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1. Sujets posés aux Écoles Normales Supérieures à l’oral 2010

1.1. Oral Maths Ulm.

Exercice 1.1.1.
Soit A ∈ MN(R), symétrique telle que ∀(i, j) ∈ [[1, N ]]2 on ai,j ∈ {0, 1} et ∃n0 > 2 tel que tous
les coefficients de An0 soient strictement positif. On pose
– ω : Z → [[1, N ]].
– θ(ω) = ω′ où ω′(n) = ω(n+ 1).
– Ω = {ω|∀n ∈ Z, aω(n),ω(n+1) = 1}
– αρ = {ω ∈ Ω|θρ(ω) = (ω)}
– Πρ = Card(αρ)

(1) Montrer que Ω 6= ∅ et que θ : Ω → Ω est bijective.

(2) Montrer que Γ(u) = exp(
∑

ρ>1
uρΠρ

ρ
) est une fraction rationnelle dans un voisinage de

0.

(3) Puis : à quelles conditions peut-on ré-indexer une suite réelle afin de la rendre monotone ?

Exercice 1.1.2.
Soit T = [0, 1[×[0, 1[. On note {(x, y)} = ({x} , {y}) la partie fractionnaire d’un vecteur, dont
les coordonnées sont les parties fractionnaires des coordonnées du vecteur. On pose θ : (x, y) 7→
{(2x+ y, x+ y)}.

(1) Montrer que θ est une bijection de T dans T, et déterminer sa réciproque.

(2) On pose Pn = {(x, y) ∈ T | θn(x, y) = (x, y)}, et P =
⋃

n>1 Pn. Montrer que P = Q2 ∩T
(3) Soient u, v ∈ R2. On pose Pu,v = {xu+ yv | (x, y) ∈ T}. Exprimer l’aire A(Pu,v) de Pu,v

(là il m’a dit : ”Pour cette question, on suppose définie et connue la notion d’aire, on
connâıt les formules pour un triangle ou un parallélogramme, etc. Imaginez que vous
devez expliquer cette question à une classe d’élèves. Ils connaissent les définitions au
programme, mais ils ne sont pas très malins...”)

(4) Justifiez brièvement (sans les détails avec les epsilons parce qu’ils sont très lourds)
pourquoi on a :

lim
λ→∞

(

λ−2 Card
(

Z2 ∩ λPu,v

))

= A(Pu,v)

Montrez que si u, v ∈ N2, on a Card (Z2 ∩ λPu,v) = A(Pu,v)

(5) On pose Πn = Card(Pn). Montrer que dans un voisinage de 0, la fonction z 7→
exp

(
∑∞

n=1
Πn

n
zn
)

est une fraction rationnelle qu’on déterminera.

Exercice 1.1.3.
Soit X un compact (non vide a t-il précisé il a du avoir un victporc bis dans la journée) de Rd,
f homéomorphisme de X dans X, g continue de X dans R. On suppose de plus :
1) que si C fermé de X stable par f , alors C est vide ou C = X,
2) il existe x0 dans X tel que supn{

∑n
k=0 g(f

k(x0))} = M réel.
Questions :

(1) Pour x dans X, adhérence de {fk(x), k entier positif}.
(2) Montrer que pour tout x de X supn{

∑n
k=0 g(f

k(x))} 6 2M .

On considère F de X×R dans X×R qui à (x, t) associe (f(x), t+ g(x)). On note Ta

l’application de X×R dans X×R qui à (x, t) associe (x, t+ a).
On note pour x dans X, Kx l’adhérence de {F k(x, 0), k entier positif}.
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(3) Montrer que Ta et F s’aiment bien, que dire de Kx ?

(4) Pour x, y dans X montrer que il existe axy tel que Taxy
(Kx) inclus dans Ky.

Montrer que axy + ayx = 0
et on s’est arrêté là

Exercice 1.1.4.

(1) On pose f(t) =
t

et −1
. Montrer que f est DSE :

f(t) =
∑

n∈N

Bn

n!
tn

au voisinage de 0 avec Bn rationnel.

(2) On définit la valuation p-adique (p premier) vp(s) d’un rationnel s comme étant l’unique

r tel que s = pr n

m
avec n et m premiers avec p, et +∞ pour 0.

On pose Zp = {r ∈ Q | vp(r) > 0} et, pour g ∈ {2, ..., p−1} : Rg(u) =
g

(1 + u)g − 1
− 1

u
.

Montrer que Rg est DSE à coeffs dans Zp.

(3) On définit la congruence modulo p sur Q par : r ≡ r′[p] ssidef vp(r − r′) > 1.

Montrer que si (n > 2),
Bn+p−1

n+ p− 1
(gn+p−1 − 1) ≡ Bn

n
(gn − 1)[p].

(4) Oui il y a encore une question (c’est la dernière) ! ! Montrer que si p− 1 ne divise pas n

(et n > 1...) on a
Bn+p−1

n+ p− 1
≡ Bn

n
[p].

Exercice 1.1.5.
Soit En l’espace vectoriel des fonctions de Z×Z dans C, n-périodiques par rapport aux deux
variables.
Soit D l’endomorphisme de En qui à u associe Du telle que

Du(p, q) = 4u(p, q) − u(p+ 1, q) − u(p− 1, q) − u(p, q + 1) − u(p, q − 1).

Soit Pn le polynôme caractéristique de D.
Donner un équivalent de ln(−P ′

n(0)).

Exercice 1.1.6.
Soit M ∈ Md(R), Mi,j > 0 telle que M vérifie :

1- ∀i,
d
∑

j=1

Mi,j = 1.

2- Il existe un n0 ∈ N : ∀n ∈ N > n0, M
n

i,j > 0.
3- Il existe π ∈ Md,1(R) non nul, tel que ∀i, πi > 0 et ∀j, πiMi,j = πjMj,i

Montrer que :

(1) < u, v >=
d
∑

i=1

πiuivi définit un produit scalaire.

(2) Sp(M) est inclus dans ]-1,1] et 1 est de multiplicité 1.
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1.2. Oral Maths Ulm-Lyon-Cachan.

Exercice 1.2.1.

(1) Soit f(x, y) une fonction à deux variables réelles donc les applications partielles sont
toujours des polynômes. Montrer que f est un polynôme. Est-ce vrai si on remplace R

par Q ?

(2) Soit f fonction réelle strictement convexe dont la dérivée seconde est minorée par r > 0.
Montrer qu’il existe une constante C vérifiant :

sup
a,b

∣

∣

∣

∣

∫ b

a

eif(t) dt

∣

∣

∣

∣

6
C√
r
.

Exercice 1.2.2.
Une seule question : soit a un angle non congru à 0 modulo 2π, r une rotation de l’espace,
montrez que l’on peut écrire r comme une composée de rotation d’angle a.

Exercice 1.2.3.
On dit que matrice carrée M est de Bernoulli ssi ses coefficients sont plus ou moins 1. On note
An l’ensemble des matrices de Bernoulli d’ordre n.

(0) CardAn.

(1) Quelle est la valeur moyenne prise par le déterminant sur An.

(2) Quelle est la valeur moyenne prise par le déterminant au carré sur An.

(3) On appelle opération le fait d’inverser un coefficient. Pour une matrice de Bernoulli
d’ordre n, quel est le nombre minimum nécessaire d’opérations à effectuer pour rendre
M inversible.

Exercice 1.2.4.
Soit l’équation différentielle y′′(t) + (1 + e(t))y(t) = 0 sur R+, e dans C1(R+,R), e(t) → 0 pour
t→ +∞, e′ est sommable sur R+.
Que dire des solutions ? (l’examinateur attend : domaine de définition maximal, bornée ?)

Exercice 1.2.5.
Soit ζ = e

2iπ
n , S = {(A,B) ∈ Mn(C)2 | An = Bn = In, AB = ζBA}..

(1) Démontrer que (désolé Victor...) S 6= ∅.
(2) Moins cool : on note (A0, B0) les matrices ci-dessus (il s’attendait donc bien à ce que je

trouve un truc dans ce genre ! ! !).

Montrer que (Ai
0B

j
0)(i,j)∈[[0,n−1]]2 est libre (en fait il m’a demandé une base, ce qui ne

change pas grand-chose...).

(3) Encore plus dur (et plus drôle aussi). Montrer que tout élément de S se ramène par un
changement de base à (A0, B0) (même matrice de changement de base pour A et B bien
sûr).

(4) But de l’exercice : démontrer que tout morphisme d’algèbre de Mn(C) est intérieur (et
au passage est un isomorphisme : iso était d’ailleurs une hypothèse de l’exercice).



SPÉCIALE MP* : ORAL 2010 5

Exercice 1.2.6.

(1) a) Soit f ∈ C0(R) telle que
1

n

n−1
∑

i=0

f i(x0) est bornée (L’exposant signifiant la composition

bien sûr).
Montrer que f admet un point fixe.

b) Soit f ∈ C0(R2) et affine telle que
1

n

n−1
∑

i=0

f i(x0) est bornée.

Montrer que f admet un point fixe.

(2) Soit K compact de R2 tel que pour toute droite dont l’intersection avec K est non vide,
le projeté orthogonal de (0,0) sur la droite soit dans K.
Prouver que K est un disque.

Exercice 1.2.7.

(1) Soit a ∈]1, 2[ transcendant.

a) Montrer que {P (a) | P ∈ Z[X]} est dense dans R.

b) On note Y = {P (a) | P ∈ {−1, 0, 1}[X]} et Y ∗ = Y − {0}.
Montrer que 0 ∈ Y ∗

(2) Montrer qu’il n’existe pas de groupe G tel que Sn−1 ⊂ G ⊂ Sn de manière stricte (où
Sn est le groupe des permutations).

Exercice 1.2.8.

Il me donne un système différentiel non linéaire :

{

u′ = au− buv

v′ = −cv + duv
. Je commence par essayer

de le résoudre, au bout d’un moment il me dit que c’est impossible, et à partir de là il m’a pas
mal (voire trop) guidé.
Pour commencer, on regarde les sens de variation des fonctions, on représente cela en prenant
un axe u et un axe v. On voit qu’il semble y avoir un point d’équilibre, on le montre, il faut
utiliser Cauchy - Lipschitz (je me suis d’ailleurs planté sur les hypothèses...)
Puis après pour étudier cela, il me dit de considérer une fonction de R2 dans R, H , constante
sur une trajectoire. Il faut la dériver, puis après il me dit de poser H(u, v) = f(u) + f(v), on
résout, puis il m’a posé quelques questions sur la tête des solutions, ...

Exercice 1.2.9.

(1) Quelle est l’adhérence des matrice de det strictement positif ?

(2) On définit un morphisme f(A) = det(A)2/nA−1T
.

Montrer que c’est un morphisme de groupe sur l’ensemble obtenu lors de la première
question et qu’il est son propre inverse.

(3) Dans le cas n = 2 montrer qu’il est intérieur.

(4) Montrer que pour n plus grand que 3 c’est faux.
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1.3. Oral Maths Lyon.

Exercice 1.3.1.
Soit u ∈ C([0, 1],R).

Notons ux,r =
1

2r

∫ x+r

x−r

u(t) dt et

{u} = sup{ 1
r2

∫ x+r

x−r
(u(y) − ux,r)

2 dy | x ∈ [0, 1], x+ r ∈ [0, 1], x− r ∈ [0, 1]}.
(1) On suppose que |u(y)− u(x)| 6 K|y − x| 12 .

Montrer que {u} est fini.

(2) Réciproque.

Exercice 1.3.2.
Soit f bijective continue de R dans R telle que si x réel et n entier f(x+ n) = f(x) + n.
Montrer qu’il existe un unique a tel que fn(0) − an soit bornée.

Exercice 1.3.3.
Soit E = (C0([0, 1], R), ||.||∞), a(x) = 1, b(x) = x, c(x) = x2 et (ln) une suite d’éléments de
L(E) telle que pour tout f > 0, ln(f) > 0 et ln(g) − g converge uniformément vers 0 pour
chacune des fonctions a,b et c.
Montrer que pour tout f dans E, ln(f) converge uniformément vers f .

Exercice 1.3.4.

(1) Soit f une fonction convexe :

a) Montrer qu’elle est continue ( eh oui c’est du cours ! ! !)

b) Supposons que f(0) > 0, montrer qu’il existe une droite passant par 0 qui n’inter-
secte pas la courbe de f .

(2) Soit f continue positive, montrer qu’il existe g convexe inférieure à f telle que toute
fonction convexe h inférieure à f est inférieure à g.

(3) Soit m un entier tel qu’il existe n entier vérifiant :

nm−1 = 1[m] et n(m−1)/p 6= 1[m] pour tout p diviseur premier de m− 1,

montrer que m est premier .

Exercice 1.3.5.
Soit E = Mn(R) muni de la norme euclidienne N(.). A,B deux matrices de On(R).

(1) Si N(B − In) 6
√

2 et si A commute avec ABA−1B−1, montrer que AB = BA.

(2) Soit G le groupe engendré par (A,B), on suppose que N(A− In) < 1/2 et N(B− In) <
1/2.
Si G est fini, montrer que AB = BA.
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1.4. Oral Maths Cachan.

Exercice 1.4.1.

(1) Montrez que ∀x ∈ R, ch(x) 6 exp(x2

2
).

(2) z ∈]0, 1[ montrez que g(z) = exp
[

−z2(1−z2

2
)
] ∞
∏

k=1

ch(zk(1 − z2)) 6 1

(3) Calculez lim
z→1

g(z).

Exercice 1.4.2.
Pas mal de questions très classiques :

(1) Soit E un sous-espace de F([−1; 1],R) et ‖.‖ une norme sur E. On suppose R[X] inclus
dans E.

a) Soit f ∈ E. Montrer que ∀n ∈ N, ∃P ∈ Rn[X] : ‖P − f‖ = min
Q∈Rn[X]

‖Q− f‖.

b) On pose f(x) = 1 si x > 0 et -1 sinon.

Déterminer P pour n = 0 et si ‖.‖ est la norme 1.

