϕn est diagonalisable.

4.d) Montrer que ϕn n’est pas bijectif et que Bn est bijectif.

5. Soit r ∈ N
∗ et t ∈ [0, 1]. On considère un espace probabilisé (Ω,A ,P) et Tr une variable

aléatoire sur (Ω,A ,P) qui suit la loi binomiale B(r, t). On note T r = Tr/r.

Pour Y une variable aléatoire discrète sur (Ω,A ,P), on note, sous réserve d’existence, E(Y )
l’espérance de Y et V(Y ) la variance de Y .

On rappelle que si Y (Ω) ⊂ [[0, r]] et h est une fonction à valeurs réelles définie sur [[0, r]], alors

h(Y ) admet une espérance et E(h(Y )) =
r

∑

k=0

h(k)P(Y = k).

5.a) Donner un exemple de situation probabiliste qui peut être décrite par une variable
aléatoire qui suit la loi binomiale B(r, t).

5.b) Donner Tr(Ω) et justifier que, pour tout k ∈ [[0, r]], on a : P(Tr = k) = pk,r(t).

5.c) Donner l’expression simplifiée des quantités suivantes :

E(Tr), E(T r), V(Tr), V(T r), E(T
2
r ) et E((T r)

2) ;

vérifier en particulier que E((T r)
2) =

t

r
+

t2

r
(r − 1).

5.d) En déduire que les égalités suivantes sont valables pour tout t ∈ [0, 1] :

r
∑

k=0

pk,r(t) = 1,
r

∑

k=0

k

r
pk,r(t) = t et

r
∑

k=0

(

k

r

)2

pk,r(t) =

(

1−
1

r

)

t2 +
1

r
t.

5.e) Montrer que les trois égalités précédentes sont encore valables pour tout t ∈ R.

6. Montrer que R2[X] est un sous-espace vectoriel de Rn[X] qui est stable par Bn.

On note B̃n l’endomorphisme de R2[X] induit par Bn ; on rappelle que dans ce cas, pour tout
P ∈ R2[X], B̃n(P ) = Bn(P ). On note An la matrice de B̃n dans la base canonique de R2[X].
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Ce corrigé est proposé par Émilie Liboz (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Matthias Moreno Ray (Professeur en CPGE) et Sophie Rainero (Professeur
en CPGE).

Ce problème met à l’honneur les polynômes de Bernstein, définis, pour n ∈ N et
k ∈ [[ 0 ;n ]], par

pk,n(X) =

(
n
k

)
Xk (1−X)n−k

Un de ses objectifs est de démontrer, dans le cas particulier des fonctions de
classe C 1, un résultat très classique en analyse : le théorème de Weierstrass, qui
affirme que toute fonction continue sur un segment peut être approchée unifor-
mément par des polynômes. La démonstration proposée ici s’inspire de la célèbre
preuve constructive faite par Bernstein, à l’aide des polynômes qui portent mainte-
nant son nom. D’autres aspects de cette famille sont étudiés dans le sujet : en géo-
métrie, on construit une courbe qui permet de relier deux points avec des tangentes
prescrites (cas particulier des courbes de Bézier). En algèbre, on montre que les poly-
nômes de Bernstein forment une base de l’espace des polynômes et on étudie l’opéra-
teur Bn d’approximation par cette famille. En probabilités, ces polynômes permettent
d’étudier divers processus liés à la loi binomiale B(n, t), quand les paramètres n
et t varient.

Cette épreuve est découpée en cinq parties qui balayent l’essentiel du programme.

• La première partie étudie un arc paramétré défini à partir des premiers
polynômes de Bernstein. Les questions posées restent proches du cours et font
appel à des raisonnements basiques mais qui peuvent s’avérer difficiles pour les
étudiants qui ne sont pas à l’aise en géométrie.

• Certaines questions de la deuxième partie consistent en des exercices classiques
d’algèbre linéaire. La fin de cette partie fait appel à des notions de limite et de
continuité dans les espaces vectoriels normés tandis que la question 5 utilise le
cours sur les variables aléatoires, notamment la loi binomiale.

• La troisième partie utilise des résultats sur les espérances ainsi que des études
de fonctions pour montrer la convergence uniforme d’une suite de fonctions.

• Dans la quatrième partie, on travaille sur des intégrales. Les méthodes clas-
siques de calcul (intégration par parties, changement de variable, calcul de
primitives...) sont mises en œuvre ainsi que des études de convergence et de
fonctions définies par une intégrale.

• Les différents modes de convergence des séries de fonctions sont invoqués dans
la dernière partie, à l’aide notamment d’une série entière usuelle.

Ce sujet très varié représente un excellent entraînement aux concours, avec des
parties relativement indépendantes. Il apprend aussi à être efficace car il est plu-
tôt long et toutes les parties sont accessibles à un étudiant qui maîtrise son cours ;
il s’agit donc de traiter autant de questions que possible, tout en restant rigoureux.
De plus, certaines questions plus poussées, comme la 5.e et la 14, favorisent les prises
d’initiative.
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Indications

Partie 1

1.c Expliciter l’expression de droite pour retrouver la formule de la question 1.b.

2 Revenir à la définition d’une partie convexe.

3.b Utiliser la définition de la tangente à un arc paramétré en un point régulier.

3.c Montrer que les vecteurs
−−−−−→
A(t)C(t) et

−−−−−→
B(t)C(t) sont colinéaires au vecteur direc-

teur de Dt trouvé à la question 3.b.

3.d Étudier les variations des fonctions coordonnées de f pour tracer C .

Partie 2

4.a Après avoir montré que ϕn est linéaire, traiter séparément les cas P ∈ Rn−1[X]
et P = Xn. Pour Bn, calculer le degré des polynômes pk,n.

4.c Décrire le spectre de ϕn.

4.d Regarder le spectre de ϕn. Pour Bn, décrire son noyau.

5.c Utiliser la linéarité de l’espérance, la formule du cours pour V(aX + b), ainsi
que la formule de Koenig-Huygens.

5.d Remplacer pk,r(t) par P(Tr = k) et reconnaître les expressions de la question
précédente. Utiliser le théorème du transfert rappelé dans l’énoncé.

5.e Traduire ces égalités en termes de polynômes.

6 Calculer Bn(1), Bn(X) et Bn(X
2).

7 Pour la première égalité, utiliser la définition de An comme la matrice canoni-
quement associée à B̃n.

8.c Voir les colonnes de Q comme des vecteurs propres de H.

9.c Justifier que Ψ est continue puis utiliser la caractérisation séquentielle de la
continuité.

9.d Utiliser les questions 7 et 8.c.

9.e Utiliser les questions 9.d et 9.c.

9.f Déterminer proprement lim
n→+∞

(
1− 1

n

)n
à l’aide d’un développement limité ou

d’équivalents.

Partie 3

10.a Penser à l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

10.b Remplacer Y par |t− Tn| dans 10.a puis calculer E((t− Tn)
2).

11.a Invoquer l’inégalité des accroissements finis.

11.b Utiliser les questions 10.b et 11.a.

11.c Faire appel à la première égalité de la formule donnée en bas de la page 4 de
l’énoncé et étudier la fonction t 7−→ t(1− t) sur [ 0 ; 1 ].
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Partie 4

12 Invoquer un théorème d’interversion limite et intégrale sur un segment.

13.a Faire une intégration par parties.

13.b Exprimer
∫ 1

0

pk,n(x) dx en fonction de
∫ 1

0

pk−1,n(x) dx à l’aide de la ques-

tion 13.a.

13.c Utiliser les questions 13.b et 12.

14 Penser aux sommes de Riemann.

15.a Comparer la fonction qu’on intègre à une fonction intégrable.

15.b Utiliser le théorème de dérivation sous le signe intégrale.

15.c Invoquer le théorème de la bijection.

15.d Utiliser la question 13.b pour justifier le changement de variable dans l’intégrale
généralisée, puis reconnaître l’intégrale calculée à la question 13.b.
Pour le calcul de F(1), se ramener à une intégrale de la forme de F(0).

Partie 5

16 Écrire
n !

(n− k) ! comme un produit.

17 Pour t ∈ ] 0 ; 1 [, comparer fn(t) au terme d’une série convergente à l’aide de la
question 16.

18 Calculer fk(1).

19.b Dériver k fois chaque membre de l’égalité obtenue à la question 19.a.

19.d Raisonner par contraposée, en regardant la régularité de S sur [ 0 ; 1 ].
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1. Géométrie

1.a À partir de la formule donnée dans l’énoncé, on obtient

p0,2(t) = (1− t)2, p1,2(t) = 2t(1− t) et p2,2(t) = t2

1.b Les expressions de p0,1(t) et p1,1(t) fournies par l’énoncé entraînent :

A(t) = (1− t)(0, 1) + t(1, 1) et B(t) = (1− t)(1, 1) + t(1, 0)

soit A(t) = (t, 1) et B(t) = (1, 1− t)

Ainsi, C(t) = (1− t)(t, 1) + t(1, 1− t) donc

C(t) = (2t− t2, 1− t2)

1.c Les formules obtenues à la question 1.a donnent

2∑
k=0

pk,2(t)Ak = (1− t)2(0, 1) + 2t(1− t)(1, 1) + t2(1, 0) = (2t− t2, 1− t2)

soit
2∑

k=0

pk,2(t)Ak = C(t)

2 Soient (u, v) ∈ T 2 et λ ∈ [ 0 ; 1 ]. Posons u = (x, y), v = (x′, y′) et montrons
que λu + (1 − λ)v ∈ T . Par définition, u et v appartiennent à [ 0 ; 1 ] 2 qui est une
partie convexe, ainsi λu + (1− λ)v ∈ [ 0 ; 1 ] 2. De plus, on a

λu+ (1 − λ)v = (λx + (1− λ)x′, λy + (1− λ)y′)

avec λx + (1− λ)x′ + λy + (1 − λ)y′ = λ(x + y) + (1 − λ)(x′ + y′)

> λ+ (1− λ)

car x+ y > 1, x′ + y′ > 1 et λ ∈ [ 0 ; 1 ]. Ainsi, λx+ (1− λ)x′ + λy+ (1− λ)y′ > 1 et

λu + (1− λ)v ∈ T

On a donc montré que T est une partie convexe de R2.

3.a Soit t ∈ [ 0 ; 1 ]. Montrons que C(t) ∈ T . On sait d’après la question 1.b
que C(t) = (x(t), y(t)) avec x(t) = 2t− t2 et y(t) = 1− t2 qui vérifient

x(t) + y(t) = 1 + 2t− 2t2 = 1+ 2t(1− t)

Or, pour t ∈ [ 0 ; 1 ], t(1− t) > 0 donc x(t) + y(t) > 1 et C(t) ∈ T , par conséquent

Tous les points de C sont dans T .