Déterminer P pour n = 1 et si ‖.‖ est la norme infinie.

c) On suppose E espace de Hilbert. Montrer l’unicité de P pour n fixé.

d) E est l’ensemble des fonctions de carrés intégrables muni de la norme 2.
Montrer que ∀f ∈ E, ∃(Pn)n∈N : lim

n→∞
‖f − Pn‖2 = 0

(2) Soit f une fonction 1-lipschitzienne de [0; 1] dans [0; 1] et x0 ∈ [0; 1].

On pose xn+1 = xn+f(xn)
2

. Étudier la suite (xn)n∈N.

Exercice 1.4.3.
Soit a continue de R dans R, T -périodique, on pose ae(x) = a(x/e), pour e > 0.

(1) Pour S continue de [0, 1] dans R, montrer que

lim
e→0

∫ 1

0

ae(x).S(x) dx =< a > .

∫ 1

0

S(x) dx.

(2) a) On suppose a de classe C1, qui ne s’annule pas, et on prend f dans C1([0, 1],R).
Montrer qu’il existe une unique ue dans C2([0, 1],R) vérifiant :
d(ae(x)u

′
e(x))/ dx = f(x)

ue(0) = ue(1) = 0.

b) Montrer qu’il existe A réel non nul à trouver, tel que ue converge simplement vers
u lorsque e→ 0, avec u vérifiant :
Au′′(x) = f(x)
u(0) = u(1) = 0

Exercice 1.4.4.

(1) Soit une matrice symétrique, montrer que sa norme subordonnée à la norme euclidienne
est le rayon spectral...
C’est ultra-classique, théorème spectral et on bidouille... En fait, j’ai été très étonné
d’avoir un truc aussi facile, j’ai pensé qu’il faudrait obligatoirement l’utiliser dans la
question suivante (je ne vois pas trop l’intérêt sinon...)
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(2) Encore un truc bidon : Il me donne une suite de matrices, du style

A(k + 1) = 2A(k) −A(k)ATA(k), avec A(0) = AT/(N(A)×N(AT)

où A est une matrice inversible... (je suis pas tout à fait sûr que ce soit ça...).

Étudier cette suite.
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2. Spéciales MP* : sujets posés à l’école Polytechnique à l’oral 2010

2.1. Exercices.

Exercice 2.1.1.

(1) Soit C1 un cercle et A, B, C et D quatre points de C1 qu’on rencontre dans cet ordre
en parcourant C1 dans le sens direct. Montrer que AC×BD = AB×CD +BC×AD .

(2) Soit C le cercle trigonométrique et O son centre et I1, ..., In les sommets d’un polygone

régulier inscrit dans C. Soit x dans [0,1] et M tel que
−−→
OM = x

−−→
OI1. Que vaut

n
∏

i=1

MIi ?

Exercice 2.1.2.

(1) Soient f , g et h trois fonctions de C([0, A]2) et F : (x, y, z) 7→ f(x, y)g(y, z)h(z, x)
montrer l’inégalité :

∫∫∫

[0,A]3
‖F (x, y, z)‖ dx dy dz 6

(∫∫

[0,A]2
(f(x, y))2 dx dy

)1/2(∫∫

[0,A]2
(g(x, y))2 dx dy

)1/2

(∫∫

[0,A]2
(h(x, y))2 dx dy

)1/2

.

(2) Dans quel cas on peut calculer la surface, le volume, d’une partie de R2, R3, trouver
alors une inégalité entre volume et surfaces des projections sur les trois plans définis par
les axes.

Exercice 2.1.3.

(1) Soit l’équation différentielle : y(4) +y′′ +y = | sin x| trouvez les solutions 2π-périodiques.

(2) Ressemble au second exo de Guilhem : calculer P =
n−1
∏

k=1

(e
2ikπ

n +1)

Exercice 2.1.4.
Soit f une fonction C1 strictement positive et telle que xf ′(x)/f(x) tend vers 0 à l’infini.

(1) Mq pour tout a > 0, f(ax) est équivalent à f(x) à l’infini.

(2) Sans latex ca va être dur mais bon on a b > 0 et faut trouver un équivalent à l’infini de
∫ x

0

f(t)tb−1 dt.

Exercice 2.1.5.

(1) Soit D un réel strictement positif. Soit zn une suite de complexes qui ne s’annule pas et
qui vérifie :

∀(p, q) ∈ N2, p 6= q ⇒ |zp − zq| > D.

Montrer que ∀α ∈ R, α > 2 ⇒∑

n
1

|zn|α converge.

(2) (Posée peu avant la fin) Résoudre dans Mn(C) puis dans Mn(R) l’équation M2 = −In
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Exercice 2.1.6.

(1) Soit f ∈ C[X] de degré 6 n, d > n entier, (α0, α1, ..., αn) n + 1 racines d + 1ième de
l’unité.
Sachant que ∀i ∈ [[0, n]], |f(αi)| 6

1
2d , montrer que sur U ‖f‖∞ < 1.

(2) Soit (S, T ) ∈ Mn(R) symétriques positives. Montrer que Tr(ST ) > 0.

Exercice 2.1.7.

(1) On considère un polynôme P ∈ R[X] tel que ∀x ∈ R on ait P (x) > 0. On pose ensuite

Q =
deg(P )
∑

k=0

P (k).

Montrer que ∀x ∈ R, Q(X) > 0.

(2) Toujours le même polynôme P : Montrer que ∃(R, S) ∈ R[X]2 : P = R2 + S2.

(3) Ne pas lire tout de suite si vous voulez chercher le (2).
Montrer que ∀(a, b, c, d, α, β, γ, δ) ∈ A8, (a2 + b2 + c2 + d2)(α2 + β2 + γ2 + δ2) est somme
de 4 carrés (Il ne m’a pas dit dans quel ensemble, donc j’ai pris le plus général possible :
A est un anneau commutatif).

Exercice 2.1.8.

(1) On a (aij)16i6n16j6n une matrice réelle, (Aij)16i6n16j6n sa comatrice (n > 2).
Montrer que det (aij)16i6n16j6n det (aij)26i6n−126j6n−1 = A1,1An,n − A1,nAn,1.

(2) On pose ∀(n, s),∈ N2hs
n = det (an+i+j) 06i6s

06j6s

où (an)(n∈N) ∈ CN.

Montrer l’équivalence des trois propriétés suivantes :
(i) ∃s0 ∈ N, ∃n0 ∈ N : ∀n > n0, h

s0
n = 0

(ii) ∃s1 ∈ N : ∀s > s1, h
s
0 = 0

(iii) (an) satisfait une relation de récurrence linéaire non triviale à partir d’un rang n2.
Cf. exo suivant.

Exercice 2.1.9.

(1) a) Caractérisez les coefficients d’un développement en série entière d’une fraction ra-
tionnelle.

b) Question posée après (une fois que j’avais obtenu ce qu’il voulait pour la a)).

Montrer que Dn =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

a0 a1 ... an

a1 a2 ... an+1

... ... ... ...
an an+1 ... a2n+1

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

est nul à partir d’un certain rang (où les

ai sont les coeffs du DSE).

(2) Parlez moi des groupes de cardinal 6...

Exercice 2.1.10.
On se place dans Rd et on considère n points de l’espace.
Montrer que tout point de l’enveloppe convexe de ces n points peut s’exprimer comme bary-
centre à coefficients positifs de seulement d+ 1 points.
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Exercice 2.1.11.

(1) Soit A ∈ GLn(C), tel que Ap soit diagonalisable, A est-il diagonalisable ?

(2) Soit f une fonction positive continue par morceaux, décroissante, intégrable sur R+,
montrer que xf(x) tend vers 0 quand x tend vers ∞.

(3) Soit Z0, Z1, ....Zn des nombres complexes distincts, tel que pour tout polynôme de
Cn−1[X] on a :

P (Z0) = (1/n)
n
∑

i=1

P (Zk)

montrer que les Zi=1..n sont les sommets d’un polygone régulier de centre Z0.

Exercice 2.1.12.
Est ce qu’il existe des entiers p et q, avec p > 7, vérifiant p! + 1 = q2 ?

Exercice 2.1.13.

Soit f ∈ C(R+,R) telle que

∫ +∞

0

f(t) dt converge.

Montrer qu’il existe a > 0 tel que

∫ a

0

tf(t) dt = a2f(a)

Exercice 2.1.14.
Soit B ∈ Mn(R), symétrique définie positive. On note σ1 > σ2 > ... > σn, les vap de B. X et Y
deux vecteurs orthonormaux pour le produit scalaire usuel dans Rn

On pose C =

(

XTBX XTBY
Y TBY Y TBX

)

∈ M2(R).

Montrez que les vap de C, (γ1, γ2) sont dans [σn, σ1]

Puis démontrer une inégalité sordide avec
4γ1γ2

(γ1 + γ2)2
d’un côté et de l’autre un truc sordide qui

est une fraction impliquant certains des produits XTBX,XTBY, Y TBY, Y TBX.

Exercice 2.1.15.
Soit y une fonction de R dans R, solution non nulle de y′′ + exp(t).y = 0.

(1) Montrer que E = {x ∈ R | y(x) = 0} est infini dénombrable.

(2) (on a montré que E ∩ R+ était parcourable par une suite croissante). Si E = {an ∈
R | n ∈ N}, avec (an) croissante, alors an+1 − an ∈ π. exp(−an+1/2), π. exp(−an/2)]. On
posera A(x) = sin(exp(an/2).(t− an)), B(x) = sin(exp(an+1/2).(t− an)).
Indication : considérer C(x) = A(x).y′(x) −A′(x).y(x).

Exercice 2.1.16.
Soit E un espace vectoriel de matrices diagonalisables de M2(R). Montrer qu il existe une
matrice P appartenant a GL2(R) telle que pour tout M dans E ; M = PSP−1 ou S une
matrice symétrique réelle .
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Exercice 2.1.17.
Soient λ′1 6 λ1 6 λ′2 6 ... 6 λ′n 6 λn 6 λ′n+1 des réels et D = Diag(λ1, ..., λn).

Montrer qu’il existe a ∈ R et y ∈ Rn tels que

(

D y
yT a

)

ait pour valeurs propres λ′1, ..., λ
′
n+1

Exercice 2.1.18.
Soit Pn = CardP([[1, n]]) (ensemble des partitions de [[1, n]]).
Exprimer P (x) =

∑

n∈N

Pnx
n.
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3. ADS et TIPE

3.1. TIPE aux ENS.

Exercice 3.1.1.
Amphi Rataud, à Ulm (dans la NIR, au premier sous-sol)
Deux examinateurs plutôt jeunes. Très sympas globalement, parlent dès qu’ils sentent que tu
bloques, mais pas trop non plus.
J’ai été interrogé exclusivement sur la matrice hessienne d’une paramétrisation de surface,
domaine que je ne connaissais quasiment pas... c’est d’ailleurs pour cela que j’avais scrupuleu-
sement évité d’y faire la moindre allusion dans mon dossier TIPE, mais bon, faut croire que ça
ne les a pas découragés de m’interroger à fond là-dessus.
Je suis sorti avec l’impression d’avoir totalement foiré, mais les 10-15 premières minutes je
répondais bien, donc on verra... je pense avoir assuré (...) mon objectif : à savoir plus que nécro
en TIPE

Exercice 3.1.2.
Je suis passé en TIPE avec les mêmes 2 personnes que l’année dernière : un jeune aux cheveux
longs et lisses et un homme en fauteuil roulant, tous deux très sympas, on s’est reconnus, on
s’est sérré la main, etc. Quant à ma prestation, je m’étais dit que c’était mieux de parler de
découpes de disques, mais au bout de même pas une minute le mot ”pizza” m’a échappé, ce
qui en soi ne change rien, heureusement que les examinateurs sont des autistes comme nous !
D’ailleurs, je leur ai dit que ça servait à rien, et ça ne les a pas gêné ! On verra ce qu’il se passe
si je refais la même aux Mines...
En tout cas, J’ai exposé le début de mon travail, et ils m’ont demandé au fur et à mesure de
formaliser plusieurs choses : qu’est-ce qu’une découpe d’un disque, prouver qu’il en existe une
qui soit minimale (se placer dans le cadre de frontières en arc de cercle, pouvant se couper
et sortir du disque, puis propriétés de compacité), comment calcule-t’on une surface (Green-
Riemann, etc), une longueur (abscisse curviligne, etc), puis m’ont posé le problème suivant :
Soit ABC un triangle. Prouver qu’il existe et trouver le lieu géométrique des points X, Y, Z
(d’affixes x,y,z) sur [AB], [BC] et [CA] respectivement tels que le périmètre de XY Z soit
minimal. L’existence découle de propriétés liées à la compacité de [AB]×[BC]×[CA] et de la
continuité de (x, y, z) 7→ périmètre de XY Z. Les pieds des hauteurs conviennent.
Ça a été un oral intéressant et assez agréable.

Exercice 3.1.3.
Jury Info
Ils m’ont demandé de présenter mon TIPE en 10 minutes (alors que la notice précise bien qu’il
n’y a que des questions, ils ne doivent pas savoir qu’elle existe). Au final je l’ai présenté en entier
ce qui m’a pris tous le TIPE entrecoupé de quelques questions qui ne sortaient pas du cadre
de mon étude. À priori ils n’étaient pas très au point sur ce que j’ai fait, ils m’ont avoué être
un peu ”rouillés” sur les graphes (et c’est censé être chercheur en info ça ?). Au final, beaucoup
de démos (avec les mains principalement) mais de toute façon mon TIPE ne tient pas en 30
minutes (ou 40, je sais plus combien ça dure) avec toutes les explications donc j’ai pu rester sur
ce que je connaissais le mieux.
Au niveau de l’implémentation principale de mon TIPE (une grille m*n est-elle complètement
solvable ?) ils ont été perturbés par le fait que j’ai tenté de trouver des algos optimaux au risque
de ne pas finir l’implémentation, ils n’arrêtaient pas de me poser des questions du type ”pourquoi
n’as-tu pas fait comme ça, c’est beaucoup plus simple”, ma réponse étant systématiquement
”parce que c’est beaucoup plus lent”.
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Exercice 3.1.4.
Bon je suis passé avec deux jeunes examinateurs sympathiques accrochés à leurs ordis, donc
pas le même jury qu’Alvaro. La salle était géniale (Amphi Rataud, Ulm, dans le NIR (Nouvel
Immeuble Rataud)) : les chaises formaient un échiquier géant noir et blanc.
Pourtant : même première question, à savoir formaliser la notion de découpe. Résultat : nous
sommes tous partis en trip sur les graphes correspondants...
Ensuite l’un d’eux m’a posé un problème : couper un triangle acutangle (angles aigus) en trois,
avec un sommet par partie, en minimisant la longueur de la frontière. On se ramène à un graphe
de découpe idiot : un sommet par côté et un au centre. On remplace évidemment les frontières
par des droites car c’est plus court et là l’autre examinateur se réveille et me demande de le
prouver. Je commence par lui démontrer avec les mesures de Hausdorff ce qui a le mérite de
le surprendre, mais ça ne lui plâıt pas. Du coup j’applique l’un des lemmes de mon TIPE : on
remplace la frontière par l’arc de cercle ou segment qui enferme la même aire car la longueur
est plus courte, puis on remarque que lorsque l’on relie deux points par un arc de cercle ou un
segment le plus court st trivialement le segment. Et là il décide de m’embêter en me disant que
il n’aime pas cette preuve non plus. Alors je suis parti sur la longueur en intégrale et je lui ai
montré à la barbare.
Après cette digression on revient à ce triangle : on remplace les segments par les projections
orthogonales du point central sur les bord parce que c’est encore plus court, et là on tombe
sur...une fonction affine du point central pour la longueur. trois solutions :
-Constante, vite traité...
-la ligne de niveau minimale du triangle est un côté très laid.
-Ni l’un ni l’autre : le point ”central” se retrouve sur un sommet...

Exercice 3.1.5.
Les examinateurs ont commencé par me demander de présenter mon TIPE. Je leur lis mon
dossier, présentant les ordinaux comme les ensembles transitifs (tout élément α d’un ensemble
transitif E est inclus dans E) sur lesquels appartient est un bon ordre strict. Pendant cette
présentation, ils m’interrompent pour me poser des questions sur des détails, par exemple
”Qu’est-ce qu’un bon ordre ?” ”Pouvez-vous nous montrer des ordinaux ?” ”Pourquoi l’isomor-
phisme d’un bon ordre dans lui même est il unique ?” ”Montrez qu’il existe un plus petit ordinal
non dénombrable.”. (Pour ceux, nombreux, qui se posent la question : non, je n’ai pas utilisé
l’axiome du choix.)
Alors que j’attaque la deuxième moitié de la deuxième partie, ils me posent des questions plus
intéressantes, en me donnant les définitions de cofinalité (est cofinale une partie sans majorant
strict), régularité (est régulier un ordinal dont toutes les parties cofinales sont isomorphes) et
en me demandant des exemples. J’ai fait ici une erreur, en affirmant que les cardinaux sont les
ordinaux réguliers, mais ce n’est pas forcément le cas pour les ℵ indexés par un ordinal limite.
Je leur démontre à leur demande que ω1 est un ordinal régulier. Ils définissent la notion de
fermé, qui ressemble à celle sur les réels, puis me posent la question suivante : Montrer que
l’intersection deux fermés cofinaux (appelés ”club”s) C et C’ d’un ordinal régulier K est un
club. Je leur montre un contre-exemple sur ω0, ils corrigent l’énoncé (”non-dénombrable”). Je
sèche alors, mon cerveau refusant de montrer que l’intersection est non-vide. il me donnent une
indication (On prend λ0 dans K, puis λ1 dans C.) et je finis l’exo. Ensuite ils me donnent le
même exo avec une quantité plus importante de clubs, énoncé que je corrige dans la foulée.
Ensuite c’est fini. (40 minutes)
Ils prennent ensuite 5 minutes pour discuter entre eux de mon cas, avant de demander à La
Fée d’entrer.



SPÉCIALE MP* : ORAL 2010 15

J’ai le sentiment d’avoir montré que je connaissais mon sujet, en ajoutant des remarques comme
(”On arrive ainsi à se passer de l’axiome de Fondation”, ”Je vais vous le démontrer sans l’axiome
du choix”). Les points négatifs éventuels sont :
- Trop rigoureux (J’ai voulu faire une récurrence alors qu’ils voulaient que je leur explique avec
les mains.)
- La petite erreur et la difficulté première à résoudre l’exercice.
- Difficultés à présenter.
La salle est une salle de conférence (Amphi Rataud), on est sur une estrade avec un grand
tableau à disposition, les examinateurs étant au premier rang en contre-bas. Mon ordinateur
n’a pas servi et il aurait été difficile de le placer.

Exercice 3.1.6.
Deux examinateurs jeunes et gentils. Je pense qu’y en avait un d’info et un de math, l’info
étant celui qui parlait celui de math a dit deux trois mots à la fin.
Je présente, il demande des petites précisions de temps en temps et des ordres de grandeurs
pour certaines quantités
Après ils n’ont pas voulu faire mumuse avec le programme ils se sont contentés des exemples
que j’ai mis dans le rapport
Il m’a d’abord demandé comment ne stocker que les frontières des zones pour ne pas stocker
toute la carte ensuite on imagine que le jeu a besoin de savoir en temps réel si deux points sont
dans la même zone comment faire en ayant stocké les frontières ?

Exercice 3.1.7.
Oral enrichissant, bon dialogue, avec Hatem Zaag et son ami, très sympas, mais ne laissant
passer à la suite que lorsque vous finissez par dire ce qu’ils attendent. Ils m’ont posé pas mal
de questions, je n’ai pas passé le tiers de mon TIPE.
Entre autres : On considère n personnes qui se serrent la main entre elles. Chaque individu peut
serrer plusieurs fois la main à une personne, et la relation ”se serrer la main” est symétrique.
Montrer qu’il y a un nombre de personnes pair qui se sont serrés la main un nombre impair de
fois.
Ils m’ont également demandé de formaliser mes probabilités avec (Ω, A, P ), ainsi que de donner
une expression explicite de la suite de Fibonacci à l’aide de séries génératrices, calcul que je
n’ai pas terminé (ils m’ont arrêté quand ils ont vu que je savais faire). En parlant du rayon (qui
peut être nul à priori), je leur ai bien expliqué le principe de l’arnaque/synthèse, ce qui leur a
plu visiblement.

3.2. ADS de l’X.

Exercice 3.2.1.
Des séries de Laurent formelles ! Ouai ! C’est un sujet d’étude (je crois), enfin je les avais déjà
vues ..., mais c’était tout nouveau, on démontre qu’un seul théorème celui de Lagrange qui
donne les coefficients de la réciproque d’une série formelle en fonction de la série (mouai).
6 chapitres et je suis allé que jusqu’au 4 a la moitié du 4 environ... A l’oral le type a été super
sympa, ce qui m’a étonné pour l’X (je partais avec de gros a priori), voilà sinon ce qu’il faut
savoir : Les transparents et les feutres sont fournis, je n’ai rien pu garder mais c’était photocopié
d’un livre de math (page 165 a 179 a peu pres). GEB Sniper
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Exercice 3.2.2.
J’étais plutôt content quand j’ai vu l’article puisque j’ai déjà bossé sur les courbures de surfaces
pour mon TIPE. Le début servait à définir la notion de courbure moyenne d’une surface en un
point, à partir de la notion de la courbure de courbes planes. Ensuite, ça partait en vrille avec
des égalités sur des laplaciens. L’auteur définit ensuite un nouvel opérateur dans le même genre
que le laplacien mais qui opère sur des restrictions de fonctions de R3 dans R à des surfaces,
et qui dépend de la surface considéré. Tout ça lui sert à démontrer le théorème d’Alexandrov
qui dit que si la frontière d’un ouvert borné dans l’espace est une surface de courbure moyenne
constante, alors l’ouvert est une boule (c’est le théorème important de l’article ; ça se voit parce
que la démonstration occupe deux pages sur neuf).
L’examinateur est resté très neutre pendant tout l’oral. A la fin, il m’a demandé de lui prouver
la formule de la courbure d’une courbe plane paramétrée (celle où il y a un déterminant), de
calculer la courbure d’une ellipse, puis de lui donner la courbure moyenne à l’origine d’une
surface de la forme z = φ(x, y) où φ est une forme quadratique...

Exercice 3.2.3.
Le sujet était très sympathique. On commençait par parler de trois théorèmes géométriques
similaires : en gros on a un point initial dans un ensemble donné, on lui fait subir une trans-
formation de manière répétée qui le maintient dans cet ensemble, et s’il revient sur lui-même
en n itérations, alors quel que soit le point de départ il revient sur lui-même en n itérations.
L’un des trois était le théorème de clôture de Poncelet .. et je m’arrête tout de suite de causer
parce que je viens de trouver le document sur internet ! ! !

http://www.math.jussieu.fr/~zvonkine/publications/Zvonkine97d.ps

(C’était exactement ça, y manque rien dans celui-là ‘ !)
D’abord, il m’a demandé d’expliquer pourquoi deux cercles avaient 4 intersections dans C2. Je
lui ai montré comment se ramener à une équation de degré 4 et là j’ai commencé à triper sur
le fait que pour une courbe algébrique complexe (définition : lire le sujet), les racines multiples
devaient être comptés autant de fois que leur multiplicité, y compri le point à l’infini ! (je ne me
trompe pas Ambroise ? Vu que la géométrie projective est ton domaine). Il a décidé de m’arrêter
assez rapidement pour ne pas s’aventurer dans ces détails totalement hors programme. Après
ça il m’a fait utiliser la caractéristique d’Euler sur un ballon de foot : on a une carte (définition :
lire le sujet si vous n’avez pas encore compris !) de pentagones et d’hexagones (3 par sommet)

sur une sphère : combien de pentagones et d’hexagones ? il y a 12 pentagones (PROUVÉ) ! ! ! !
(et à priori autant d’hexagones que l’on veut).
Question suivante : il y a un et un seul pentagone par sommet : ben le ballon de foot il y a 20
hexagones et ça se prouve rapidement...
La question d’après n’a aucun rapport avec le sujet : quel sont les triangles d’aires maximales
inscrits d ans un cercle donné ?
Réponse : les équilatéraux...l’existence est débile (continuité sur un compact), et un triangle
d’aire maximale est isocèle en chaque sommet : pour deux points fixés, la hauteur issue du
troisième doit être la plus longue possible...
Ensuite : et si le triangle est exinscrit (cercle inscrit dans le triangle) ? l’aire a pour borne
supérieure +∞,il suffit de faire dégénérer un triangle en rendant deux de ses côtés de plus en
plus proches du parallélisme.
Dernière question : vous voyez la formule 2Rr = R2 − d2 ? Eh bien démontrez-la. Là je doit
dire qu’il m’a complètement stoppé. Heureusement il a regardé sa montre et il a décidé que je
me contenterai de lui expliquer le calcul (en complexe) dans le cas d’un triangle isocèle inscrit
dans le cercle unité dont le sommet isocèle est en -1.
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En bref ça c’est très bien passé.
Nico, pour l’honneur de la MP*,augmente la taille du 12 s’il te plâıt (tu nous as limité à 200).

Exercice 3.2.4.
il’y avait les pages 1 → 24 du document ci-dessous :

http://www.ann.jussieu.fr/~francoise/algo12.pdf

Exercice 3.2.5.
Tout commence avec un gendarme pas gentil qui vous dit sur un ton sec : ”Va t’asseoir et
prépare ton document”, mais après, examinateur super cool qui pose plein de questions super
intéressantes (ce n’est pas ironique) sur la continuité d’applications linéaires pour des topologies
particulières.
En fait, le sujet était les photocopies d’un vieux bouquins ayant pour but de démontrer le
théorème de Krein-Milman : ”Tout convexe compact d’un espace localement convexe séparé
est l’adhérence de l’enveloppe convexe de l’ensemble de ses points extrémaux”, en utilisant le
lemme de Zorn (tout ensemble inductif admet des éléments extrémaux). C’était assez ardu,
mais au final très enrichissant. J’en étais même triste de quitter mon ami l’examinateur à la
fin..

3.3. ADS et TIPE aux concours communs.

Exercice 3.3.1.
L’IUT est quand même vraiment loin de centrale, prévoyez une heure vingt de transport.
Les examinateurs étaient sympathiques (serrer la main aux gens, ça leur fait plaisir) mais
manquaient beaucoup d’entrain. Un vieux à queue de cheval avec l’accent étranger et un qui
avait la quarantaine.
Sinon, partie ADS sujet commun à tous les MP qui sont passés à la même heure que moi j’ai
l’impression. Il traitait des paradoxes mathématiques (résultats à l’encontre de l’intuition).
La première moitié relativement simple traitait du paradoxe de Zénon (Achille et la tortue),
des fonctions continues mais dérivables en aucun point et de la non stabilité par bijection d’un
ensemble infini (so N). Bref rien de transcendant ou compliqué, un peu moche au niveau de la
fonction.
La deuxième partie était beaucoup plus intéressante : une rapide approche de l’axiome du
choix (sur lequel ils ont posé quelques questions : qu’est ce que c’est, donner des exemples...)
puis le paradoxe d’Hausdorff. C’est à dire une façon de construire deux sphères identiques à
la sphère initiale en découpant celle-ci en un nombre FINI de parties et en les faisant tourner.
Les mathématiques sont beaucoup plus interessantes et complexes : groupe opérateurs, relation
d’équivalence bizarre, orbites... Mais ils ne m’ont pas posé de questions dessus.
Les questions portaient essentiellement sur des résultats basiques, la compréhension du texte,
des exemples....
La partie TIPE s’est passée tranquillement, ils m’ont essentiellement demandé de raconter ma
vie et ont saisi une des perches tendues par ma présentation pour les questions plus techniques.
Par contre dix minutes, c’est vraiment court à chaque fois.
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Exercice 3.3.2.
ADS : Métamatériaux comme Nicolas. Pas de problème pour la synthèse du document. J’ai
fait une bonne présentation je pense. Au niveau des questions, il s’agit surtout d’interpréter ou
d’expliquer des schémas du dossier. Après comme d’habitude on est pas toujours sur la même
longueur d’onde et on n’hésite à répondre car on est pas sûr que c’est là qu’ils veulent en venir.
TIPE : Ici on a l’occasion de prendre le contrôle, ce que j’ai fais à merveille il me semble. Aucun
problème au niveau du temps. Ils ont bien compris mon travail et m’ont posé des questions
classiques (partage du travail, etc...). Ils ont aussi posé des questions d’ordre culturel sur le sujet
que j’abordais (fractales et applications à la compression d’image) : d’autres applications ? Qui
est Mandelbrot ? Ils ont aussi demandé si j’avais des traces de ma programmation. N’oubliez
jamais d’imprimer ce genre de chose ça évite de vous faire passer pour un escroc !
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4. Spéciales MP* : sujets posés aux Écoles des Mines à l’oral 2010

Exercice 4.1.1.