Si l’on ne pense pas à factoriser l’expression x(t) + y(t) − 1 pour montrer
qu’elle est positive quand t ∈ [ 0 ; 1 ], on peut faire une étude de la fonction
t 7−→ 1 + 2t− 2t2 sur [ 0 ; 1 ].
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Centrale Maths 1 PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alban Levy (Agrégé de mathématiques) ; il a été relu
par Nicolas Weiss (Professeur agrégé) et Antoine Sihrener (Professeur en CPGE).

Ce sujet d’analyse est constitué de trois parties largement indépendantes.

• La première partie se compose de questions classiques autour de la fonction
gamma d’Euler

Γ : x 7−→
∫ +∞

0

tx−1e−t dt

Il s’agit de donner son domaine de définition D , retrouver l’équation fonction-
nelle liant Γ(x + 1) et Γ(x), montrer qu’elle est de classe C ∞ et esquisser son
graphe.

• La deuxième partie propose d’étudier quelques propriétés d’une transformée
de Fourier, de déterminer son écriture en série entière, puis d’en trouver une
expression en résolvant une équation différentielle.

• La troisième partie s’oriente vers des calculs d’équivalents de suites, en les re-
liant à des variables aléatoires de Poisson et moult intégrales. On retrouve au
passage la valeur de l’intégrale de Gauss. C’est la partie plus délicate, notam-
ment parce qu’une partie importante des réponses ne sont pas données par
l’énoncé, d’où l’importance de prendre son temps dans les calculs et de vérifier
dès que possible que les réponses obtenues ne se contredisent pas.

Ce sujet donne l’occasion de faire le point sur la dérivation sous le signe intégrale
et sur le comportement asymptotique d’intégrales dépendant d’un paramètre. La
formule de Taylor avec reste intégral est régulièrement utilisée.
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Indications

Exercice I

I.A.1 Réaliser que l’intégration ne dépend que du comportement de tx−1 en 0.

I.A.2 Intégrer par parties et tenter la récurrence.

I.A.3 Changer de variable pour récupérer e−t dans l’intégrande.

I.B.1 Reconnaître la monotonie en x.

I.B.2 Bien vérifier les hypothèses de dérivation sous le signe intégrale.

I.C.1 Penser au théorème de Rolle.

I.C.2 Utiliser l’équation fonctionnelle.

Exercice II

II.A Bien vérifier les hypothèses de dérivation sous le signe intégrale.

II.B.1 Utiliser l’équation fonctionnelle et la règle de d’Alembert.

II.B.2 Calculer un équivalent du terme principal.

II.B.3 Utiliser la série entière déjà obtenue.

II.C.1 Dériver par partie.

II.C.2 Relier g′ et A puis résoudre l’équation différentielle.

Exercice III

III.A.1 Partir de la définition de la fonction génératrice.

III.A.2 Lancer le calcul ou utiliser les relations avec la fonction génératrice.

III.A.3 Calculer la série génératrice de X+Y et caractériser sa loi.

III.B.1 Écrire la fonction génératrice de Sn.

III.B.2 Pour Sn, réaliser que l’on a déjà la réponse. Pour Tn, faire le calcul.

III.B.3 Utiliser l’inégalité de Markov.

III.C.1 Utiliser le théorème des accroissements finis.

III.C.2.a Faire apparaître un taux de variation dans l’intégrale.

III.C.2.b Séparer l’intégrale en une somme de plus petites.

III.C.2.c Majorer la différence par 3 termes qui tendent vers 0.

III.C.3.a Utiliser la définition de In et la formule de Stirling.

III.C.3.b Utiliser un équivalent de k/(nλ)− 1 fourni par la définition de In.

III.C.4 Utiliser les deux résultats de la question précédente.

III.C.5 Partir de l’un pour arriver à l’autre.

III.C.6 Se ramener à la limite de P(a 6 Tn 6 b).

III.D.1 Utiliser le fait que P(Ω) = 1 pour toute probabilité P sur un ensemble Ω.

III.D.2 Se ramener à une probabilité de Tn.

III.D.3 Utiliser An et d’autres termes contrôlés.

III.E.1 Mettre en facteur (nλ)n et noter une convergence simple.

III.E.2 Utiliser la formule de Taylor demandée et la question précédente.

III.F Utiliser la même méthodologie que pour la question III.E.
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I. Autour de la fonction gamma d’Euler

I.A.1 Déterminons le domaine de définition D de la fonction Γ. Pour tout x ∈ R

fixé, l’intégrande t 7−→ tx−1e−t est continu sur R∗
+ et intégrable en +∞ car il se

comporte en o(t−2). En 0+, la fonction t 7−→ tx−1 est intégrable si et seulement si
x > 0. Puisque

lim
t→0

e−t = 1

le produit tx−1e−t est intégrable en 0 si et seulement si x > 0. Ainsi,

Le domaine de définition D de la fonction Γ est R∗
+.

I.A.2 Commençons par remarquer que pour tout x ∈ D , x+1 ∈ D . L’existence des
limites du produit −txe−t quand t tend vers 0+ ou vers l’infini (0 dans les deux cas)
garantit que l’intégrale de t 7−→ txe−t sur R∗

+ est de la même nature que l’intégrale de
t 7−→ −xtx−1e−t sur R∗

+, c’est-à-dire convergente d’après la question I.A.1. Dès lors,
une intégration par parties donne

Γ(x+ 1) =

∫ +∞

0

txe−t dt = [−txe−t]
+∞
0 +

∫ +∞

0

xtx−1e−t dt

d’où Γ(x+ 1) = xΓ(x)

par linéarité des intégrales généralisées. Pour x ∈ D montrons par récurrence que la
propriété P(n) ci-dessous est vraie pour tout n ∈ N∗ :

P(n) : Γ(x+ n) = Γ(x)
n−1

Π
k=0

(x+ k)

• P(1) : on a déjà montré que

Γ(x+ 1) = xΓ(x) = Γ(x)
1−1

Π
k=0

(x+ k)

• P(n) =⇒P(n+ 1) : si l’on suppose que

Γ(x+ n) = Γ(x)
n−1

Π
k=0

(x+ k),

alors Γ(x+ n+ 1) = (x + n) · Γ(x+ n)

= (x + n) · Γ(x)
n−1

Π
k=0

(x+ k)

Γ(x+ n+ 1) = Γ(x)
n

Π
k=0

(x+ k)

en utilisant la formule trouvée et la relation de récurrence.

• Conclusion : la propriété P(n) est vérifiée à tout ordre n > 0.

Par récurrence, on a donc montré que

∀x ∈ D ∀n ∈ N∗ Γ(x + n) = Γ(x)
n−1

Π
k=0

(x+ k)
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Le calcul direct Γ(1) =

∫ +∞

0

e−t dt = [−e−t]
+∞
0 = 1

et l’application de la formule Γ(x+1) = xΓ(x) fournissent par une récurrence immé-
diate la valeur de Γ(n) pour tout entier n non nul :

∀n ∈ N∗ Γ(n) = (n− 1)!

I.A.3 Les fonctions t 7−→ e−t2 et t 7−→ e−t4 sont continues sur R+, positives,
et majorées sur ] 1 ; +∞ [ par e−t qui est intégrable.

Les fonctions t 7−→ e−t2 et t 7−→ e−t4 sont donc intégrables sur R+.

Les changements de variable u = t2 et u = t4 donnent, respectivement,
∫ +∞

0

e−t2 dt =
1

2

∫ +∞

0

e−uu−1/2 du et
∫ +∞

0

e−t4 dt =
1

4

∫ +∞

0

e−uu−3/4 du

d’où
∫ +∞

0

e−t2 dt =
1

2
Γ

(
1

2

)
et

∫ +∞

0

e−t4 dt =
1

4
Γ

(
1

4

)

I.B.1 Il suffit de prouver que pour tout t > 0 fixé, la fonction x 7−→ tx est monotone
sur R+ ; en effet, si cette fonction est décroissante, alors x > a implique tx 6 ta, tandis
que x 6 b implique tx 6 tb si elle est croissante. Dans ces deux cas, x ∈ [ a ; b ] implique

tx 6 Max (ta, tb)

Or, la monotonie de x 7−→ tx est immédiate puisque sa dérivée, x 7−→ ln(t) · ex ln(t),
est de signe constant (négatif si t 6 1, positif si t > 1). La seconde inégalité demandée
est évidente car tous les termes considérés sont positifs, ce qui garantit

∀t > 0 ta 6 ta + tb et tb 6 ta + tb

d’où ∀t > 0 ∀x ∈ [ a ; b ] tx 6 Max (ta, tb) 6 ta + tb

I.B.2 On utilise l’extension aux fonctions C k du théorème de dérivation sous le
signe intégrale. Soit k ∈ N, et a et b deux nombres tels que 0 < a < b. La fonction

f :

{
R∗

+ × ]a ; b [ −→ R

(t, x) 7−→ e−ttx−1 = e−t+(x−1) ln(t)

vérifie bien toutes les hypothèses du théorème :

(i) Pour tout t ∈ R∗
+, l’application x 7−→ f(t, x) est de classe C k et vérifie

∀x ∈ ] a ; b [
∂kf

∂xk
(t, x) = (ln t)ke−ttx−1

(ii) Pour tout x ∈ ] a ; b [ et tout p ∈ [[ 1 ; k ]], l’application t 7−→ ∂pf/∂xp(t, x)
est continue. Montrons qu’elle est de plus intégrable sur R∗

+. Par croissances
comparées, la fonction t 7−→ g(t) = (ln t)pe−t/2tx/2 a pour limite 0 en 0+ et
en l’infini. Elle est donc bornée en valeur absolue par une constante M > 0,
garantissant par le théorème de comparaison que

∣∣∣∣
∂pf

∂xp
(t, x)

∣∣∣∣ = |g(t)| tx/2−1e−t/2 6 Me−t/2tx/2−1



Centrale Maths 2 PC 2016 — Corrigé 73

Centrale Maths 2 PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tristan Poullaouec (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à l’université) et Vincent Puyhaubert
(Professeur en CPGE).

Ce problème d’algèbre linéaire est composé de quatre parties.

• La première porte sur l’étude de deux opérateurs linéaires de Rn[X], l’opérateur
de translation et celui de différence. On détermine en particulier la matrice du
premier opérateur dans la base canonique et son inverse. Elles permettent d’éta-
blir une formule d’inversion pour des suites liées par une formule ressemblant
à celle du binôme de Newton.