(1) (10 mn de préparation ) :

a) Soit P un polynôme à coefficients entiers, montrer que si x = p/q est racine de P
alors p divise a0 et q divise an.

b) En déduire que si P est unitaire alors x est entier et divise a0.

c) Montrer que P (x) = x3 − x − 1 n’a pas de racines rationnelles. A-t-il des racines
réelles (eh Oui ! !).

(2) Soit f(x) =
∞
∑

n=1

ln
(

1 + x
n2

)

, domaine de définition de f , équivalent quand x tend vers

∞
(3) Il m’a donné une matrice (3,3) (que j’ai oublié) dépendant d’un paramètre a, et il m’a

demandé les sous espaces stable par l’application correspondante .

Exercice 4.1.2.

(1) un(x) = nαxn(1 − x) où 0 6 x 6 1 et α un réel. Etudier la convergence simple, normale
et uniforme de la somme des un

(2) Déterminer tous les polynômes tels que : (X + 4)P (X) = XP (X + 1).

Exercice 4.1.3.

(1) I = [1; +∞[ fn(x) = (1 −E(x)/n)n si x 6 n+ 1 et 0 si n + 1 6 x.
Calculer la limite simple de fn et

∫

I
fn.

En déduire lim
n→+∞

n
∑

k=1

(1 − k/n)n.

(2) Sn : Ensemble des permutations de {1, 2, .., n}. Simplifier
1

n!

∑

f∈Sn

n
∑

k=1

|f(k) − k|

Exercice 4.1.4.

(1) DSE de f(t) =

∫ 1

0

xtx dx

(2) Géométrie triviale dans le plan, sans intérêt. Écrire la matrice d’une rotation, vectorielle,
affine...

(3) Soit A symétrique positive mq det(A+ I)
1
n > det(A)

1
n + 1
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Exercice 4.1.5.

(1)

a) Montrer que si 22n

+ 1 (le n en puissance du deuxième deux [un nombre de Fermat
quoi]) est premier alors il existe p tel que n = 2p.

b) Soit fp = 22p

+ 1 (toujours un nombre de Fermat), montrer que si p 6= q alors
pgcd(fp, fq) = 1.

c) En déduire qu’il existe une infinité de nombres premiers.

(2) Soit f de R+ dans R uniformément continue.
Montrer qu’il existe (a, b) un couple de réels tel que pour tout x > 0, f(x) 6 ax+ b.

(3) Question bonus classique : nous sommes jeudi 1 juillet quel jour serons nous le 1 juillet
de l’année prochaine.

Exercice 4.1.6.

(1) Mq ∀x ∈ R,

∫ +∞

0

exp(−xt)
1 + t2

=

∫ +∞

0

sin(t)

x+ t
.

Indication : Trouver une ED d’ordre 2 vérifiée par les deux fonctions de x.

(2) Soit A ∈ GLn(R) symétrique définie positive on a : (dans la suite les λi sont ordonnés
merci Victor).

a) Montrer que m = inf
N(X)=1

XTAX

N(AX)
6 1 (avec N(.) la norme associé au p.s).

b) Montrer l’équivalence entre A homothétie et m = 1.

c) Montrer que m =
2
√
λ1λn

λ1 + λn
.

Exercice 4.1.7.

(1) On pose a =
√

2 +
√

3.

a) Montrer que a admet un polynôme annulateur de degré 4 dans Q[X].

b) Que vaut dim(V ), où V = Vect(1, a, a2, a3), R considéré comme un Q-ev.

c) Montrer que V est un corps.

d) Calculer (1 + a)−1 en fonction de 1, a, a2 et a3.

(2) Soit Un =
√
n− [

√
n].

a) U converge ?

b) (après avoir prouvé le a) Déterminer l’ensemble des valeurs d’adhérence de U .

Exercice 4.1.8.

(1) Soit f : C∗ → C qui à z associe z + 1
z
.

Déterminer l’image par f d’une droite passant par l’origine, et d’un cercle centré en
l’origine.

(2) Déterminer lim
n→∞

(1 + z
n
)n (et si...).
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Exercice 4.1.9.

(1) Soit F la primitive de exp(x2) qui s’annule en 0. φ est la fonction définie par la relation :
F (φ(x)) = 1 + F (x).

a) Mq φ est de classe C∞.

b) Mq φ(x) − φ(−x) est équivalent à λx en +∞.

(2) Soit φu : u ∈ L(E) 7→ φu défini par φu(f) = uf .
Mq φ() est un endomorphisme de L(E).
Mq si u est diagonalisable, φu l’est aussi.
Que penser de la réciproque ?

Exercice 4.1.10.

(1) (10 min de préparation) Soit f(x) =
∞
∑

n=0

(1 − xn)/n2.

Domaine de définition, continuité, dérivabilité,équivalent de f en 1.

(2) Soit E de dimension 3, soit f : u→ e ∧ u, calculer l’adjoint de f .
Inversement, soit M antisymétrique, montrer que M peut s’écrire sous forme d’un pro-
duit vectoriel. Calculer exp(M).
Pouvait-on prévoir le résultat ?

Exercice 4.1.11.

(1) (avec préparation) Soit A ∈ Mn(R) tel que A4 + A3 + 2A2 + A+ I = 0.
Montrez que n est pair et Tr(A) ∈ −N

(2) (sans préparation)

a) Soit α ∈ C tel que ℜ(α) > 0.
Montrez que lim

t→+∞
f ′(t) + αf(t) = 0 ⇒ lim

t→+∞
f(t) = 0.

b) Soit P =
n
∑

k=0

akX
k, an = 1, montrez que si pour toute racine λ de P , ℜ(λ) < 0, et si

lim
t→+∞

n
∑

k=0

akf
(k)(t) = 0 alors lim

t→+∞
f(t) = 0.

Exercice 4.1.12.

(1) Cf. Nicolas Fleury (exo précédent) analyse question 1 .

(2) Cf. Pierre Lapouge arithmétique, nombres de Fermat

(3) Juste pour le fun, quel jour on sera l’année prochaine le vendredi 9 Juillet ? Ce à quoi
on répond naturellement samedi vu qu’on sait par coeur que 365 est congru a 1 modulo
7, visiblement il aime cette question....
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Exercice 4.1.13.

(1) Montrer que l’équation y′ + y = exp(−x2) admet une unique solution qui tend vers 0 en
plus l’infini et moins l’infini (l’expliciter).

(2) Soit l’équation (p− 1)! + 1 = pm, où p est premier p > 5, m est entier.
Montrer que cette équation (d’inconnues p,m) n’admet pas de solution.

Exercice 4.1.14.

(1)

a) Soit A symétrique définie positive, montrer qu’il existe une unique matrice ∆ définie
positive telle que ∆2 = A−1.

b) Soit B symétrique positive. On pose M = ∆B∆. Que peut on dire de M ?

c) Montrer que det(A+B) > det(A) + det(B).

(2) Soit un(x) = 1
nx −

∫ n

n−1

dt

tx
.

a) Domaine de définition de la série des un ?

b) Continuité ?

Exercice 4.1.15.
On définit la suite de polynômes par

∀n ∈ N ∗ ∀θ ⊂]0;
π

2
[, Pn((cotan(θ))2) =

sin((2n+ 1)θ)

sin(θ)2n+1

(1) Donner une expression de Pn.

(2) Quel est le degré de Pn et trouver la somme de ses racines.

(3) Donner un encadrement classique de Arccotan (θ)2.

(4) En déduire lim
n→∞

∑∞
n=1

1

n2
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5. Spéciales MP* : sujets posés aux Écoles Centrales à l’oral 2010

5.1. Math 1.

Exercice 5.1.1.
On note An l’ensemble des entiers de 1 à n et Bn le nombre de partitions de An (B0 = 1).

(1) Déterminer A1,A2,A3 et B1,B2,B3.

(2) Démontrer que Bn+1 =
n
∑

k=0

(

n

k

)

Bn−k.

Calculer les 20 premiers termes de la suite (Bn) avec Maple.

(3) Montrer que Bn 6 n! et vérifier avec Maple.

(4) Soit f(x) =
∞
∑

k=0

Bn

n!
.xn.

Minorer le rayon de convergence. Avec un produit de Cauchy, trouver une équa diff
vérifiée par f sur ] − R,R[. En déduire que f(x) = exp(exp(x) − 1).

(5) Retrouver le résultat de la question 2) avec Maple.

(6) Décomposer en série entière f(x).

Exercice 5.1.2.
On se place dans le plan et la base canonique. Soit L un endomorphisme du plan de matrice
(

a b
c d

)

, M un point quelconque, A1 et A2 deux points symétriques par rapport à O ; on note

f [M ] l’application affine qui stabilise M et dont la partie linéaire est L.

(1) Montrer que f [M ] définie ainsi est l’unique application qui à P 7→M + L(MP ) OK.

(2) Déterminer C le lieu des points M tels que M , f [M ](A1), A2 soient alignés déterminant,
bourinage → forme généralisée d’une conique.

(3) Déterminer L pour que C soit un cercle.

(4) Cas particulier, L symétrie d’axe (O, i), calculer C ?

(5) Dans quel cas C est elle une hyperbole équilatère : au moment où je me lance (réponse
préparée sur le brouillon), elle me coupe, me dit de sortir et que je n’ai rien fait

Exercice 5.1.3.

(1) Calculer Pn =
n−1
∏

k=1

1 + ωk

1 − ωk
, où ω = e

2iπ
n .

(2) E un ev de dim finie. f automorphisme. g endomorphisme de rang 1.
Montrer que (f + g) ∈ GL(E) ⇔ Tr(gf−1) 6= −1.

(3) G un groupe, A, B sous-groupes, montrer que A ∪ B s.g ⇔ A ⊂ B ou B ⊂ A.

Exercice 5.1.4.

(1) Soient n1, ..., nr r entiers naturels premiers entre eux, et soient a1, ..., ar r entiers relatifs.
Montrer qu’il existe un entier x tel que, pour tout i, x ≡ ai[ni]..

(2) Soit P ∈ Z[X] de degré d > 2 tel que P (0) = 1 ou -1. On définit une suite d’entiers tels
que u0 ∈ Z et un = P (u0...un−1). Montrer que l’on peut choisir u0 tel que les éléments
de la suite soient deux à deux distincts et premiers entre eux deux à deux.
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(3) On suppose désormais que 1 ou -1 sont dans P (Z). Montrer que P (Z) contient une
infinité d’entiers premiers entre eux deux à deux (et tous distincts..).

(4) 5 minutes avant la fin : Soit A une matrice de M3(K) telle que A2 = 0, A non nulle.
Montrer que A est semblable à la matrice ayant des zéros dans les deux premières
colonnes, 1,0,0 dans la troisième.

Exercice 5.1.5.
Un peu d’algèbre : (cf. exo 5.1.5 oral 2009).
E = R − ev de dim n. (u, v) ∈ L(E)2 On fait les hypothèses
i) rg(u) > 2 ou rg(v) > 2
ii) ∀x ∈ E (u(x), v(x)) liés.

(1) Montrez que u et v sont liés. Ce résultat persiste-t-il sans l’hypothèse i) ?

(2) f ∈ L(E) tel que f 2 = −IE , montrez que n est pair et que pour tout F s-ev de E de
dimension n− 2, il existe un supplémentaire stable par f .

Après il m’a posé une petite question de cours, idéaux de K[X] où K est un corps.

Exercice 5.1.6.

(1) Soit A un anneau commutatif.

a) Montrer l’équivalence (i)⇔(ii) :
(i) : toute suite (Ip) croissante pour l’inclusion, d’idéaux de A est stationnaire à
partir d’un certain rang

(ii) : tout idéal I de A se décompose en une somme finie de la forme I =
n
∑

k=1

ak.A,

avec ak dans A.

b) R[X] vérifie-t-il ces propriétés ?

Soit I idéal de A qui vérifie (i), (a, b) dans A tels que ab est dans I, mais ni a ni bk,
quel que soit l’entier k. On pose Ik = {x ∈ A | xbk ∈ I}.

c) Montrer que Ik est un idéal.

d) Montrer qu’il existe k0 tel que pour k > k0, Ik = Ik0.

e) On pose J = I + bk.A.
Montrer que J 6= I 6= I1 ; montrer que I est l’intersection de J et de I1.

2) Que peut-on dire des matrices semblables à leur inverse ?

Exercice 5.1.7.

(1) Donner la nature de la série
∑n

k=0

∫ (n+1)π

nπ
exp(−

√

(t)) sin(t) dt

(2) On considère la partie D du plan définie par D :

{

x2 + y2 − x <= 0
x2 + y2 − y <= 0

.

Donner
∫∫

D
(x+ y)2 dx dy
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Exercice 5.1.8.
On considère E un espace vectoriel euclidien et u un de ses endomorphismes.

(1) Soient x et y deux vecteurs propres de u associés aux valeurs propres λ et µ, qui sont
telles que le produit λµ est négatif ou nul.
Montrer qu’il existe z ∈ {kx+(1− k)y | k ∈ [0; 1]} tel que z non nul et u(z) orthogonal
à z.

(2) On suppose que Tr(u) = 0. En commençant par le cas u autoadjoint, montrer qu’il
existe un élément z de E unitaire tel que u(z) orthogonal à z.

(3) Montrer que la trace d’un endomorphisme est nulle si et seulement si il existe une bon
de E dans laquelle la matrice de u est à diagonale nulle.