• La deuxième partie, plus courte, applique les résultats de la première au dé-
nombrement des surjections de [[ 1 ; p ]] sur [[ 1 ;n ]].

• La troisième reprend l’étude de l’opérateur de différence dans une base adap-
tée, la famille des polynômes de Hilbert. On en déduit quelques propriétés des
polynômes à valeurs entières sur Z.

• La dernière partie, plus courte, étend l’opérateur de différence aux fonctions de
classe C∞ sur R

∗
+ et propose une application arithmétique.

Hormis quelques questions purement combinatoires de la deuxième partie, qui
peuvent effrayer les personnes insensibles aux charmes discrets du dénombrement,
le sujet ne comporte pas de difficulté notable et n’utilise que des techniques très
classiques d’algèbre linéaire. Les questions sont de plus bien détaillées et de difficulté
progressive. Enfin, ce problème porte uniquement sur le cours de première année et
peut donc parfaitement être traité en fin de PCSI.
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Indications

Partie I

I.A.1 Utiliser la formule du binôme de Newton pour faire apparaître le terme de plus
haut degré du polynôme τ(P).

I.A.3 Pour tout j ∈ [[ 1 ;n + 1 ]], calculer les coefficients du polynôme τ(Pj) dans
la base (Pk)k∈[[ 1 ;n+1 ]] grâce à la formule du binôme de Newton.

I.A.4 Utiliser le résultat de la question I.A.3.

I.A.5 Montrer par le calcul que τ est bijective.

I.A.6 Procéder comme à la question I.A.3.

I.A.8 Utiliser les résultats des questions I.A.7 et I.A.6.

I.A.9 Se servir à nouveau de la formule du binôme de Newton.

I.B.1 Déterminer le terme dominant de δ
(
Xk
)

pour tout k ∈ [[ 0 ; d ]], puis utiliser
la linéarité de δ pour trouver celui de δ(P).

I.B.2 Commencer par déterminer le noyau à l’aide de la question précédente.

I.B.3 Trouver d’abord, en utilisant les questions I.B.1 et I.B.2, le degré de δk(P)
pour tout k ∈ N et pour tout polynôme non nul P.

I.B.5 Utiliser les résultats des questions I.B.3, I.B.4 et I.A.2.

I.B.6.b Se servir des questions I.B.4. et I.B.6.a.

I.B.6.d Considérer la matrice dans la base {1,X} de l’endomorphisme induit par u.

I.B.7.b Commencer par trouver qui peut être d. Utiliser ensuite la question I.B.7.a.

Partie II

II.A.3 Le plus simple est de voir comment construire une surjection de [[ 1 ;n+ 1 ]]
sur [[ 1 ;n ]], en raisonnant sur les antécédents des éléments de [[ 1 ;n ]].

II.B.2 Commencer par compter le nombre d’applications de [[ 1 ; p ]] dans [[ 1 ;n ]] dont
l’image a pour cardinal k ∈ [[ 1 ;n ]].

II.B.3 Penser aux relations (I.1) et (I.2).

II.C Utiliser les résultats des questions II.B.3, II.A.2 et II.A.3.

Partie III

III.A.3 On pourra reconnaître les matrices de τ dans des bases différentes.

III.A.4 Établir d’abord l’expression du polynôme δk(Hℓ) pour (k, l) ∈ [[ 0 ;n ]]2.

III.A.5 Utiliser les résultats des questions III.A.1 et III.A.4.

III.B.1 Appliquer la question III.A.5 ainsi que les résultats de la partie I pour n = 3.

III.B.3 On pourra rechercher la solution particulière sous la forme d’une fonction
polynomiale, en gardant en tête le résultat de la question précédente.

III.C.1 Faire apparaître des coefficients binomiaux à l’aide de changements d’indice.

III.C.4 Utiliser les résultats des questions III.C.3, III.A.5 et III.C.2.

III.C.5 Se servir de la question précédente pour l’implication directe. Pour montrer
que la réciproque est fausse, prendre un polynôme de degré 2.
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Partie IV

IV.A.2 Procéder comme à la question I.B.4.

IV.B.1 Utiliser la décomposition de k en facteurs premiers.

IV.B.2 Se servir de la définition de α.

IV.C.2 Commencer par déterminer l’expression de fα
(n).

IV.C.3 Utiliser les résultats des questions IV.A.4, IV.C.1, IV.C.2 et IV.B.3 pour
étudier la suite (vx)x∈N∗ de terme général vx = fα

(n)(x+ yn).
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I. L’opérateur de translation
et l’opérateur de différence

I.A.1 Soit P ∈ Rn[X] un polynôme non nul. Il s’écrit P =
d∑

k=0

akX
k, avec ak ∈ R

pour tout k ∈ [[ 0 ; d ]], d = deg(P) ∈ N et ad = cd(P) 6= 0. Il en découle que

τ(P) = P(X + 1) =

d∑

k=0

ak(X + 1)k = ad(X + 1)d +R1

où deg(R1) < d. De plus, on a d’après la formule du binôme de Newton

(X + 1)d =
d∑

ℓ=0

(
d
ℓ

)
Xℓ = Xd +R2

avec deg(R2) < d également. De ce fait,

τ(P) = adX
d +R1 + adR2 = adX

d +R

où le polynôme R = R1 + adR2 vérifie deg(R) < d. Comme ad 6= 0, ceci montre que
τ(P) est un polynôme non nul de degré d et de coefficient dominant ad. Ainsi,

Pour tout P ∈ Rn[X] non nul, deg(τ(P)) = deg(P) et cd(τ(P)) = cd(P).

I.A.2 Soit P ∈ Rn[X]. Considérons la propriété P définie pour k ∈ N par

P(k) : « τk(P) = P(X + k) »

• P(0) est vraie puisque τ0(P) = P = P(X + 0).

• P(k) =⇒P(k + 1) : supposons que la propriété P est vraie au rang k ∈ N.

D’après la proposition P(k), on a τk(P) = P(X + k) d’où

τk+1(P) = τ(τk(P)) = τ(P(X + k)) = P(X + k + 1)

Ainsi, la proposition P(k + 1) est vraie.

• Conclusion : d’après le principe de récurrence, la proposition P(k) est vraie
pour tout k ∈ N, ce qui signifie que

∀P ∈ Rn[X] ∀ k ∈ N τk(P) = P(X + k)

I.A.3
Par convention, on pose

(
m
p

)
= 0 dès que p > m.

Pour déterminer cette matrice M, il faut calculer les images par τ des différents
éléments de la base (Pk)k∈[[ 1 ;n+1 ]]. Soit j ∈ [[ 1 ;n+1 ]]. Comme Pj = Xj−1, on déduit
de la formule du binôme de Newton que

τ(Pj) = (X + 1)j−1 =

j−1∑

k=0

(
j − 1
k

)
Xk =

j∑

i=1

(
j − 1
i− 1

)
Pi =

n+1∑

i=1

(
j − 1
i− 1

)
Pi

en utilisant le changement d’indice i = k + 1 et la convention rappelée plus haut.
Les coefficients de la matrice M de τ dans la base (Pk)k∈[[ 1 ;n+1 ]] sont donc

∀ (i, j) ∈ [[ 1 ;n+ 1 ]]2 Mi,j =

(
j − 1
i− 1

)

On reconnaît ici les coefficients binomiaux apparaissant dans le triangle de
Pascal. En fait, M est tout simplement la transposée de ce triangle.
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Ce corrigé est proposé par Cyril Ravat (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (Enseignant-
chercheur à l’université).

Ce sujet d’informatique s’intéresse aux méthodes de prévention des collisions
aériennes. Il est découpé en trois parties indépendantes de longueurs très différentes.

• La première partie traite des plans de vol et de la gestion d’une base de données
contenant les indications de chaque vol. Toutes les questions portent sur les
bases de données ; leur difficulté est progressive. Cette partie donne un bon
aperçu des connaissances attendues dans ce domaine.

• La deuxième partie aborde le choix des niveaux de vol. Elle introduit pour
cela un graphe pondéré non orienté. Cette notion n’est pas explicitement au
programme, car elle ne figure que dans les activités facultatives de deuxième
année ; néanmoins, tout le vocabulaire associé (arête, sommet, valuation) est
rappelé par l’énoncé et la traduction du graphe sous forme de matrice d’ad-
jacence est entièrement donnée. Remarquons cependant que les candidats en
MP option informatique avaient un net avantage sur les autres, puisque cette
notion est au programme de l’option.
L’objet de cette partie est l’écriture de fonctions élémentaires codant un al-
gorithme de minimisation d’un coût global. Les questions de programmation
demandent du soin, notamment quand elles utilisent des listes de listes, mais ne
posent pas de difficulté conceptuelle majeure. Pour chaque fonction, l’énoncé
demande de calculer sa complexité. La partie s’achève avec l’algorithme du re-
cuit simulé (un classique de l’optimisation), qui est entièrement décrit et qu’il
faut convertir en fonctions dans le langage Python.

• La troisième partie décrit les grandes lignes du système de prévention auto-
matique de collisions TCAS. Cette partie est dans l’ensemble beaucoup moins
claire que la précédente. Le système est composé d’un certain nombre de boîtes
noires dont on ne comprend pas toujours l’intérêt. Les questions de la première
sous-partie, reliées à la représentation des nombres, sont plutôt simples. La
deuxième sous-partie consiste à calculer le temps avant collision et commence
par deux questions de mécanique élémentaire. La troisième sous-partie contient
à nouveau de la programmation Python. La dernière sous-partie, beaucoup
moins intéressante que le reste de l’épreuve, est faite de questions qualitatives,
simplistes ou mal posées, sur le temps d’exécution de l’algorithme global. On
ne sait pas trop ce qui est évalué dans ces questions.

Ce problème présente des questions d’intérêt inégal. De nombreuses questions de
programmation sont cependant intéressantes, notamment dans la deuxième partie.
Notons qu’il ne fait appel qu’au programme de première année et que les techniques
d’ingénierie numérique ne sont pas abordées.
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Indications

Partie I

I.A La fonction comptant un nombre d’enregistrements est COUNT(*).

I.B La sélection exploite des informations présentes dans deux tables : il faut
réaliser une jointure.

I.D Il faut joindre deux fois la table vol : il est nécessaire de la renommer pour
distinguer chaque occurrence (on peut s’inspirer de la question précédente).

Partie II

II.A.1 Il s’agit d’une double itération, donc de deux boucles imbriquées. Attention
à ne pas tout compter en double...

II.B.2 La structure de l’algorithme est proche de celle de la question II.A.1, mais
avec des compteurs variant sur le nombre de vols. Penser à utiliser les indi-
cations de l’énoncé sur les liens entre s, rk et k.

II.C.1 Rechercher les sommets non supprimés et ajouter le coût correspondant. Que
leur état soit égal à 1 ou à 2 n’intervient pas.

II.C.2 Il s’agit d’une recherche de minimum, algorithme simple à connaître. Penser
à ne parcourir que les sommets ni supprimés ni déjà choisis.

II.C.3 Il faut se demander si l’on sait combien d’itérations l’algorithme doit effectuer.
La boucle doit être précédée de l’initialisation des variables (liste des états et
des régulations) ; son contenu est très bien décrit dans l’énoncé.

II.D La modification aléatoire de rk peut être longue à écrire : penser à une per-
mutation circulaire d’une ou deux cases sur un total de trois peut permettre
d’obtenir un code plus simple.

Partie III

III.B.1 Le référentiel d’étude R0 est défini à la question III.A.3. Il est lié à l’avion
propre, qui y est donc immobile.

III.B.2 tc est l’instant où la norme de
−−→
OG est minimale.

III.C.1 L’ensemble de l’algorithme est donné dans l’énoncé. Il faut commencer par
chercher l’avion intrus dans la liste et effectuer les traitements prévus lors-
qu’on le trouve. Si chaque possibilité de traitement se conclue par un return,
la sortie de la boucle de recherche correspond à un avion absent de la liste.

III.C.2 Supprimer l’avion à traiter de la liste avant de la parcourir permet de sim-
plifier et de systématiser le traitement.

III.C.3 Cette question ne présente aucune difficulté, si ce n’est de relire l’introduction
de cette partie (pages 4 et 5) et d’avoir bien compris ce que réalisent les
différentes fonctions écrites aux questions précédentes.
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I. Plan de vol

I.A L’énoncé spécifie que l’on peut comparer une date et une heure avec une chaîne
de caractères équivalente. De plus, l’opérateur d’agrégation permettant de compter
le nombre d’enregistrements est COUNT(*). On peut ainsi écrire :

SELECT COUNT(*) FROM vol WHERE jour=’2016-05-02’ AND heure<’12:00’

I.B Les informations à utiliser sont contenues dans deux tables : on doit afficher
des identifiants de vol id_vol contenus dans la table vol et faire la sélection en
particulier sur ville, dans la table aeroport. Il faut donc réaliser une jointure, c’est-
à-dire l’assemblage des lignes correspondantes dans les deux tables. La condition de
jointure est par conséquent depart=id_aero. On obtient :

SELECT id_vol FROM vol JOIN aeroport ON depart=id_aero

WHERE ville=’Paris’ AND jour=’2016-05-02’

Dès que l’on utilise deux tables dans la même requête, il y a un risque de
nom identique pour deux colonnes. Ce n’est pas le cas ici, mais si les co-
lonnes id_vol et id_aero s’appelaient toutes les deux id, alors le système
ne pourrait pas comprendre la requête si on ne précise pas de quel id il
s’agit. Il faudrait alors écrire respectivement vol.id et aeroport.id. Il est
par ailleurs possible d’écrire ici vol.id_vol, mais cela n’apporte rien.

I.C Cette requête réalise une double jointure entre la table vol et deux fois la table
aeroport, afin d’associer à chaque vol la ville et le pays des deux aéroports concernés.
Elle sélectionne ensuite les vols du 2 mai 2016 allant d’un aéroport français à un autre
aéroport français.

Cette requête liste les vols nationaux français du 2 mai 2016.

I.D Il est nécessaire d’utiliser deux fois la table vol. Comme dans l’exemple donné
à la question précédente, il faut renommer les tables. Les conditions de jointure et
de sélection sont ici exceptionnellement proches, au point que plusieurs solutions
sont possibles en déplaçant les conditions du ON vers le WHERE ou inversement. Par
exemple, en considérant que l’on joint les tables pour les vols ayant lieu le même jour
au même niveau, puis que l’on sélectionne les vols ayant les mêmes points de départ
et d’arrivée, on a

SELECT v1.id_vol AS id1, v2.id_vol AS id2

FROM vol AS v1 JOIN vol AS v2

ON v1.jour=v2.jour AND v1.niveau=v2.niveau

WHERE v1.depart=v2.arrivee AND v1.arrivee=v2.depart

AND v1.id_vol<v2.id_vol

On aurait donc pu aussi joindre les tables à la condition d’aéroports
correspondants, et réaliser la sélection sur les égalités de jour et de niveau.
On pourrait même positionner les 4 égalités dans la condition de jointure.

La dernière inégalité dans la condition de sélection sert à n’afficher qu’une
seule fois chaque couple : sans elle, chaque couple de vols serait affiché deux
fois, avec id1 et id2 permutant leurs valeurs. Demander cette condition sup-
prime l’une des deux lignes. Les id_vol étant des chaînes de caractères, elles
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sont classiquement ordonnées suivant l’ordre lexicographique (ordre du dic-
tionnaire, prenant en compte chiffres et lettres). On pourrait aussi imaginer
utiliser l’ordre des heures de départ (AND v1.heure<v2.heure), mais avec
le risque de supprimer les couples de vols partant à la même heure (ou de
compter en double ces vols avec <=).

II. Allocation des niveaux de vol

II.A.1 L’énoncé demande de déterminer le nombre de conflits, c’est-à-dire le nombre
de cases non nulles dans la variable conflit : il faut utiliser deux boucles imbriquées,
une sur les lignes (éléments de conflit) et une sur les colonnes (éléments de chaque
élément de conflit). La principale difficulté est en réalité de ne parcourir qu’une
moitié du tableau, au-dessus ou au-dessous de la première diagonale. Il faut donc que
les bornes du compteur de la deuxième boucle dépendent de la valeur du compteur
de la première. On écrit ainsi

def nb_conflits():

N = len(conflit) # N vaut 3n

resultat = 0 # Résultat initialisé à zéro

for i in range(N): # Autre possibilité : range(1,N)

for j in range(i+1,N): # Autre possibilité : range(i)

if conflit[i][j] > 0:

resultat = resultat + 1

return resultat

Une autre possibilité est de parcourir l’ensemble de la grille, i et j allant
tous deux de 0 à N− 1. Bien sûr, le résultat sera le double de celui recherché,
il faudra donc penser à le diviser par deux. Une telle réponse ne devrait
normalement pas être pénalisée, car la complexité reste du même ordre que
celle de la fonction écrite ci-dessus.

Si on préfère rester sur le parcours d’une moitié de tableau, autant faire
attention à ne pas prendre en compte la diagonale : c’est pour cela que j
commence à i + 1 (ou s’arrête à i − 1 dans la variante). La diagonale ne
contient cependant que des zéros, les comptabiliser ne change pas le résultat.

II.A.2 Avant la première boucle, il y a deux opérations de complexité indépen-
dante de la taille de conflit. À l’intérieur des deux boucles entièrement imbri-
quées, il n’y a aussi que des opérations de complexité constante. Le calcul de com-
plexité revient donc à un calcul de nombre d’itérations de la deuxième boucle.
Lorsque i vaut 0, elle est exécutée N − 1 fois. Lorsque i vaut 1, elle est exécutée
N − 2 fois, et ainsi de suite : le nombre total d’opérations à effectuer peut s’écrire
k1 + k2 ((N− 1)+ (N− 2)+ · · ·+1+0) = k1 + k2 (N− 1)(N− 2)/2. Comme N = 3n,

La complexité de la fonction nb_conflits est en O(n2).

On attend pour un calcul de complexité, et plus particulièrement pour le
premier calcul de ce genre dans une épreuve, qu’il soit précisément justifié. En
particulier, il ne faut pas se contenter de « Il y a deux boucles donc O(n2). » Le
calcul faisant apparaître la somme et sa transformation en produit doit être
présent. On pourra en revanche aller plus vite sur les justifications suivantes.
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Ce corrigé est proposé par Matthias Moreno Ray (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Thomas Ragel (ENS Lyon) et Sophie Rainero (Professeur en CPGE).

Le problème se compose de quatre parties. La première ne contient qu’une ques-
tion préliminaire, qui sera utile dans la suite. Les deux suivantes sont indépendantes.

• La question préliminaire établit le développement en série entière d’une fonc-
tion. Il s’agit d’une question de cours.

• La partie B étudie le comportement d’une fonction développable en série entière
au bord de son disque ouvert de convergence. Si la somme satisfait l’équivalent

+∞∑
k=0

ak x
k ∼

x→1−

√
π√

1− x
on montre que la suite des sommes partielles de la série

∑
an diverge et on

établit l’équivalent
n∑

k=0

an ∼
n→+∞

2
√
n

La démonstration repose sur une identité de Karamata qui est partiellement
démontrée à l’aide de calculs de limites et d’intégrales généralisées. Cette partie
ne comporte pas de difficulté particulière.

• La partie C établit le théorème suivant : si (an) est une suite décroissante de
réels positifs, alors

n∑
k=0

ak ∼
n→+∞

2
√
n =⇒ an ∼

n→+∞
1√
n

Il s’agit un cas particulier d’une famille plus vaste de résultats portant le nom
de théorèmes taubériens. Cette partie ne fait appel qu’à des notions classiques
et élémentaires : partie entière, limites, équivalents. Elle peut être traitée en
première année.

• La partie D vise à démontrer quelques résultats sur les marches aléatoires
dans Z. Les premières questions font uniquement appel au formalisme des pro-
babilités (manipulation de symboles, de l’indépendance et du conditionnement
d’événements), mais les séries entières sont rapidement introduites pour me-
ner à bien des calculs avancés. On utilise alors tous les résultats des parties
précédentes pour obtenir des équivalents ou des valeurs exactes de certaines
probabilités. On montre notamment que la marche aléatoire dans Z est récur-
rente (un point revient presque sûrement à sa position de départ en temps fini)
et on calcule explicitement la loi de probabilité du temps de premier retour.
Cette partie, plus délicate que les précédentes, est très enrichissante et permet
d’explorer le théorème de Polya (1921) en dimension 1.

Ce problème est intéressant tout en restant d’un niveau raisonnable et d’une
difficulté progressive. Il permettra de revoir de nombreux points essentiels des pro-
grammes d’analyse et de probabilités, ainsi que d’aborder un théorème fondamental
du XXe siècle, qui a donné naissance à des branches très actives de la recherche
actuelle.
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Indications

Partie A

1 Écrire le développement en série entière de x 7−→ (1 + x)α avec α = −1/2.

Partie B

2 Exprimer
+∞∑
k=0

ak x
(p+1)k à l’aide de f .