Exercice 5.1.9.

(1) Soit M ∈ On(R). Montrer que :

a) ∀(i, j), mi,j 6 1 (si, si...).

b) |∑n
i=1

∑n
j=1mi,j | 6 n.

Ind : on utilisera le produit scalaire Tr(ATB).

(2) Soit {A1, ....., Ap} un sous groupe fini de GLn(C).

a) Montrer que : ∀i, Ai diagonalisable.

b) A = A1 + .... + Ap diagonalisable.

(3) Soit A ∈ Mn(R). Trouver une CNS pour que {AX | X ∈ Z} = Zn.

Exercice 5.1.10.

(1) Étudier la suite définie par : u0 = 1, ∀n ∈ N, un+1 = un
1 + 2un

1 + 3un
.

Donner un équivalent de un

(2) Convergence et calcul de I =

∫ 1

0

ln(x) ln(1 − x)

x
dx à l’aide d’une série.

5.2. Math 2.

Exercice 5.2.1.
Soit E = (C([0, 1],C), ‖.‖∞) et Tf(x) = 1

2
(f(x

2
) + f(x+1

2
)) pour x ∈ [0, 1]

(1) Montrer que T ∈ LC(E) et calculer sa norme.

(2) Montrer que ∀n ∈ N∗, on a T nf(x) = 2−n
2n−1
∑

k=0

f(k2−n + x2−n). Tracer tout ça sous

Maple et commenter.

(3) Soit F le sev de E des fonctions lipschitziennes. On note K(f) = sup{ |f(y)−f(x)|
|y−x| , x 6= y}

(la constante de Lipschitz) et f ∈ F .
Montrer que F est stable par T et majorer K(Tf).

(4) Montrer que ‖T nf(x) −
∫ 1

0
f(t) dt‖∞ 6 2−(n+1)K(f). Que peut-on en déduire ?
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Exercice 5.2.2.
Soit la relation de récurrence : an+1 = an + 2an−1

n+1

(1) Etude de (an) et de (an

n2 ) pour n=0..30 et (a0, a1) dans (0,1),(1,0) sous Maple(TM), puis
Conjectures...

(2) Calculer la limite de (an) pour des conditions initiales dans (R∗
+)2.

(3) Que dire de l’équivalent d’une suite strictement positive (un) si on a : un+1

un
= 1+λ

n
+O( 1

n2 )

(4) En déduire un équivalent de an !

(5) Montrer un truc avec (an

n2 )... (je sais plus si c’est la limite ou un équivalent).
Question dans les arrêts-de-jeux : Comment feriez vous pour calculer la série de terme
général (an) ? ?

Exercice 5.2.3.
Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n ∈ N. On suppose que u0, ..., un est une
famille de vecteurs faisant deux à deux un angle constant α non nul.

(1) Déterminer α dans le cas n = 2.

(2) Déterminer α dans le cas général. Calculer
n
∑

k=0

uk

‖uk‖
.

Montrer l’existence d’une famille u0, ..., un vérifiant l’hypothèse.

Exercice 5.2.4.

Courbe paramétré M(t). s = 0 en t = 0. On note G(s) =
1

s

∫ s

0

M(u)du (centre de gravité de

l’arc) et ∆(s), l’arc paramétré décrit par G.

(1) (t, ch(t)), que vaut s ?
On demande Γ(s) de même support. Puis le tracé de Γ et ∆ avec Maple.

(2) f convexe de classe C1, M(t) = (t, f(t)).

a) Soit (x, y) ∈ R2, montrez que y > f(x) ⇔ ∀u ∈ Ry > f ′(u)(x− u) + f(u)

b) En déduire que pour cette courbe ∆ est ”au-dessus de” Γ.

(3) Même étude qu’au 1 avec (cos(t), sin(t)).

(4) Pour un arc paramétré périodique montrez que G tend vers un point quel est-ce point ?
Pas le temps pour la suite.

Exercice 5.2.5.
On considère une suite d’entiers strictement croissante (mk) telle que 2mk + 1 soit un multiple

de 2mk−1 +1 pour tout k. On considère les fonctions gk = sin(π(2mk+1)x)
| ln(x

2
)| si 1

2mk+1
6 x 6

1
2mk−1+1

,

0 sinon.

On définit la fonction f 1-périodique, définie par f =

+∞
∑

k=1

gk.

(1) Avec Maple, construire une telle suite (mk), et tracer f dans l’intervalle [0, 1], puis
[0, 0, 02]. (f pour k allant de 1 à 10).

(2) Montrer que f est continue.
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(3) On admet le résultat suivant : La somme partielle de Fourier de f vaut : Sn(f)(x) =
∫ 1

0

f(t)Dn(t − x) dt (à confirmer, j’ai oublié les détails). Dn est le noyau de Dirichlet

qu’on a fait en cours.

Montrer que, pour tout m,

∣

∣

∣

∣

∣

∫ 1
2m+1

0

f(t)Dm(t) dt

∣

∣

∣

∣

∣

6
π

ln(2m+ 4)
mais il manque quelque

chose dans le membre de droite, je sais plus trop quoi, je suis désolé.

Exercice 5.2.6.
Soit (Pn) une suite de polynômes définie par P0(X) = 1 ; P1(X) = 1 +X ;

Pn+2(X) = Pn+1(X) + Pn(X)X2/((2n+ 1)(2n+ 3)).

(1) Maple : calculer Pn(X), n = 0..5 (j’avais oublié que la fonction ”expand” de maple
développe un polynôme !).
Vérifier pour n = 0..4 que Pn+1(X) − P ′

n+1(X) = Pn(X)X/(2n+ 1) (*)
On admet que c’est vrai pour tout n (ça se montre en fait par récurrence).
Que valent deg(Pn), Pn(0) ?

(2) On écrit Pn(X) =
n
∑

k=0

a(n, k)Xk.

Vérifier que a(n, k) 6 1/k! pour n = 0..5. Le montrer (on pourra utiliser (*)).

(3) Montrer que Pn converge simplement sur R+, on note L sa limite.

(4) Montrer que 0 6 Pn+2(x) − Pn+1(x) 6 x2 exp(x)/((2n+ 1)(2n+ 3)).
Montrer que (Pn) converge uniformément sur tout segment.

(5) Montrer que L est C1 sur R+.
Déterminer L.
En plus : tracer les courbes de exp et de Pn, n = 0..12 sur un même graphe.

Exercice 5.2.7.

On considère la suite cn =
n−1
∑

k=0

1

kx(n− k)x
et on s’intéresse à

∑

cn (Enfin je crois...)

(1) A l”aide de ce cher logiciel de calcul formel, déterminer à partir de quelle valeur de n,
pour x = 0, 75, on a cn 6 10−1.

(2) Montrer que si f est de classe C1, alors la suite ∆n =
n−1
∑

k=1

1

n
f( k

n
) −

∫ 1

0

f(x) dx est

dominée par la suite
1

n
.

(3) Soit a un réel non nul. On considère la suite un =
n−1
∑

k=0

ka − na+1

a+ 1
.

A l’aide d’un équivalent de un+1 − un,et en distinguant les cas a < 0 et a > 0 calculer

le développement limité en O(na) de
1

na+1

n−1
∑

k=0

ka.

(4) On pose f(x) =
1

tx(1 − t)x
. Déterminer h de la forme h(x) = axt

x + bxt
1−x + cx(1− t)x +

dx(1 − t)1−x avec (ax, bx, cx, dx) ∈ R4 de telle sorte que g − h ∈ C1([0, 1]).

(5) Quelle est la nature de
∑

cn ?



28 SPÉCIALE MP* : ORAL 2010

Exercice 5.2.8.
On considère l’équation différentielle suivante (E) y′(x) = sin(x) − y(x)3.

(1) Soit A(a, b) ∈ R2. Montrer qu’il existe une unique solution maximale vérifiant y(a) = b
définie sur un ouvert J .
Que dire de deux solutions vérifiant y1(a) = y2(a+ 2π) ?

(2) Tracer avec MAPLE les solutions d’abord pour x ∈ [−1, 5] puis pour x ∈ [−1, 5] avec

comme condition initiale y(−1) =
k

5
avec k = −5...5.

(3) Là le but c’était d’étudier les propriétés des solutions notamment en l’infini et le but de la
question était justement de montrer que les solutions étaient définies sur des intervalles
dont la borne sup était l’infini (si je me souviens bien). On suppose qu’on a une solution
maximale définie sur un ouvert J vérifiant y(a) = b.

a) On suppose que b > 1. Montre qu’il existe a′ > a tel que y(a′) = 1. Établir une
propriété analogue quand b < −1.

b) On suppose b = 1. Montrer que y est localement strictement décroissante autour de
a. (établir propriété analogue quand b = −1)

c) |b| < 1 Et la je ne me rappelle plus...

(4) Je crois qu’il s’agissait de voir ce qu’il se passait asymptotiquement pour les solutions,
puis les possibles périodicité je crois...
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Solution 1.1.1 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : Salle W, examinateur. Et en fait je me suis fait dépecé. Sauf à la question 1.

(1)

(2)

(3) Le truc des suites est absolument trivial. Suffit de travailler dans la droite numérique
achevée. Alors si c’est monotone ça converge, et la limite est soit un minorant soit un
majorant de la suite.
Réciproquement, si la suite converge et que sa limite est un majorant (resp. minorant)
de la suite, alors on considère un terme au hasard, et l’ensemble A de tous les termes
inférieurs à ce dernier (resp. supérieurs). Cet ensemble est fini, donc on peut prendre
son min (resp. max) comme terme u0, et puis on recommence.

Solution 1.1.2 (Ambroise Marigot) Note :
Commentaires : Examinateur : Salle W, sûrement le même que Flower. Comment dire... hier,
en lisant le post de Löıc sur l’examinatrice de centrale, j’ai pensé ”chéééééééé, t’avais qu’à pas
passer centrale, au moins à l’ENS y’a pas des examinateurs comme ça !”. J’avais tort. L’idée
”écrit avec examinateur” m’a trottée dans l’esprit pendant toute la colle. Disons que c’était un
problème long de 5 questions plutôt faciles, qu’il m’a donné 5 min pour le préparer pendant qu’il
fumait sa clope, et que comme quand il est revenu j’avais déjà trouvé 2 questions il m’a dit de
manière totalement gratuite ”je vois bien que vous avez déjà fait cet exercice, je veux vérifier
si vous avez bien compris ou bien si vous récitez par cur.” Cela, après avoir pinaillé pour que
j’écrive bien tous les détails triviaux des preuves des deux questions. Donc voilà, c’était mal
parti... mais au fur et à mesure il est devenu plus agréable.

(1)

Solution 1.1.3 (Jonas Moreno) Note :
Commentaires : la salle c’est la fameuse salle W celle où il fait trop chaud (d’ailleurs à un
moment il m’a dit (pour plaisanter j’espère) c’est pas parce qu’il fait chaud qu’il faut être
mou). Faut dire que c’était un comique sur les bords : il s’amuse à me comparer à ma carte
d’identité (c’est son ”ridicule contrôle d’identité” selon ses termes) puis sort au début pour me
laisser réfléchir en me disant qu’il me regarde depuis la fenêtre.
Je n’ai pas fait l’exo en entier du coup je n’ai pas la fin et sans la fin il est pas super utile,
espérons que zecloche pourra compléter.

(1)

Solution 1.1.4 (Martin Clochard) Note :
Commentaires : Oral passé en salle W, 4-ème étage, avec l’examinateur attitré de maths Ulm.
L’énoncé de l’exercice est entièrement écrit sur un tableau en hauteur.

(1) On fait de l’arnaque synthèse, soit le produit : (et −1)

(

∑

n∈N

Bn

n!
tn
)

= t. On développe

l’exponentielle en série entière, et après un calcul barbare mais pas compliqué que je ne

referais pas ici on obtient B0 = 1 et ∀n ∈ [[1,+∞[[,
n
∑

k=0

Ck
n+1Bn = 0. Donc les coefficients

sont, s’ils existent, bien rationnels, et on a une relation de récurrence définissant la suite
qui conviendrais. Reste à montrer que les Bn

n!
sont majorés par une suite géométrique (là

je fait remarquer à l’examinateur que quelques petits théorèmes hors programme donne
immédiatement que la fonction est DSE de rayon de convergence 2π). Or en convient :
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par récurrence forte.
L’initialisation est débile.
Hérédité : en bidouillant un tout petit peu la formule de récurrence on a

∣

∣

∣

∣

Bn+1

(n + 1)!

∣

∣

∣

∣

6

n
∑

k=0

∣

∣

∣

∣

Bk

k!(n + 2 − k)!

∣

∣

∣

∣

6

n
∑

k=0

ek

(n+ 2 − k)!

6 en
n
∑

k=0

1

(n+ 2 − k)!
6 en+1 .

(2) Les définitions font peur, mais on peut remarquer des trucs sympas : Zp est stable par
combinaison linéaire à coefficients entiers (c’est même un anneau ! !). Bon le fait que Rg

est DSE est assez immédiat : on décompose en éléments simples dans C, comme par
hasard deux 1

u
génants se simplifient, et on développe chaque a

u−b
...

Maintenant il faut justifier que les coeffs du DSE sont dans Zp. On les note αn. Je
prolonge cette suite à [[−g,+∞]] par des 0. Et bien sûr on fait... un produit de série
entière ! ! ! On multiplie chaque côté de l’équation par ((1 + u)g − 1) : d’un côté on a un
polynome de Z[X], de l’autre une série entière dont les coefficients sont combinaisons
linéaires de g αi consécutifs. On a ainsi une relation de récurrence d’ordre g-1, et le
terme d’indice le plus haut s’obtient comme combinaison linéaire à coefficients entiers
des g-1 précédents, avec ajout d’un terme entier (très souvent zéro ! ! !),divisé par g... qui
est premier avec p ! ! ! une récurrence immédiate sur g termes montre que les αi sont dans
Zp, et le fait d’avoir étendu la suite par des zéros à [[−g,+∞]] trivialise l’initialisation.