3 Effectuer un changement de variable et utiliser l’indication de l’énoncé.

4 Le déduire de la question 3 en raisonnant à l’aide de combinaisons linéaires.

5 Étudier d’abord la fonction t 7−→ e−t

√
t
h(e−t).

6 Montrer que la suite est nulle à partir d’un certain rang.

7 Utiliser l’égalité de Karamata et la question 5.

Partie C

8 Majorer S⌊βn⌋ − Sn grâce au fait que (an) est décroissante.

10 Utiliser les questions 8 et 9.

Partie D

12 Utiliser le fait que les (Xi)i∈N∗ sont des variables indépendantes et de même loi.

14 Conditionner par {Sk = 0} pour se ramener à la probabilité de la question 13.

15 Montrer que les ensembles An
k forment, pour 0 6 k 6 n, une partition de Ω.

16 Reconnaître un produit de Cauchy avec la question 15.

17 Observer que pour avoir Sn = 0, il faut le même nombre de 1 et de −1.
18 Utiliser les questions 1, 16 et 17.

19 Appliquer les résultats des questions 7 et 11 à la série
+∞∑
n=0

P(En)x
n.

20 Écrire l’événement {T = +∞} en fonction des événements En, n ∈ N, puis passer
à la limite.

21 Justifier que P(T = n) = P(En−1)− P(En) et utiliser la question 18.

22 Calculer le développement en série entière de 1 −
√
1− x2. Conclure à l’aide de

la question 21.
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A. Préliminaire

1 D’après le cours, la fonction x 7−→ (1 + x)−1/2 est développable en série entière
avec, pour tout x ∈ ]−1 ; 1 [

(1 + x)−1/2 = 1 +

+∞∑

k=1

− 1

2

(
− 1

2
− 1
)
· · ·
(
− 1

2
− k + 1

) xk
k !

ainsi
1√
1 + x

= 1 +

+∞∑

k=1

(−1)k 1
2

(1
2
+ 1
)
· · ·
(1
2
+ k − 1

) xk
k !

d’où
1√
1− x

= 1 +

+∞∑

k=1

1

2

(1
2
+ 1
)
· · ·
(1
2
+ k − 1

) xk
k !

en remplaçant x par −x ∈ ]−1 ; 1 [. Pour k ∈ N∗, on trouve

1

2

(1
2
+ 1
)
· · ·
(1
2
+ k − 1

) 1

k !
=

1

k !

k−1

Π
j=0

(1
2
+ j
)

=
1

2k k !

k−1

Π
j=0

(1 + 2j)

=
(2k) !

2k k !
k

Π
j=1

2j

=
(2k) !

4k k !
k

Π
j=1

j

soit
1

2

(1
2
+ 1
)
· · ·
(1
2
+ k − 1

) 1

k !
=

1

4k

(
2k
k

)

Finalement Pour tout x ∈ ]−1 ; 1 [ , 1√
1− x

=

+∞∑

k=0

(
2k
k

)
xk

4k
.

Il est possible d’écrire une autre preuve de ce résultat. Après avoir étudié le
rayon de convergence de la série entière, des calculs simples montrent que les

fonctions définies sur ]−1 ; 1 [ par x 7−→
+∞∑

k=0

(
2k
k

)
xk

4k
et x 7−→ 1√

1− x
sont

solutions du problème de Cauchy linéaire

(1 − x) y′ = 1

2
y

avec la condition initiale y(0) = 1. Par unicité des solutions, ces deux fonc-
tions sont donc égales.
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B. Identité de Karamata

2 Soit p ∈ N. Si x ∈ ]−1 ; 1 [ alors xp+1 ∈ ]−1 ; 1 [ donc par hypothèse, la série de
terme général ak(xp+1)k converge et sa somme est f(xp+1). Ainsi, en posant X = xp+1

√
1− x

+∞∑
k=0

ak x
(p+1)k =

√
1− x× f(xp+1) =

√
1−X1/(p+1)

1−X
×
√
1−X× f(X)

D’une part
1−X1/(p+1)

1−X
−−−−→
X→1−

1

p+ 1

car la fonction X 7−→ X1/(p+1) est dérivable sur R∗
+ de dérivée X 7−→ 1

p+ 1
X−p/(p+1).

D’autre part, la fonction X 7−→
√
1−X f(X) admet

√
π pour limite en 1− par hypo-

thèse. Comme X→ 1− lorsque x→ 1−, il s’ensuit que

lim
x→1−

√
1− x

+∞∑
k=0

ak x
(p+1)k = lim

X→1−

√
1−X1/(p+1)

1−X
×
√
1−X× f(X) =

√
π√

p+ 1

Conclusion lim
x→1−

√
1− x

+∞∑
k=0

ak x
(p+1)k existe et vaut

√
π√

p+ 1
.

3 Soit p ∈ N. La fonction définie sur ] 0 ; +∞ [ par

g : t 7−→ e−(p+1)t

√
t

est continue et strictement positive. Puisque g(t) ∼
0+

1/
√
t, elle est intégrable sur ] 0 ; 1 ].

Par ailleurs, g(t) =
t→+∞

o(1/t2) par croissances comparées. Par comparaison, g est

donc intégrable sur [ 1 ; +∞ [. En conclusion,

L’intégrale
∫ +∞

0

e−(p+1)t

√
t

dt converge.

Effectuons le changement de variable linéaire u = (p+1)t. La fonction t 7−→ (p+1)t
est une bijection strictement croissante de classe C 1 de ] 0 ; +∞ [ dans ] 0 ; +∞ [, d’où

∫ +∞

0

e−(p+1)t

√
t

dt =

∫ +∞

0

e−u

√
u
×
√
p+ 1

p+ 1
du

=
1√
p+ 1

∫ +∞

0

e−u

√
u

du

soit
∫ +∞

0

e−(p+1)t

√
t

dt =

√
π√

p+ 1

en utilisant l’indication de l’énoncé. D’après la question 2, on a donc l’égalité

lim
x→1−

√
1− x

+∞∑
k=0

ak x
(p+1)k =

∫ +∞

0

e−(p+1)t

√
t

dt
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Ce corrigé est proposé par Pierre-Elliott Bécue (Agrégé de mathématiques) ; il a
été relu par Denis Conduché (Professeur en CPGE) et Benoît Chevalier (ENS Ulm).

Le sujet porte sur l’existence, en fonction d’un entier n ∈ N, d’une famille
(f1, f2, . . . , fk) de polynômes de C[X] qui vérifie l’égalité

X =
k∑

j=1

fj
n(X)

En particulier, on cherche à identifier k(n), le plus petit k tel que le problème
susmentionné ait une solution. L’un des objectifs est de montrer que k(2) = 2, c’est-à-
dire que l’on peut trouver deux polynômes dont la somme des carrés est le monôme X,
par exemple i/2(X− 1) et 1/2(X+ 1). On cherche ensuite à établir l’inégalité

∀n > 3 n < k2(n)− k(n)
Le sujet est composé de trois parties.

• La première sert de mise en jambe, avec des questions calculatoires faisant appel
à des récurrences et des opérations sur les déterminants. On y démontre des
résultats élémentaires qui seront utilisés par la suite.

• La deuxième partie établit un lien entre la notion de famille libre/liée et la
nullité du Wronskien. Elle mobilise les connaissances d’algèbre linéaire basique,
ainsi que quelques connaissances en analyse, notamment sur les propriétés de
fonctions continues, les équations différentielles et les séries entières. On y re-
trouvera aussi quelques calculs sur les déterminants et des récurrences.

• La troisième partie s’attaque à la preuve des résultats que l’énoncé annonce
en début de sujet. Elle mobilise essentiellement des connaissances d’algèbre
non-linéaire, en particulier sur les polynômes et les déterminants.

Il s’agit d’un sujet assez technique et long, qui impose un grand nombre de preuves
par récurrence qu’il faut donc choisir de développer ou non car le temps alloué n’est
pas compatible avec une réelle exhaustivité. Malheureusement, le sujet ne possède pas
réellement de fil conducteur, et l’équilibrage de la difficulté des questions peut désta-
biliser. Beaucoup imposent un formalisme difficilement compatible avec les aspects
calculatoires que les questions revêtent, dans le temps imparti. Il touche cependant
à des points du programme intéressants, surtout en ce qui concerne la manipulation
de polynômes, et il allie également d’une façon assez classique analyse et algèbre.
Enfin, il est difficile de dire que le sujet est guidé tant l’incohérence entre les deux
premières parties, qui ne répondent à aucun des objectifs énoncés en préliminaire,
et la troisième, partiellement indépendante des précédentes, est frappante. Ce su-
jet ne devrait pas constituer une priorité dans la liste des révisions, et serait plus
généralement adapté aux élèves de la filière MP.
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Indications

Partie A

1 Pour k > 2, justifier l’existence d’un polynôme Γk de degré k − 1, à coefficients
réels indépendants de d, tel que

(d)k = dk + Γk(d)

Effectuer des opérations sur les lignes du déterminant en commençant par la
troisième ligne, et ainsi de suite.

2 Le déterminant étant une forme n-linéaire alternée, et x étant non-nul, factoriser
successivement sur les colonnes les scalaires a1, a2, . . . , an, puis xd1 , xd2 , . . . xdn

toujours sur les colonnes, et enfin 1/x sur la seconde ligne, 1/x2 sur la troisième,
et ainsi de suite.

3 Utiliser la formule de Leibnitz. Remarquer la similitude avec la question 1.

4 Utiliser le résultat de la question 3 pour écrire

Wn (f1, f2, . . . , fn) = f1
nWn(1, f2/f1, . . . , fn/f1)

et développer suivant la première colonne.

Partie B

5 Considérer une famille (λ1, λ2, . . . , λn) de réels non tous nuls telle que

n∑
j=1

λjfj = 0

Considérer j0 tel que λj0 6= 0 et effectuer l’opération

Cj0 ←
n∑

j=1

(
λj
λj0

)Cj

pour chaque x puis conclure.

Une solution plus élégante serait de dériver l’égalité obtenue n − 1 fois, puis
montrer que la famille des colonnes du Wronskien est liée pour chaque x.

6 Remarquer que le fait que f1f2 ne s’annule jamais signifie que ces deux fonctions
sont de signe constant et ne s’annulent jamais. L’annulation du Wronskien fournit
une égalité de la forme f ′

1/f1 = f ′
2/f2, qui s’intègre très bien.

7 Construire deux fonctions à support disjoint, de forme polynômiale de degré 2
sur leur support.

8 Remarquer que soit il existe un sous-intervalle J ⊂ I sur lequel aucune des fj
ne s’annule, soit il existe un sous-intervalle J ⊂ I sur lequel une des fj est nulle.
Utiliser ce résultat pour montrer le résultat attendu par récurrence, en initialisant
à l’aide du résultat de la question 6, et en utilisant celui de la question 4 pour
pouvoir appliquer une hypothèse de récurrence. Attention à ne pas l’appliquer
trop rapidement, d’ailleurs.