(3) Là en voyant ça on prend vraiment peur. Mais on prend son courage à deux mains et
on se lance dans le calcul de

Rg(e
t −1) =

g

egt −1
− 1

et −1
=
f(gt) − f(t)

t

=
∑

n∈N

Bn(gn − 1)

n!
tn−1.

Ce sens est simple. Mais maintenant il faut utiliser le DSE de Rg. Rg(e
t −1) =

∑

n∈N
αn(et −1)

n
.

(et −1)n =

n
∑

k=0

(−1)n−kCk
n ekt

=

n
∑

k=0

(−1)n−kCk
n(
∑

r∈N

krtr

r!
).

On pose donc : D
(n)
r =

∑n
k=0 (−1)n−kCk

nk
r, donc : (et −1)n =

∑

r∈N

D
(n)
r tr

r!
. Or le premier

terme du DSE de (et −1)n est évidemment (via le produit de Cauchy...) tn, donc si

n¿r D
(n)
r = 0. L’examinateur me fait comprendre qu’on est pas là pour justifier des

interversions avant même que je tente une quelconque justification, et je la fais donc :

Rg(e
t −1) =

∑

r∈N

(
∑

n∈N

αnD
(n)
r )

tr

r!
.

(en fait, la somme interne est finie car les D sont massivement nuls...) On identifie

les termes des deux séries : Br+1

(r+1)!
=

(
P

n∈N
αnD

(n)
r )

r!
. On simplifie évidemment un peu les
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factorielles puis on fait :

Br+p

r + p
− Br+1

r + 1
=
∑

n∈N

αn(D
(n)
r+p−1 −D(n)

r ).

Les termes de la somme sont nuls à partir du rang n = r+p, donc la somme est finie. Or

(D
(n)
r+p−1 −D

(n)
r ) =

∑n
k=0 (−1)n−kCk

n(kr+p−1 − kr). Et là : petit théorème de Fermat ! ! !
pour r¿0 pas de problème p divise la différence... Donc la différence exprimée au-dessus
est une combinaison linéaire finie d’élément de Zp à coefficients dans pZ. A ce moment-
là on déclare bien sûr que la valuation p-adique de la différence est au moins 1...et on
remarque qu’effectivement il faut n > 2 (à cause du petit théorème de Fermat...).

(4) J’ai regardé ma montre et j’ai décidé d’y aller à fond. Je lui ait dit que je prenais
g générateur du groupe cyclique (Z\pZ)∗, que g était d’ordre p − 1 et donc puisque
n n’est pas divisible par celui-ci gn − 1 n’est pas congru à 0 modulo p. Il est donc
premier avec celui-ci. Or on a aussi gn+p−1 ≡ gn[p] donc dans la congruence du 3 on
peut remplacer gn+p−1 par gn, (c’est pas si évident que ça marche mais c’est bien le
cas), et en multipliant par 1

gn−1
(de valuation p-adique 0...) on obtient le résultat. Il

m’a répondu que ça manquait de justification sur la congruence mais qu’on avait pas le
temps (7 min de retard déjà...),néanmoins il avait l’air content que j’ai trouvé l’idée en
temps très très très limité.
L’argument manquant ci-dessus est que

Bn+p−1

n+p−1
∈ Zp (pour la congruence justement) ce

qui vient de la formule du 3).

Solution 1.1.5 (Löıc Herviou) Note :
Commentaires :
Solution de Victor Treinsoutrot.
J’ai trouvé n2 vecteurs propres, c’est les V(k,l) = (i, j) → e2π(ki+lj)/n, qui m’ont l’air libres.
La valeur propre associée à V(k,l) est λ(k,l) = 4 − 2 cos(2πk/n) − 2 cos(2πl/n).
Ce qu’il faut estimer, c’est la somme des produits de n2 − 1 valeurs propres associées. Or l’une
d’entre elles est nulle donc c’est le produit des valeurs propres associées, en supprimant celle
pour (k, l) = (0, 0).
En passant au log, il suffit de trouver un équivalent de

∑

(k,l)∈[0,n−1]2−(0,0)

ln(4 − 2 cos(2πk/n) − 2 cos(2πl/n)).

Par exemple n2

∫

[0,1]2
ln(4 − 2 cos(2πx) − 2 cos(2πy)) dx dy. C’est une fonction intégrable, cela

se montre par exemple en travaillant en polaire dans les coins en majorant le cosinus par 1−Ca2.
Un volontaire pour calculer cette intégrale ? (en fubinisant et en IPPant pour faire disparâıtre
le log, par exemple). Si elle est nulle il n’y aura plus qu’une solution

Solution 1.1.6 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires :
Solution de Victor Treinsoutrot

(1) On sépare les πi nuls de ceux non nuls.
Avec 3) on obtient que les deux sous-espaces correspondants sont stables (ie, si i est
dans la première catégorie, et j dans la seconde, alors Mi,j = Mj,i = 0) Ce qui contredit
2) s’il existe un πi nul.
Précisions :
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Je fais une partition des indices : E1 correspond aux indices pour lesquels πi est nul, E2

le reste.
On suppose que E1 est non vide.
Avec (3), on démontre que ∀i ∈ E1, ∀j ∈ E2, M(i,j) = 0 = M(j,i).
Par récurrence, Mn

(i,j) = 0, ce qui contredit (2)
Tous les πi sont donc non nuls et on conclut aisément.

(2) On a la somme des valeurs absolues des coefficients de M(V ) inférieure ou égale à celle
de V , ce qui nous donne Sp(A) inclus dans [-1,1].
On remarque que l’on peut travailler dans M2n0+1.
On remarque que l’inégalité précédente est stricte lorsque V n’a pas tous ses coefficients
de même signe, en trouvant deux trucs qui se compensent un peu. -1 n’est pas valeur
propre. On remarque ensuite de même qu’ils doivent être strictement de même signe
pour être un vecteur propre vérifiant l’égalité. On obtient ainsi que l’espace propre
associé à 1 est de dimension 1. On remarque ensuite que pour une norme d’algèbre N
bien choisie, N(M) = 1 pour en déduire que la dimension du sous-espace propre associé
à 1 est égal à sa multiplicité.

Solution 1.2.1 (Ambroise Marigot) Note :
Commentaires : Salle Cavaillès, examinateur jeune, brun avec une barbe de 1/2 cm, genre mal
rasé. Parle peu (laisse réfléchir genre 1 minute quand on bloque) mais acquiesce dès qu’on dit
quelque chose de juste.

(1)

Solution 1.2.2 (Anaël Grandjean) Note :
Commentaires : Examinateur jeune, barbe de trois jour, donne une indication après une bonne
vingtaine de minutes de recherche ..
Intervention de Victor :
j’ai une solution. La composée de deux rotations est une rotation.
On se place dans les coordonnées sphériques (θ, φ) telle que x = r cos(φ) sin(θ) y =
r cos(φ) cos(θ) z = r sin(φ).
On pose b 6 a et M = (−b, 0). On le transforme en (0, c) (c > 0) par la rotation d’angle a pour
laquelle MM ′ est de longueur maximale. Puis de même on le transforme en (b, 0). On obtient
ainsi une rotation r.
Pour b = 0 l’angle de r est 0, pour b = a l’angle est 2a, on en conclut par continuité qu’on a
tous les angles intermédiaires.
Par isotropie on a toutes les rotations d’angle entre 0 et 2a, puis on conclut facilement.
Réponse de l’intéressé : Bon Victor l’idée c’est à peu près ça reste à prouver que les rotations
que tu considères sont bien des rotations d’angle a c’est pas forcément trivial, de plus la fin reste
à prouver aussi, j’étais arrivé a peu près là avec le correcteur mais on avait pas directement
tous les angles entre 0 et 2a d’après lui, comme d’habitude détaille plus.

Solution 1.2.3 (Jonas Moreno) Note :
Commentaires : examinateur : tres gentil mais par moment planqué derriere son ordi ne suit à
moitié ce qu’on fait (à un moment il a recopié mot pour mot un truc que je venais d’écrire) a
un moment on est resté planté cinq minutes devant le tableau parce que je trouvais un résultat
faux avec un raisonnement qui avait l’air juste (vous l’aurez donc peut-être deviné c’était du
dénombrement).

(0)
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(1) 0 car multiplier la première colonne par -1 change le déterminant en son opposé et que
c’est bijectif.

(2) n! On développe le déterminant selon la première ligne et on raisonne par récurrence.
Les produits croisés de déterminants sont de moyenne nulle, on obtient aisément la
formule de récurrence.

∑

M∈An

det(M)2 =
∑

M∈An





∑

(i,j)∈[[1,n]]

m1im1jb1ib1j





en appelant B la matrice des cofacteurs

=
∑

(i,j)∈[[1,n]]

∑

M∈An

m1im1jb1ib1j

là il faut dire que le produit b1ib1j ne dépend pas des termes m1im1j donc si i 6= j comme
m1im1j vaut 2 fois un et deux fois -1 tu ajoutes et retranches une certaine quantité 2
fois donc ça fait 0, donc il reste que le cas i = j :
∑n

i=1

∑

M∈An
b21i on a, pour chaque i, 22n−1 fois chaque déterminant au carré des matrices

de An−1 ce qui donne une relation de récurrence

(3) n − Rg(M) : on minore facilement par n − Rg(M). On trouve qu’il est atteint par
récurrence descendante (on commence par Rg(M) = n, puis on s’occupe du cas n−1,...),
en raisonnant sur les modifications opérées par l’ajout ou la soustraction.

La petite histoire de la 1) et la 2) c’est que avec le résultat du 1) on sait pas trop si elles ont
tendance à être inversibles (ça pourrait être plein de matrice de det nul ou plein de matrice
dont la moitié ont un det égal à 12 et l’autre moitié avec un det =-12). Donc pour savoir si les
matrices de Bernoulli ont tendance à être inversible on prend le det au carré.

Solution 1.2.4 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Examinateur jeune, sympa ; des sup de st-Louis sont venus assister, je n’ai pas
refusé
astuces :
multiplier par y′, intégrer

poser Z(x) = cste +

∫ x

0

e′(u)y′(u)2 du.

Solution 1.2.5 (Martin Clochard) Note :
Commentaires : Examinateur : sympa, laisse chercher un peu au début puis aide si nécessaire.
Trouver la première question rapidement m’a été très avantageux car cela m’a permis de couper
rapidement la séquence silence. Il a du être choqué quand il s’est pointé en salle de repos à midi
trente : moi et haveo étions en train de discuter, son exo était au tableau, et il nous avait eu à
45 min d’intervalle (moi en premier).

(1) Alors on commence par inventorier les matrice d’ordre n usuelles :
-matrices diagonales avec racines n-ièmes de l’unité.
-matrices de n-cycle.
On se dit donc : on va en prendre une de chaque... et oui ça marche ! ! !

Donc : A = Diag((ζk)k∈[[0,n1]]), et B =













0 · · · 0 1
1 0 · · · 0
0 1 · · · 0
...

. . .
...

0 · · · 1 0













.
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Preuve : le fait que ces matrices sont d’ordre n est immédiat. On prend ei vecteur de
la base canonique : en considérant les indices modulo n : Bei = ei+1,Aei+1 = ζ i+2ei+1,
B−1(ζ i+2ei+1) = ζ i+2ei = ζAei. Les matrices B−1AB et ζA cöıncidant sur la base, elle
sont égales, ce qui conclut.

(2) Alors on considère

(λi,j)(i,j)∈[[0,n−1]]2 :
∑

(i,j)∈[[0,n−1]]2

λi,jA
i
0B

j
0 = 0.

Et là on remarque deux choses :
- Les 1 des Bj

0 (puissances d’une matrice de n-cycle) sont tous à des emplacements
distincts pour deux puissances distinctes.
- Lorsque on multiplie une matrice par une matrice diagonale, ses zéros sont toujours
des zéros après multiplication.
On en déduit immédiatement que il existe j sous-espaces vectoriels en somme directe :
Ai

0B
j
0 appartient au j-ième, le j-ième étant l’espace engendré par les matrices de la base

canonique de Mn(C) dont la somme fait Bj
0. En se réduisant ainsi à l’étude dans ces

sous-espaces :
n−1
∑

i=0

λi,jA
i
0B

j
0 = 0. La matrice Bj

0 étant inversible on l’élimine et on obtient

ainsi un polynôme de degré au plus n − 1 annulant A. Or au programme on a que ce
polynôme annule les valeurs propres de A0, lesquelles sont au nombre de n : c’est donc
le polynôme nul. On en déduit la liberté de la famille.

(3) La preuve repose presque entièrement sur cette remarque : si λ est une valeur propre
de A, et X un vecteur propre associé, on a : A(BX) = ζBAX = ζB(λX) = ζλBX. Or
B inversible : BX non nul.
Première conséquence : le spectre de A est stable par multiplication par ζ , et on sait
qu’il ne contient que des racines n-ièmes de l’unité, donc il les contient toutes. On prend
donc (X1, X2, ..., Xn) des vecteurs propres de A associés aux valeurs propres (1, ζ, ..ζn−1)
respectivement (c’est une base de vecteur propres...). On sait donc aussi que les espaces
propres sont de dimension 1. Or, ∀i ∈ [[1, n]] (attention : indices modulo n), on a donc
BXi et Xi+1 qui sont colinéaires non nuls car vecteurs propres pour la même valeur
propre de A. Il existe donc un unique µi 6= 0 : BXi = µiXi+1. Donc dans la base des
(Xi) on a A qui est de la forme cherchée et B qu’il l’est presque : à la place des un on a les

µi. Pas grave : on va se placer dans la base des (Yi)i∈[[1,n]] = ((

n
∏

j=i

µ−1
j )Xi)i∈[[1,n]]. Ce sont

toujours des vecteurs propres de A pour les bonnes valeurs propres, donc A reste de la

forme cherchée. Mais surtout : ∀i ∈ [[1;n]], BYi = (
n
∏

j=i

µ−1
j )BXi = (

n
∏

j=i

µ−1
j )Xi+1 = Yi+1

grâce à une simplification ”miraculeuse”. Tout comme précédemment on peut remarquer
que BYn = νY1, il suffit donc de vérifier ν = 1. Or Bn = In : en évaluant en Y1 on
obtient : νY1 = Y1, Y1 6= 0, ce qui conclut : B aussi a la forme cherchée dans cette base.

(4) On a en gros, pour φ un tel morphisme : φ(MN) = φ(M)φ(N), φ(In) = In et φ
linéaire. On considère (φ(A0), φ(B0)) : vu les hypothèses, φ(A0)

n = In, φ(B0)
n = In,

et φ(A0)φ(B0) = ζφ(B0)φ(A0) (en fait φ stabilise S). Donc (3) on peut trouver P ∈
GLn(C) : φ(A0) = PA0P

−1 et φ(B0) = PB0P
−1.

Or il est immédiat que alors φ(Ai
0B

j
0) = PAi

0B
j
0P

−1. Comme c’est une base (2) on
conclut par linéarité.

Je suis allé jusque au bout de l’exercice. Pour le résultat d’haveo, c’est à lui de le donner s’il le
souhaite.
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Solution 1.2.6 (Victor Treinsoutrot) Note :
Commentaires : Moi : J’ai fait le 1 et j’ai commencé le 2.

(1) a) Solution de Geb :
On suppose que f i(x0) est monotone, sinon on considère le premier terme tel que
f 0(x0) < ... < f i(x0) > f (i + 1)(x0) (où l’inverse)et on a f qui est au dessous puis
au dessus de la première bissectrice par continuité c’est gagné.
Si f est monotone (on va dire croissante) majorée alors elle converge la limite est
un point fixe sinon elle est de signe constant a partir d’un certain rang les f i(x0)
l’hypothèse nous assure croissante majorée.

b)

(2) Idée de Geb :
on montre immédiatement que 0 est dans le compact, on montre que le compact est
convexe assez facilement en montrant que si un segment a un point en dehors il peut
être projeté de 0 sur une certaine droite, la suite ...

Solution 1.2.7 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires : Examinateur : Salle Henri Cartan. Sympa, donne des indications quand il faut.
Il m’a cependant beaucoup aidé...

(1) a) W = {P (a)|P ∈ Z[X]} est un sous-groupe de R qui n’est pas de la forme xZ

(considérer que 1, a ∈W ). Notons que a irrationnel suffit.

b) Tout élément de Y ∗ s’écrit comme différence d’éléments de Y + (avec seulement
P ∈ {0, 1}[X]).

On considère En = {∑n
k=0 ǫia

k|ǫi ∈ 0, 1} ∀x ∈ En, x 6
∑n

k=0 a
k = an+1−1

a−1
= mn, or

Card(En) = 2n+1 mn

2n+1 tend vers 0 et donc Il existe forcément deux éléments de Y +

qui sont à une distance aussi petite que l’on veut l’un de l’autre. Ce qui conclut.

(2) Dans un sous-groupe de Sn incluant Sn−1, il existe une permutation dont n n’est pas
point fixe. Soit m son antécédent par celle-ci : en prenant une transposition entre m
et r ∈ [[1, n − 1]], on obtient en composant par la transposition à droite une permuta-
tion envoyant r sur n, et en composant à gauche par toutes les permutations de Sn−1

possibles, on obtient toutes les permutations qui envoient r sur n. On obtient ainsi que
toutes les permutations de Sn sont dans le groupe. Ce qui conclut.

Solution 1.2.8 (Romain Ducasse) Note :
Commentaires : Examinateur : jeune, barbe de quelques jours, cheveux courts, lunettes, très
sympa. Amphi Rataud.
Ironie : j’ai lu un truc hier (sur la dynamique des populations ) et j’ai retrouvé ce système, ce
sont les équations de Lotka - Volterra, pour modéliser l’évolution d’une population de proies et
de prédateurs....
Cf. http ://www.math.ens.fr/culturemath/maths/pdf/analyse/interactions.pdf

Le théorème de Cauchy-Lipschitz s’applique directement. Il existe donc, pour

chaque condition initiale, une solution maximale.

{ Si u(t0) = 0 alors u(t) = 0 et v(t) = λ exp(−ct) est solution maximale. De même

avec v.
{ On suppose donc que ni u, ni v ne s’annulent. On remarque alors que

du′ + bv′ = adu− bcv et c
u′

u
+ a

v′

v
= adu− bcv

i.e. du′ + bv′ = c
u′

u
+ a

v′

v
qui s’intègre en du− c ln u = a ln v − bv.
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Solution 1.2.9 (Arnaud Demarais) Note :
Commentaires :

(1) Penser a PJrQ.

(2) Suffit de poser.

(3) Exprimer avec la comatrice.

(4) Prolonger le morphisme sur l’adhérence de G.

Solution 1.3.1 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires : ?

Solution 1.3.2 (Jonas Moreno) Note :
Commentaires : Là il laisse poireauter voir si on a des idées (et je dis des trucs sans intérêt voire
faux). Il s’énerve gentiment et me dis de montrer que |un+m − un − um| 6 1 où un = fn(0).
Ca se fait avec les parties entières (c’est vrai que vu la propriété de f j’aurais peut-être dû
utiliser des parties entières dès le début).
Une fois que c’est fait que dire de ukn ?
Là je patauge trop à son goût il s’énerve (plus trop gentiment ) et me dis bon fais le pour k=2
puis 3.
Donc au final on a |ukn − kun| 6 (k − 1).

Solution 1.3.3 (Charlotte Lafaye) Note :
Commentaires : Salle R : laisse patauger. Je n’ai montré que la convergence simple avec le
lemme :
Pour tout ǫ > 0, il existe λ tel que pour x, y ∈ [0, 1], |f(x) − f(y)| 6 ǫ+ λ(x− y)2.

Solution 1.3.4 (Yahya Mouldi) Note :

Commentaires : Examinateur : jeune, sympa, typique d’un examinateur d’ENS. À la fin il me
demande si je suis admissible aux trois ENS, et si je préfère l’X ou l’ENS, je lui dis que je
préfère plutôt l’X, il me répond que c’est n’importe quoi, s’en suit une petite discussion sur
mon choix et il insinue que je ferai plus de math alors ... pour l’exo, rien de difficile .
Solution par Martin Clochard.

(1) a) Tu l’as dit c’est du cours.

b) La dérivée à droite de f est minorée sur R+ (croissante, donc par sa valeur en
0) par M . En utilisant la croissance des pentes on obtient que f est minorée par
Mx + f(0) > Mx ce qui conclut.

(2) Euh... g décrit la frontière de l’enveloppe convexe de l’épigraphe de f ?
Plus formellement : épigraphe = points de R2 au-dessus du graphe de f pour ceux qui
l’ont oublié,
enveloppe convexe de X (je note Y celle de l’épigraphe de f) = points du plan qui
s’écrivent

∑n
i=1 λixi avec

∑n
i=1 λi = 1, λi > 0, (x, y) ∈ X2, n ∈ N∗. Il faut d’ailleurs

justifier que c’est convexe (immédiat). D’où je pose g(x) = inf{y ∈ R|(x, y) ∈ Y }. Un
argument de fermeture permet de justifier que c’est un min (et la positivité de f est bien
pratique pour l’existence, par ailleurs g est positive).
Maintenant pourquoi g est convexe : immédiat en remarquant que Y est convexe.
Soit h convexe minorant f : Il faut d’abord justifier que tout point de Y est combinaison
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convexe de DEUX éléments de l’épigraphe et pas de n : cf exo X maths 1 barycentre
(pierre). On obtient alors que h ”minore” Y : h minore f en x et en y, donc h(λx+ (1−
λ)y) 6 λf(x) + λf(y)...Ce qui fournit le résultat après quelque manips.

(3) Soit q l’ordre de n modulo m (bien défini vu l’énoncé).
On a q|(m−1). Supposons q 6= m−1. On peut trouver p premier diviseur de m−1 telle
que la valuation p-adique de q est strictement inférieure à celle de m− 1 (ça veut dire
q|m−1

p
, c’est immédiat par l’absurde sur la décomposition en facteurs premiers). Donc

n
m−1

p ≡ 1[m], ce qui est absurde. Donc m−1 est l’ordre de n modulo n. Or nφ(m) ≡ 1[m]
donc m− 1|φ(m). Or φ(m) 6 m− 1 avec égalité ssi m est premier...

Solution 1.3.5 (Yan Shu) Note :
Commentaires : ?

Solution 1.4.1 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : Examinateur sympa mais pas très bavard. Exo débile
J’ai tout foiré, mais en même temps entre l’aller-retour à supoptique, les 2 aller-retour à Ulm,
dont un hier à 8h30 et l’oral à Cachan à 8h15 sachant que je loge à l’ECP. Ben je commence
à être un peu crevé. Heureusement demain je reste à l’ECP, malheureusement je dois me lever
pour mon oral à 9h00.

(1) J’ai fait une m**** inqualifiable. En fait il suffit de développer ch(x)− exp(x2

2
) en série

entière et de remarquer que les coefficients impairs sont nuls et les pairs sont négatifs
donc c’est bon. Je vous passe les détails des calculs pour montrer ça car ils sont débiles.

(2) Il fallait utiliser la question 1) ce que je n’ai même pas eu l’idée de faire. Je suis passé au
ln pour être dans la légalité mais je pense qu’il aurait accepté que je majore directement
le produit infini en majorant terme à terme avec la question 1). Autrement dit comme
tous les termes sont positifs

g(z) = exp(−z2(
1 − z2

2
))

∞
∏

k=1

(ch(zk(1 − z2)))

6 exp(−z2(
1 − z2

2
))

∞
∏

k=1

exp
(zk(1 − z2))2

2

= exp(−z2(
1 − z2

2
)) exp(

∞
∑

k=1

(zk(1 − z2))2

2
) = 1

(3) Il m’a demandé à la fin, j’ai pas eu le temps.
∞
∏

i=1

ch(zi(1 − z2)) > 1 car pour tout i ch(zi(1 − z2)) > 1 donc g(z) > exp(−z2 (1−z2)
2

) et

comme g(z) 6 1 d’après 2) par encadrement lim
z→1,z<1

g(z) = 1.

Solution 1.4.2 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires : Examinatrice : (salle 102) plutôt sympa. Elle laisse pas chercher trop longtemps
(sauf quand elle s’en va...). Elle m’a demandé à la fin quelle école je voulais.

(1) a) Rn[X] est fermé dans E car de dimension finie donc par caractérisation de la borne
inf et avec Bolzano-Weierstrass, la borne inf est atteinte.
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b) Pour k ∈ R, ‖f − k‖1 = |k − 1| + |k + 1|. Les polynômes constants qui approchent
le mieux f sont alors les polynômes égaux à un réel k compris entre -1 et +1.
Pour la deuxième question, on fait un dessin et on voit immédiatement qu’on n’aura
pas mieux que ‖f − P‖ = 1, qu’il faut P (0) = 0 soit P (x) = ax, qu’il faut encore
0 6 a 6 2 et que cette condition est suffisante.

c) Le projeté orthogonal de f sur Rn[X] est l’unique P qui vérifie la condition de 1.

d) J’ai commencé par lui dire que c’était simple si f était continue, grâce au théorème
de Weierstrass. Elle m’a dit de détailler ça dans un premier temps, mais elle m’a posé
l’autre exo tout de suite après donc du coup, j’ai aucune idée pour le cas général.

(2) On pose g(x) = x+f(x)
2

. Grâce au TVI appliqué à g(x) − x, on prouve que g admet au
moins un point fixe. On prend alors l un point fixe de g et on définit la suite u par
un = |xn − l|. On a :

un+1 = |xn + f(xn)

2
− l + f(l)

2
| 6

|xn − l|
2

+
|f(xn) − f(l)|

2
6 un.

u est décroissante et minorée par 0. On note a sa limite.
Si a = 0, la suite xn converge vers l.
Sinon, la suite a au plus deux valeurs d’adhérence qui peuvent être l + a ou l − a.
On raisonne par l’absurde et on suppose que l + a et l − a sont valeurs d’adhérence.
Alors on montre que g(l + a) = l − a (sinon, soit g(l + a) = l + a et l + a est la
seule valeur d’adhérence car g est aussi 1-lipschitzienne, soit g(l + a) est une troisième
valeur d’adhérence). Donc l − a est au milieu du segment [f(l + a); l + a] et de même,
g(l − a) = l + a donc l + a est au milieu du segment [l − a; f(l − a)]. On s’aperçoit
facilement avec un dessin qu’on a alors f(l − a) − f(l + a) = 6a, ce qui contredit f
1-lipschitzienne.
Donc la suite est convergente.

Solution 1.4.3 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Examinatrice sympa, me demande au passage si je saurais démontrer la densité
pour norme infinie des polynômes trigonométriques dans les fonctions continues périodiques
(que j’utilise pour la première question).

(1)

Solution 1.4.4 (Romain Ducasse) Note :
Commentaires : Examinateur : Relativement jeune, pas barbu, sympa, insiste sur des détails,
pose pas mal de questions ...
Il suffit de passer à la limite pour voire que A(k) doit converger vers l’inverse de A et on majore
la différence, ça se fait bien...
Bon, j’étais pas mal à la ramasse, je suis parti dans un truc immonde sans réfléchir, je voulais
absolument utiliser la première question, donc j’ai supposé la matrice symétrique et je me suis
débrouillé pour avoir une série entière (de matrices ), avec un produit de Cauchy,... En fait, il
m’a pas mal encouragé à continuer, et au bout d’un moment il me dit d’essayer autrement...
Et j’ai fait le bon truc, mais j’étais tellement à l’ouest que j’ai sorti un tas de trucs stupides,
j’essayais d’aller super vite, et il m’a demandé de détailler pleins de petits trucs inutiles.
En sortant, j’étais tellement dans les vaps que je me suis trompé de porte et je suis rentré dans
un placard. Après, je me suis perdu dans le couloir ...

(1)
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Solution 2.1.1 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires : Math 1 Je n’ai pas son nom, il collait dans la petite classe 10. Il était plutôt
sympa, et m’a donné quelques indications. L’oral a eu lieu sans préparation.