9 Il s’agit encore d’une preuve par récurrence. Pour le passage de P(k) à P(k+1),
pensez à utiliser d’éventuelles matrices de permutations (clairement inversibles)
pour réordonner vos fonctions. Il peut être utile d’appliquer plusieurs fois l’hypo-
thèse de récurrence.



142 Mines Maths 2 PC 2016 — Corrigé

10 Il s’agit encore de factoriser les bons termes du déterminant de la bonne façon.
L’ordre des gj étant connu, on peut factoriser par xdj , puis travailler un peu à la
façon de ce que l’on fait pour répondre à la question 2.

12 Utiliser le résultat de la question 11 en revenant à la définition d’équivalence.

Partie C

13 Cette question est la plus difficile du problème. Procéder d’abord par récurrence
ou constater que pour tout monôme Xk, ∆(Xk) est un polynôme de degré k − 1,
et que ∆ est linéaire.

Poser ensuite a, b tels que ∆n−1(Xn) = aX + b, et considérer le morphisme d’al-
gèbre Ga,b défini par

Ga,b :





C[X] −→ C[X]

f(X) 7−→ f

(
X− b
a

)

Dans un premier temps, exhiber une expression ∆n−1(f)(X) en fonction des
f(X+j), pour j ∈ [[ 0 ;n−1 ]], en pensant aux binômes de Newton. On pourra soit
procéder par récurrence, soit utiliser judicieusement un opérateur intermédiaire.

Calculer alors ∆n−1(fn)(X), où f(X) = X, c’est une somme de n puissances n-
ième de polynômes, dont on a montré qu’elle s’écrivait aX+ b. Appliquer Ga,b à
cette égalité.

14 Utiliser le résultat de la question 13 sur C[Y], et utiliser un remplacement de la
forme Y← g(X).

15 Montrer qu’il n’existe pas P ∈ C[X] tel que P2 = X.

16 Effectuer sur Z1 l’opération C1 ← C1 + · · ·+Ck(n). Supposer ensuite que Z1 est
nul, et en déduire qu’alors k(n) n’est pas minimal.

17 Étudier la forme de la dérivée ℓ-ième de fj
n(X) pour (ℓ, j) ∈ [[ 1 ; k(n) ]]2 et conclure

en factorisant.

18 Montrer par récurrence un résultat plus général, à savoir

deg(Wn (P1,P2, . . . ,Pn)) 6
n∑

i=1

deg(Pi)−
n−1∑
i=0

i

19 Majorer deg(Z2) directement via le résultat de la question 17, puis utiliser celui
de la question 18.

20 Utiliser le résultat précédent pour chaque fonction fj et conclure.
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A. Propriétés élémentaires du Wronskien

1 Commençons par montrer la propriété suivante, pour k > 2, par récurrence

P(k) : « (d)k = dk + Γk(d), où Γk(X) est un polynôme de degré k − 1 »

• P(2) : On a (d)2 = d(d− 1) = d2 + Γ2(d) avec Γ2(X) = −X de degré 1.

• P(k) =⇒P(k + 1) : Soit k > 2 tel que la propriété P(k) soit vraie, ie

(d)k+1 = (d)k(d− k) = (dk + Γk(d))(d − k)

Développons : (d)k+1 = dk+1 + (d− k)Γk(d)− kdk

Le polynôme Γk(X) étant de degré k − 1, le polynôme Γk+1(X) défini par

Γk+1(X) = (X− k)Γk(X)− kXk

est de degré au plus k, qui convient. Ainsi (d)k+1 = dk+1 + Γk+1(d).

• Conclusion : La propriété P(k) est vraie pour tout k > 2.

Montrons le résultat principal de la question. Le déterminant D(d1, d2, . . . , dn) vaut

D(d1, d2, . . . , dn) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 · · · 1
d1 · · · dn

d21 + Γ2(d1) · · · d2n + Γ2(dn)
...

...
dn−1
1 + Γn−1(d1) · · · dn−1

n + Γn−1(dn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Si on écrit Γ2(X) = aX + b, alors l’opération L3 ← L3 − aL2 − bL1 transforme le
déterminant D(d1, d2, . . . , dn) en

D(d1, d2, . . . , dn) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 · · · 1
d1 · · · dn
d21 · · · d2n

d31 + Γ3(d1) · · · d3n + Γ3(dn)
...

...
dn−1
1 + Γn−1(d1) · · · dn−1

n + Γn−1(dn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Répétons ce processus itérativement. Pour k < n − 1, si on note Γk(X) =
k−1∑
j=0

ajX
j

alors l’opération à effectuer sur la ligne k + 1 est

Lk+1 ← Lk+1 −
k−1∑
j=0

ajLj

pour transformer D(d1, d2, . . . , dn) à la k-ième étape en

D(d1, d2, . . . , dn) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 · · · 1
...

...
dk1 · · · dkn

dk+1
1 + Γk+1(d1) · · · dk+1

n + Γk+1(dn)
...

...
dn−1
1 + Γn−1(d1) · · · dn−1

n + Γn−1(dn)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Ainsi, à la (n− 1)-ième étape, on obtient

D(d1, d2, . . . , dn) = V (d1, d2, . . . , dn)
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Ce corrigé est proposé par Virgile Andreani (ENS Ulm) ; il a été relu par Julien
Dumont (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet d’informatique propose d’étudier la propagation des épidémies. Ses trois
parties sont indépendantes.

• La première partie, très classique, est l’occasion d’étudier un algorithme de
tri. Elle comporte quelques questions de difficulté croissante sur les bases de
données relationnelles.

• Dans la deuxième partie, il faut compléter un code permettant d’intégrer un
système d’équations différentielles modélisant la propagation d’une épidémie.
Le système est ensuite modifié pour introduire un retard, puis on passe à un
ensemble d’équations intégro-différentielles dont on doit calculer l’intégrale par
la méthode des rectangles.

• La troisième partie, un peu plus originale, propose d’ajouter des dimensions
spatiales au modèle, simulé cette fois-ci par un automate cellulaire non déter-
ministe.

Peu de programmation est demandée. Hormis une ou deux questions, le sujet
est d’une difficulté modérée ; il est accessible dès la première année de prépa. Les
réponses attendues sont souvent plus courtes que les questions. C’est un bon su-
jet d’entraînement pour s’assurer que l’on sait appliquer le cours sur des exemples
simples.
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Indications

Partie I

2 Raisonner par récurrence pour prouver l’invariant de boucle.

7 Il faut faire une jointure : associer les colonnes ayant la même signification entre
les tables.

Partie II

13 Itau est une information qui figure dans la liste XX.

14 Utiliser XX pour calculer la valeur de l’intégrale, inutile de modifier la fonction f.

Partie III

17 Il existe deux manières de répondre à cette question, l’une est plus efficace que
l’autre et serait probablement valorisée lors de la correction.

20 Attention à faire en sorte que la mise à jour de toutes les cellules soit simultanée :
on ne doit pas appeler la fonction est_exposee sur une grille partiellement mise
à jour.

21 L’énoncé demande ici les proportions de cases dans les différents états et non pas
leur nombre comme précédemment.
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I. Tri et bases de données

1 Lors de l’itération i de la boucle for, l’élément i de la liste de départ est des-
cendu jusqu’à sa place dans la liste triée constituée des i+ 1 premiers éléments. Par
conséquent, le contenu de la liste évolue de la manière suivante :

• Début de la fonction : [5, 2, 3, 1, 4] ;

• Fin de l’itération i = 1 : [2, 5, 3, 1, 4] ;

• Fin de l’itération i = 2 : [2, 3, 5, 1, 4] ;

• Fin de l’itération i = 3 : [1, 2, 3, 5, 4] ;

• Fin de l’itération i = 4 : [1, 2, 3, 4, 5] ;

• Sortie de la fonction : [1, 2, 3, 4, 5].

Vous aurez sûrement reconnu le tri par insertion !

2 Soit P(i) la propriété

La liste L[0:i+1] est triée par ordre croissant à l’issue de l’itération i.

On va montrer par récurrence sur i que P(i) est vraie pour tout i ∈ [[ 1 ;n− 1 ]].

• Lors de la première itération, i = 1 donc la valeur du deuxième élément de la
liste est affectée à x. Deux cas sont alors possibles : soit L[0] > x et le corps de
la boucle while est effectué une seule fois, ce qui a pour effet d’échanger L[0]
et L[1]. Soit L[0] 6 x et le corps de la boucle n’est jamais exécuté. Dans les
deux cas, les deux premiers éléments de la liste se retrouvent triés par ordre
croissant à la fin de la première itération, ce qui satisfait P(1).

• P(i− 1) =⇒P(i) : P(i − 1) nous permet de considérer que les i premiers
éléments de L (soit de 0 à i− 1 inclus) sont triés à la fin de l’itération i− 1, et
donc également au début de l’itération i. On peut alors distinguer deux cas :

– L[i] est supérieur ou égal à tous les éléments de L[0:i]. Dans ce cas, le
programme n’entre pas dans la boucle while puisque sa deuxième condi-
tion est fausse, et l’affectation de la ligne 9 ne fait que remplacer L[j]

par lui-même puisque j est toujours égal à i. La liste L[0:i+1] est par
conséquent elle aussi triée.

– Il existe au moins un élément de L[0:i] strictement supérieur à L[i].
La boucle while est exécutée et, à sa sortie, on sait que L[i] < L[j]

(la condition de la boucle était vraie à l’itération précédente), et que soit
j = 0, soit L[j-1] 6 L[i] (la condition de la boucle est fausse). Comme
tous les éléments de L d’indices compris entre j et i − 1 avant la boucle
ont été décalés d’un cran vers la droite, la place est libre en L[j] pour
accueillir l’ancien L[i]. La liste L[0:i+1] est donc également triée.

Par conséquent La propriété P(i) est un invariant de boucle.

La dernière itération correspond à i = n− 1, ainsi P(n − 1) assure que la liste
L[0:n], donc toute la liste, est triée.

Une manière mathématiquement équivalente mais un peu plus succincte
de démontrer le cas de base de la récurrence aurait été de partir de P(0) :
bien que l’itération i = 0 ne soit pas explicite dans le code, elle correspond à
l’état de la liste au début de la fonction, avant la première itération. La liste
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L[0:1] ne contient qu’un seul élément, on peut donc la considérer comme
triée. Donc P(0) est vraie.

Par ailleurs, cela n’était sûrement pas demandé (la démonstration est
assez longue ainsi), mais pour être complet, on aurait dû démontrer deux
propriétés supplémentaires. D’une part, que l’on indice toujours la liste L

dans les limites de sa taille et d’autre part que la fonction change uniquement
l’ordre des éléments et pas leur valeur. Concernant cette dernière propriété,
l’énoncé commet un abus par hypothèse implicite en invitant à déduire de
P(n) la conclusion que tri(L) trie, au sens de l’énoncé, la liste L. En effet,
cette condition, bien que nécessaire, n’est pas suffisante : imaginons que la
boucle for écrase progressivement chaque élément de L avec son premier
élément : P(i) est toujours vraie pour tout i, la liste finale est bien triée
puisqu’elle ne contient que n copies de son premier élément, mais elle n’a
plus rien à voir avec la liste initiale. Il est donc nécessaire de démontrer
également la propriété Q(i) :

À l’issue de l’itération i, la liste L[0:i+1] contient
les mêmes éléments qu’au début de la fonction.

Cette démonstration, à faire également par récurrence, est laissée en exercice
au lecteur !

3 À taille de liste fixée, seul le corps de la boucle while est exécuté un nombre
variable de fois. Dans le meilleur cas, cette portion de code n’est jamais exécutée :
c’est ce qui se passe pour les listes déjà triées. En définissant la complexité de cet
algorithme par le nombre de comparaisons entre éléments de la liste qu’il effectue,
on trouve dans le meilleur cas que celui-ci est égal à n− 1 (une par itération de for,
dans la condition du while), par conséquent

Le meilleur cas, obtenu pour les listes déjà triées, est linéaire (O(n)).

Dans le pire cas, la boucle while s’exécute le maximum de fois à chaque itération,
soit i fois à l’itération i. C’est ce qui se passe lorsque L est initialement triée dans
l’ordre décroissant. Le nombre de comparaisons d’éléments de la liste est alors

1 + 2 + · · ·+ (n− 1) =
n−1∑
i=1

i =
n× (n− 1)

2

Le pire cas, celui des listes triées dans l’ordre inverse, est quadratique (O(n2)).

Le tri fusion a une complexité quasi-linéaire en O(n logn) dans le meilleur
comme dans le pire cas.

Attention à ne pas citer le tri rapide, qui, bien que quasi-linéaire en moyenne,
est quadratique dans le pire cas.

4 On dispose déjà d’une fonction de tri, il suffit de l’adapter très légèrement pour
effectuer la comparaison sur le deuxième élément de chaque liste. On reprend donc
entièrement le code de tri en modifiant seulement la condition du while :

def tri_chaine(L):

n = len(L)

for i in range(1, n):

j = i
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Ce corrigé est proposé par Thierry Limoges (ENS Cachan) ; il a été relu par Walter
Appel (Professeur en CPGE) et Antoine Sihrener (Professeur en CPGE).

Cette épreuve d’analyse et probabilités comporte trois parties. Dans chacune,
on cherche des lois de probabilités maximisant une fonction donnée. Ces fonctions
représentent des entropies avec ou sans contraintes. Les maximiser revient à chercher
une distribution de probabilité correspondant à un état stable.

• Dans la première partie, on fait une étude topologique d’une partie ΣN de RN,
puis on s’intéresse au maximum d’une fonction HN définie sur celle-ci. La fonc-
tion HN est appelée entropie de Shannon et mesure l’opposé de la quantité
d’information disponible sur un système pouvant être dans un des N états pos-
sibles avec une loi de probabilité donnée. En particulier, elle représente, à un
facteur près, la quantité d’information contenue dans un message utilisant un
alphabet à N lettres, chacune apparaissant avec une certaine probabilité. L’uti-
lisation des probabilités se fait essentiellement sur des ensembles finis, puis on
fait une brève étude pour des probabilités sur N∗.

• Dans la deuxième partie, on maximise une autre fonction en utilisant cette fois
du calcul différentiel. Cette fonction est obtenue à partir de HN en y ajoutant
une contrainte fixée f ∈ RN pondérée par la loi de probabilité.

• Enfin, on cherche le minimum d’une fonction L dans la troisième partie, en fai-
sant beaucoup de calcul différentiel, afin de le relier au maximum de HN sur
une partie de ΣN. On dispose d’une variable aléatoire X, de loi inconnue,
et de mesures des espérances de gk(X) pour une famille (gk)k∈[[ 1 ; d ]] de fonc-
tions, pouvant représenter des simulations. Parmi toutes les probabilités de ΣN,
certaines sont candidates à être la loi de X, car cohérentes avec ces espérances.
Le minimum de L est cherché parmi celles-ci. On utilise les propriétés élémen-
taires de l’espérance (linéarité, positivité) ainsi que les idées du cours sur la
variance et la covariance pour obtenir les résultats.

Ce sujet de 27 questions est de difficulté progressive. Il faut du temps pour le
prendre en main, ce qui n’est pas facile le jour du concours, mais constitue un bon en-
traînement pendant l’année. Les outils employés sont très variés : topologie dans RN,
développements limités, calcul différentiel, probabilités et un peu d’algèbre linéaire.
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Indications

I.2 Utiliser l’image réciproque par une application continue pour le caractère
fermé. Revenir à la définition pour les autres propriétés.

I.4a Effectuer un développement limité en t de ϕ(a+ t) et ϕ(b− t). Distinguer les
cas a > 0 et a = 0.

I.4b Montrer que le maximum est atteint pour la loi uniforme en raisonnant par
l’absurde et en utilisant la question 4a.

I.5b Calculer H∞(p) pour la suite p de terme général suggéré par l’énoncé, décalé
de 1 pour commencer à i = 1. Choisir β pour obtenir le résultat voulu.

I.6 Appliquer l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev à une variable aléatoire bien
choisie.

II.7 Montrer que la borne supérieure est un maximum en invoquant la topologie
de ΣN.

II.8a Remplacer p1 par t, p2 par p2 − t, et faire un développement limité de la
différence Jf(p

(t))− Jf (p) lorsque t tend vers 0.

II.9b Montrer que pour t suffisamment petit, les coefficients de p̃ sont positifs.

II.9c Expliciter la formule de (Jf ◦ p̃) (t) pour t suffisamment petit, puis dériver et
montrer que (Jf ◦ p̃)′ (0) = 0.

II.10 Montrer que ΣN(f) contient un unique élément, calculable avec la question 9c.

II.11 Calculer F′(β), puis séparément HN(p(β)), pour p(β) l’unique élément de
l’ensemble ΣN(βf) avec sa formule de la question 10.

II.12 Utiliser les relations de comparaison.

III.13 Écrire la formule de l’espérance en utilisant la formule du transfert. Pour la
positivité, écrire ce nombre comme une somme et utiliser la linéarité puis la
positivité de l’espérance.

III.14a Écrire la formule de l’espérance trouvée à la question 13.

III.14b Regarder l’image par M̃ du vecteur θ augmenté du terme −c.
III.15 Calculer les dérivées partielles avec les fonctions composées.

III.16 Utiliser le résultat de la question 15 et vérifier la condition d’appartenance
à ΣN(g, g) pour p(θ).

III.17 Calculer les dérivées partielles secondes avec les fonctions composées.

III.18a Calculer la dérivée et la dérivée seconde par rapport à t. Utiliser la ques-
tion 14b pour montrer que la dérivée seconde ne s’annule pas.

III.18b Raisonner par l’absurde et supposer qu’il existe deux points critiques dis-
tincts.

III.19a Montrer que HN(p
′) 6 L(θ) pour tout p′ ∈ ΣN(g, g) et θ ∈ Rd, en utilisant la

question 10.

III.19b Montrer que l’égalité HN(p
′) = HN(p(θ∗)) n’est vérifiée que pour p′ = p(θ∗),

car c’est l’unique élément de ΣN(f(θ∗)).
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Partie I

1 La fonction ϕ est de classe C∞ sur ] 0 ; +∞ [ comme produit de fonctions de
classe C∞ sur cet intervalle. De plus, pour t > 0, ϕ(t) = −t ln t −−−→

t→0
0 = ϕ(0). Ainsi,

La fonction ϕ est continue sur [ 0 ; +∞ [ et de classe C∞ sur ] 0 ; +∞ [.

Pour t > 0, ϕ′(t) = − ln t− t1
t
= − ln t− 1 −−−→

t→0
+∞. D’où

lim
t→0+

ϕ′(t) = +∞

x

ϕ(x)

0 1

1/e

1/e

2 Notons ψ la fonction

ψ :





RN −→ R

p = (p1, p2, . . . , pN) 7−→
N∑

i=1

pi

C’est une application continue car linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie.
L’ensemble ψ−1({1}) est l’image réciproque d’un fermé par une application continue,
donc est fermé. De plus, pour tout 1 6 i 6 N, les ensembles {(p1, p2, . . . , pN) ; pi > 0}
sont fermés, car ce sont les images réciproques du fermé [ 0 ; +∞ [ par la ie projection,
continue. Comme l’ensemble

ΣN = ψ−1({1}) ∩
N⋂

i=1

{(p1, p2, . . . , pN) ; pi > 0}

est une intersection de fermés, il est fermé.

On pourrait également utiliser la caractérisation séquentielle d’un fermé :
si (p(n))n∈N est une suite de ΣN telle que

p(n) −−−−→
n→∞

p ∈ RN

ce qui revient à dire, puisque RN est de dimension finie, que
(
p(n)1, p

(n)
2, . . . , p

(n)
N

)
−−−−→
n→∞

(p1, p2, . . . , pN) ∈ RN

alors, par passage à la limite,
N∑
i=1

pi = 1 et pi > 0 pour tout 1 6 i 6 N,
et ainsi p ∈ ΣN.

Par définition,

ΣN ⊂
{
(p1, p2, . . . , pN) ;

N∑
i=1

|pi| = 1

}
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C’est la sphère de centre 0 et de rayon 1 pour la norme 1 de RN, ce qui prouve
l’inclusion de ΣN dans une boule de RN, c’est-à-dire que ΣN est une partie bornée
de RN.

Le résultat est également valable pour la norme infinie. Dans RN, toutes les
normes sont équivalentes, on peut donc choisir la norme 1 pour le démontrer.

Soient (p, p′) ∈ ΣN
2 et λ ∈ [ 0 ; 1 ]. Montrons que λp + (1 − λ)p′ ∈ ΣN. Tout

d’abord,

N∑
i=1

(λpi + (1− λ)p′i) = λ
N∑

i=1

pi + (1− λ)
N∑

i=1

p′i = λ+ (1 − λ) = 1

De plus, tous les coefficients λpi + (1 − λ)p′i sont positifs, car somme et produits
de réels positifs. Ainsi, λp + (1 − λ)p′ est un élément de ΣN. Ceci étant vrai pour
tout λ ∈ [ 0 ; 1 ] et tout (p, p′) ∈ ΣN

2, la partie ΣN est convexe. Finalement,

La partie ΣN est fermée, bornée et convexe dans RN.

Géométriquement, soit PN le polyèdre de RN dont les (N + 1) sommets
sont (0, 0, . . . , 0), (1, 0, . . . , 0), (0, 1, 0, . . . , 0). . ., (0, . . . , 0, 1), c’est-à-dire l’en-
veloppe convexe de ces points soit le plus petit ensemble convexe qui les
contient. Alors, ΣN est la face de PN qui n’est pas incluse dans un hy-
perplan {xi = 0} pour 1 6 i 6 N donc c’est l’enveloppe convexe des N
derniers points qui définissent PN ci-dessus. Dans R2, c’est le segment
entre (1, 0) et (0, 1) ; dans R3, c’est le triangle, et son intérieur, de som-
mets (1, 0, 0), (0, 1, 0) et (0, 0, 1).

x

y

x

y

z

3 Pour tout 1 6 i 6 N, la projection

µi :

{
RN −→ R

p 7−→ pi

est linéaire donc continue. Comme ϕ est continue, la composée ϕ ◦ µi est continue.
La fonction HN est la somme de ces fonctions pour 1 6 i 6 N, c’est donc une fonction
continue.

Soit i ∈ [[ 1 ; N ]]. Si pi = 0, alors ϕ(pi) = 0. Sinon, on a 0 < pi 6 1, donc ln(pi) 6 0
et ainsi ϕ(pi) = −pi ln(pi) > 0. Dans les deux cas, ϕ(pi) > 0. La fonction HN est une
somme de fonctions positives sur ΣN, donc est positive sur ΣN. Finalement,

La fonction HN est continue et positive sur ΣN.



X/ENS Informatique B (MP/PC) 2016 — Corrigé 217

X/ENS Informatique B (MP/PC) 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Cyril Ravat (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur en CPGE).

Dans cette épreuve, on s’intéresse au problème de la coupe minimale, présenté
sous la forme d’un problème de répartition d’individus par affinités. Plus précisé-
ment, il s’agit de répartir un ensemble de n personnes en deux groupes de manière
à minimiser le nombre de liens d’amitiés entre membres de groupes opposés. Il est
composé de quatre parties. La troisième partie utilise les fonctions des deux parties
qui la précèdent, mais on peut très bien la traiter sans avoir réussi à implémenter les
fonctions en question.

• La première partie présente une notion de réseau social et demande l’écriture
de fonctions pour manipuler cette structure de données. Elle est utilisée pour
modéliser les liens d’amitiés entre les individus. Sous des termes imagés, il s’agit
ni plus ni moins d’algorithmique de graphes non orientés, et les questions sont
relativement élémentaires.

• La deuxième partie implémente une structure pour représenter une partition
de l’ensemble [[ 1 ;n ]]. Il s’agit d’une implémentation bien connue qui porte le
nom d’union-find. L’énoncé l’utilise pour modéliser les groupes d’amis au sein
du réseau social. Les fonctions demandées permettent de déterminer si des
individus sont amis et de fusionner des groupes d’amis.

• La troisième partie utilise les deux structures de données précédentes pour écrire
un algorithme qui calcule une coupe du réseau social, avec une forte probabilité
que celle-ci soit minimale. L’énoncé décrit lui-même l’algorithme, si bien qu’il
ne s’agit plus que de traduire le pseudo-code en langage Python.

• Enfin, la dernière partie, totalement indépendante du reste du sujet, pose
quelques questions sur les bases de données.

Comme bien souvent, cette épreuve est de grande qualité. La problématique est
intéressante et présentée de façon simple et attrayante. L’énoncé est clair et précis,
la difficulté des questions est très bien dosée pour une épreuve de deux heures. Il s’agit
donc d’un sujet à traiter en priorité parmi toutes les épreuves d’informatique qui
peuvent tomber aux différents concours.
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Indications

3 Il suffit de tester si la paire en question est égale à [i,j] ou [j,i].

4 Passer en revue tous les liens du réseau pour déterminer si l’un d’entre eux est
un lien entre i et j.

5 Il suffit d’ajouter une liste [i,j] au deuxième élément de la liste reseau.

6 Éviter d’utiliser sontAmis. Pour une complexité efficace, passer en revue tous les
liens du réseau et vérifier si l’un des individus du lien est i.

8 Dans une partition en singletons, chaque individu est son propre représentant.

9 On pourra utiliser la programmation récursive, en sachant que le représentant
d’un élément est lui-même s’il est son propre parent, sinon le représentant de son
père. La recherche peut également être rédigée en style impératif à l’aide d’une
variable qui prend les valeurs des parents successifs de l’individu de départ.

11 Considérer les instructions fusion(parent,0,i) pour i allant de 1 à n− 1.

12 En récursif, il suffit de rajouter une modification de tableau au programme de la
question 9. En impératif, on pourra commencer par établir la liste des parents
successifs de l’individu de départ, puis modifier le parent de chacun d’entre eux
une fois la liste terminée.

13 Utiliser une liste de n listes initialement vides (une pour chaque individu). Ajouter
alors l’indice de chaque individu dans la liste associée à son représentant, puis
éliminer les listes vides.

14 L’algorithme est entièrement décrit par l’énoncé. On pourra prévoir pour simpli-
fier l’écriture une fonction d’échange d’éléments dans une liste, une fonction pour
faire les fusions exigées à l’étape 5 de l’énoncé, et utiliser des variables locales
mises à jour régulièrement pour compter le nombre de groupes et le nombre de
liens non marqués.

15 Pour chaque lien, comparer les représentants des deux individus du lien et incré-
menter un compteur en conséquence.

17 Utiliser une jointure entre les deux tables basée sur la correspondance entre id

et id2.

18 On peut utiliser une jointure entre une sélection du type de celle de la question
16 et la table LIENS.
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I. Réseaux sociaux

1 On peut proposer par exemple la représentation suivante pour le réseau A

reseauA = [5, [[0,1], [0,2], [0,3], [1,2], [2,3]]]

et la suivante pour le réseau B

reseauB = [5, [[0,1], [1,2], [1,3], [2,3], [2,4], [3,4]]]

Dans les deux représentations ci-dessus, les listes représentant les liens d’ami-
tiés sont triées par ordre lexicographique croissant. C’est essentiellement pour
vérifier que l’on n’oublie personne, mais l’énoncé précise clairement que ce
n’est pas une obligation. Par conséquent, n’importe quel ordre serait accepté
dans la liste et dans chaque couple (les listes [0,1] et [1,0] représentent le
même lien).

2 S’il n’y a aucune relation d’amitié dans le réseau, c’est que la seconde liste de la
représentation est vide. Il suffit donc d’écrire la fonction suivante.

def creerReseauVide(n):

return [n,[]]

3 Cette fonction peut s’écrire de la façon suivante :

def estUnLienEntre(paire,i,j):

return (paire[0] == i and paire[1] == j) or \

(paire[0] == j and paire[1] == i)

Le test peut s’écrire un peu plus rapidement à l’aide de l’opérateur ==

qui fonctionne aussi pour tester l’égalité de deux listes. On peut donc écrire
plus directement

def estUnLienEntre(paire,i,j):

return (paire == [i,j]) or (paire == [j,i])

Les paragraphes de la forme

if un_test:

return True

else:

return False

sont maladroits et à proscrire. Il n’y a rien d’incorrect en terme de syntaxe,
mais cela revient au même d’écrire en une ligne

return un_test

4 Il suffit de passer en revue toutes les paires de la seconde liste du réseau et de
vérifier s’il s’agit d’un lien entre i et j. Si c’est le cas au moins une fois, on termine
immédiatement l’exécution en renvoyant True, sinon on renvoie False à la fin de la
boucle. Cela peut s’écrire de la manière suivante :

def sontAmis(reseau,i,j):

for lien in reseau[1]:

if estUnLienEntre(lien,i,j):

return True

return False
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Dans le pire des cas, il n’y a pas de lien entre i et j et il faut alors parcourir
toute la liste reseau[1] avant de conclure. Chaque étape de la boucle nécessite une
application de estUnLienEntre qui s’exécute en temps constant. Par conséquent,

La fonction sontAmis s’exécute en O(m) opérations élémentaires.

La syntaxe « x in L » s’évalue en un booléen qui vaut True si et seulement
si l’élément x apparaît dans la liste L. On aurait pu envisager d’écrire

def sontAmis(reseau,i,j):

return ([i,j] in reseau[1]) or ([j,i] in reseau[1])

ce qui serait plus court et plus élégant en terme d’écriture. Toutefois, il y a de
grandes chances que cette écriture soit sanctionnée car ne respectant pas les
conditions de l’énoncé (qui donne une liste précise des intructions utilisables
sur les listes et interdit les autres).

5 Pour écrire cette procédure, on commence par vérifier s’il existe un lien entre i

et j. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’ajouter [i,j] à la liste reseau[1].

def declareAmis(reseau,i,j):

if not sontAmis(reseau,i,j):

reseau[1].append([i,j])

L’utilisation de sontAmis nécessite dans le pire cas O(m) opérations élémentaires.
Le test est éventuellement suivi de l’ajout d’un élément dans une liste qui est une
opération de coût constant. Au final,

La procédure declareAmis s’exécute en O(m) opérations élémentaires.

6 On pourrait utiliser la fonction sontAmis et appliquer cette fonction pour chaque
valeur de j dans [[ 1 ;n ]] mais cette solution est coûteuse car elle nécessite de parcourir
plusieurs fois la même liste reseau[1]. La solution suivante est plus efficace car elle
ne nécessite qu’un parcours :

• pour chaque élément de reseau[1], on cherche si l’un des deux éléments de la
liste est i ;

• lorsque c’est le cas, on ajoute l’autre élément à une liste initialement vide.

Cette fonction nécessite qu’il n’y ait qu’une seule liste représentant chaque
lien d’amitié dans reseau[1], ce qui semble être une hypothèse implicite
de l’énoncé. Sinon, on court le risque d’avoir des occurrences multiples d’un
même ami j dans la liste renvoyée.

La fonction décrite ci-dessus s’écrit de la façon suivante :

def listeDesAmisDe(reseau,i):

amis=[]

for lien in reseau[1]:

if lien[0]==i:

amis.append(l[1])

elif lien[1]==i:

amis.append(l[0])

return amis