(1) Il suffit de transformer le problème en terme de nombres complexes : quitte à faire une
similitude, on peut prendre le centre du cercle en 0, A en 1, B en eiθ1, C en eiθ2 et D

en eiθ3 avec 0 < θ1 < θ2 < θ3 < 2π. On pose ti =
θi

2
pour simplifier les calculs et on

développe !

AC×BD = | eiθ2 −1|.| eiθ3 − eiθ1 | = sin t2. sin(t3 − t1)

= sin t2. sin t3. cos t1 − sin t2. sin t1 cos t3

AB×CD +BC×AD = | eiθ1 −1|.| eiθ3 − eiθ2 | + | eiθ2 − eiθ1 |.| eiθ3 −1|
= sin t1. sin(t3 − t2) + sin t3. sin(t2 − t1)

= sin t1. sin t3. cos t2 − sin t1. cos t3. sin t2 + sin t3. sin t2. cos t1

− sin t3. cos t2. sin t1

= − sin t1. cos t3. sin t2 + sin t3. sin t2. cos t1 les extrêmes se simplifient

d’où l’égalité.

(2) On se place dans le plan complexe et on se ramène par rotation au cas où I1 est d’affixe

1 (M est donc d’affixe x). On note zk = e
2i(k−1)π

n l’affixe de Ik. On observe alors que les
zk−x sont les racines du polynôme (X+x)n−1. Leur produit vaut donc (−1)n×(xn−1).
La quantité recherchée est donc 1 − xn.

Solution 2.1.2 (Tarak Bouacida) Note :
Commentaires : Maths 2 Examinateur : cheveux poivre et sel, pas très parlant mais donne des
indications quand il trouve que t’as l’air de bloquer totalement. Je suis passé en salle 8.

(1) Bon comme on travaille sur un intervalle compact et que les fonctions sont continues,
on fubinise :

∫∫∫

[0,A]3
‖F (x, y, z)‖ dx dy dz =

∫

[0,A]

(
∫

[0,A]

(
∫

[0,A]

|f(x, y)h(z, x)| dx
)

|g(y, z)| dy
)

dz

Après on utilise Cauchy-Schwartz sur f(., y) et h(z, .) :

∫∫∫

[0,A]3
‖F (x, y, z)‖ dx dy dz 6

∫

[0,A]

(

∫

[0,A]

(∫

[0,A]

f(x, y)2 dx

)1/2

(
∫

[0,A]

h(x, z)2 dx

)1/2

|g(y, z)| dy
)

dz

même tactique avec y 7→
(
∫

[0,A]

f(x, y)2 dx

)1/2

et g(., z) :

∫∫∫

[0,A]3
‖F (x, y, z)‖ dx dy dz 6

∫

[0,A]

(

(
∫∫

[0,A]2
f(x, y)2 dx dy

)1/2

(
∫

[0,A]

h(x, z)2 dx

)1/2(∫

[0,A]

g(y, z)2 dy

)1/2
)

dz

et une dernière fois avec g et h donne le résultat.
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(2) Les parties simples, et pour l’espace, les parties dont les projections sur les 3 plans (x, y),
(x, z) et (y, z) sont des parties simples, ou bien sur les produits d’intervalles.
Pour la surface ou le volume, il s’agit de l’intégrale de la fonction indicatrice. Après si
on a V une partie de R3 et S1, S2, S3 ses projections sur les trois plans, on a 1V (x, y, z) 6

1S1(x, y).1S2(y, z).1S3(y, z) et donc en utilisant l’inégalité déjà montrée sur un intervalle
dont le cube contient V , on aV 6

√
S1S2S3 (ici je confond un ensemble et sa mesure).

Solution 2.1.3 (Tarak Bouacida) Note :
Commentaires : Maths 1. Examinateur : Physiquement,il évoque une vague ressemblance avec
Mr Lassy, il ne m’a pas vraiment donné d’indications, mais faut dire que ce n’était pas une
planche qui en requière. Plutôt sympathique. Je suis passé en salle doooooooouuuuuze.
Une planche plutôt facile finalement, que j’ai raté à cause d’erreurs de calculs.

(1) Bon, l’idée c’est de calculer le développement de | sin x| en série de Fourier et de cher-
cher toutes les solutions développables en séries de Fourier (en fait y en a qu’une). Le
problème c’est que j’ai fait des erreurs de calculs sur le DSF de | sinx| et du coup j’ai
trouvé un résultat... troublant, pour le moins qu’on puisse dire. Donc il me demande ce
qui clochait et je lui dis qu’en théorie la solution qu’on devrait trouver est paire, il me
demande de démontrer cela, ce que je fais. Je déclare que mon calcul est donc faux :
grand moment de solitude. Puis il me dit de passer au second exo.
On cherche le développement en série de Fourier de | sin x| qui est une fonction paire, de
période π. Comme cette fonction est continue, de classe C1 par morceaux, le théorème
7.15 page 292 s’applique et on a

| sin x| =
2

π
− 4

π

+∞
∑

k=1

cos 2kx

4k2 − 1
.

Par analyse-synthèse, on cherche une solution D.S.F. paire :

– Analyse : y = c0 +
+∞
∑

k=1

ak cos 2kx. Par dérivation formelle, on obtient

y′′ =
+∞
∑

k=1

−4k2ak cos(2kx)

y(4) =

+∞
∑

k=1

16k4ak cos(2kx)

d’où c0 =
2

π
et ak(1 − 4k2 + 16k4) = − 4

π(4k2 − 1)
.

– Synthèse : soit y0 =
2

π
− 4

π

+∞
∑

k=1

cos 2kx

(4k2 − 1)(16k4 − 4k2 + 1)
(le dénominateur ne s’an-

nule jamais pour k ∈ N∗). ak = O

(

1

k6

)

donc on peut dériver terme à terme la

série 4 fois (il y a bien convergence normale de la série des dérivées quatrièmes).
On vérifie alors que y0 est solution 2π-périodique de l’équation différentielle.
On cherche ensuite les solutions de l’équation homogène : sous la forme y = erx ce
qui donne la résolvante : r4 + r2 + 1 = 0 qui admet les racines ±j, ±j2. On obtient
les solutions réelles sous la forme

y = e−x/2

(

λ cos

√
3

2
x+ µ sin

√
3

2
x

)

+ ex/2

(

λ′ cos

√
3

2
x+ µ′ sin

√
3

2
x

)
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et, à part la solution nulle (...), il n’y a pas de solution 2π-périodique parmi les
solutions de l’équation homogène.

Conclusion : y0 est la seule solution 2π-périodique (et elle est même π-périodique).

(2) L’idée est de dire que 2P est en fait le produit des racines du polynôme : (X − 1)n − 1
donc 2P = (−1)n((−1)n − 1) = 1 − (−1)n d’où le résultat, prévisible pour le cas de n
pair : -1 est une racine n-ième de l’unité dans ce cas là.

Solution 2.1.4 (Arnaud Demarais) Note :
Commentaires : Maths 2. Déroulement : convoqué 8h15 passage 8h30, j’arrive à 8h10, le type
sort et me prend je lui signale que c’est que à 8h30 mon oral et il répond méchamment que fina-
lement c’est maintenant : Le physique de son mental, aigri et sec hassan-attitude la 50/60aine
avec un bouc.

(1) J’ai écrit du Taylor-Lagrange qui n’a mené a rien, il m’a demandé un exemple de fonction
f vérifiant les hypothèses je lui ai sorti exp(−1/x) ce qui l’a un peu calmé, après 1
tableau de calcul je suggère de changer de méthode : j’écris donc Taylor reste intégral
(sans fautes hein M martinez) et il me suggère un changement de fonction näıvement
je propose xf(x) qui ne change rien, il me dit a quoi vous fait penser le quotient de
l’hypothèse, ni une ni 2 je pose g(x) = ln(f(x)) et tout marche bien...

(2) J’ai fait une IPP ce qui m’a permis de trouver direct l’équivalent (le crochet) mais sans
le démontrer et comme s’était la fin il me suggère un changement de variable, je lui
dit que ramener les bornes à 0 1 pourrait être une bonne idée ce que je fait et avec la
question précédente on arnaque pour passer a la limite dans l’intégrale (cela se justifie
mais on avait pas le temps) et on trouve l’équivalent intuité en IPP.

J’ai l’impression d’une colle foirée bien que son seul indice a été ”a quoi vous fait penser f ′/f ′′

donc on verra...

Solution 2.1.5 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires : Maths 2 Examinateur : (salle 11) Il ne m’a pas pratiquement pas aidé. Il
n’était pas muet non plus, mais il se contentait de poser des questions sur ce que j’écrivais.
C’est peut-être parce que l’exo était assez simple.

(1) Cherchons une majoration du nombre de terme de la suite compris dans la couronne
centrée en 0, de rayon intérieur r et d’épaisseur a. Les disques centrés sur les termes
de la suite et de rayon D/2 sont par hypothèse deux à deux disjoints. Pour les termes
se trouvant dans la couronne, chacun de ces disques est entièrement inclus dans une
couronne plus large de rayon intérieur r − D/2 et d’épaisseur a + D. L’aire de cette
couronne est : π(r+a+ D

2
)2−π(r− D

2
)2 = π(a2 +2ar+aD+2rD). Il y a donc moins de

π(a2+2ar+aD+2rD)
πD2 termes de la suite dans la couronne de rayon intérieur r et d’épaisseur

a.
Soit m un entier naturel. On a grâce à la majoration du nombre de terme dans la
couronne de rayon intérieur k et d’épaisseur 1 :

∑

[zn|6m

1

|zn|α
6

m−1
∑

k=0

∑

k6|zn|6k+1

1

|zn|α
6

m−1
∑

k=0

(2k + 1)(1 +D)

D2
× 1

kα

Comme α > 2, on en déduit que la famille des 1
|zn|α est sommable (tous les termes sont

positifs) et on a le résultat.

(2) Dans C, M annule le polynôme X2 + 1 donc est diagonalisable. Si D est une matrice
diagonale semblable à M , D2 est semblable à M2 donc D2 = −In.
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Donc les coefficients diagonaux de D sont i et −i.
Réciproquement, toute matrice semblable à une matrice diagonale dont les coefficients
diagonaux sont i et −i est solution.
Dans R, la matrice doit être C-semblable à une matrice diagonale dont les coefficients
sont i et −i, donc R-semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs diago-

naux sont :

(

0 −1
1 0

)

. En particulier, il n’y a pas de solution en dimension impaire.

Solution 2.1.6 (Martin Clochard) Note :
Commentaires : Maths 1 Examinateur sympa, discute quand on coince...

(1) On passe évidemment par l’interpolation de Lagrange : f(X) =
n
∑

j=0

f(αj)Lj(X) où

Lj(X) =
n
∏

i=0,i6=j

( X−αi

αj−αi
). Il suffit donc de majorer les Lj sur U. On commence par majorer

les termes au numérateur par 2 (plus brutal tu meurs !), et là c’est le drame : Comment
minorer le dénominateur ?
1ère hypothèse : la majoration au numérateur est trop large ? En fait,...non. On remarque

que : Xd+1 − 1 =
d
∏

k=0

(X − e
2kπ
d+1 ), polynôme que l’on dérive. En évaluant le polynôme

dérivé en αj :

(d+ 1)αd
j =

d
∏

k=0,e
2kπ
d+1 6=αj

(αj − e
2kπ
d+1 ).

Et quand l’examinateur nous mène là on comprend enfin où il veut en venir (en fait
j’ai compris quand il a dit de dériver..) : On passe au module et on majore chacun
des termes de ce produit qui n’est pas de la forme |αj − αi| par 2. Comme il y en a

d− n on obtient : d+ 1 6 2d−n
n
∏

i=0,i6=j

|αj − αi|. En réinjectant dans Lj et en appliquant

la majoration proposée au numérateur il vient : ∀X ∈ U, |Lj(X)| 6
2d

1 + d
, d’où on

déduit : sur U, ‖f‖∞ 6
n + 1

d+ 1
< 1.

(2) Que ceux qui considère que dériver le polynôme ci-dessus est un parachute s’abstiennent.
Je suis d’abord parti dans des tentatives de coréduction des formes bilinéaires associées
à S et T . Une méthode proche fonctionnait mais est vraiment compliquée...
Beaucoup plus simple : le PARACHUTE ! et si on avait S = C2, avec C symétrique
positive (mais si, on est censé y penser ! ! !) ?
L’existence de C (une fois qu’on la cherche...) est immédiate : on se place dans la base
orthodiagonalisante de S puis on prend la matrice des racines carrés des valeurs propres
de S (qui sont positives...), rien de bien compliqué quoi.
Ensuite, on remarque que Tr(ST ) = Tr(C2T ) = Tr(CTC). Or CTC = tCTC car
C est symétrique, et cette matrice est positive : tX(tCTC)X = t(CX)T (CX)... D’où
Tr(CTC) > 0.

Solution 2.1.7 (Pierre Lapouge) Note :
Commentaires : ?

(1) On a directement que Q − Q′ = P , et que Q et P ont même coefficients dominants.
Or, P étant positif, Q tend vers +∞ en ±∞. Supposons donc : ∃x0 ∈ R : Q(x0) < 0.
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Il vient via le TVI et le fait que Q a un nombre fini de racines : ∃(a, b) ∈ R2 : x0 ∈
[a, b], Q(a) = 0, Q(b) = 0, ∀x ∈ [a, b] , Q(x) 6 0. (TVI : existence d’une racine de chaque
côté de x0, finitude : on prend le max de celles qui sont inférieures et le min de celles qui
sont supérieures). Il est évident que a < x0 < b à cause des valeurs de Q en ces points.
Or, sur [a, b], Q′(x) = Q(x)−P (x) 6 0 : Q est décroissant, donc est nul sur l’intervalle,
ce qui est absurde.
Remarque : P = Q −Q′ et on étudie la fonction f(x) = ex .Q(x), f ′(x) = ex P (x) > 0,
f est croissante et tend vers 0 en −∞ donc f > 0.

(2) En voyant le 3) on se doute qu’il faut utiliser que (a2 + b2)(α2 + β2) = (aα − bβ)2 +
(aβ + bα)2, soit que l’ensemble des sommes de 2 carrés est stable par produit dans
un anneau commutatif (ici les polynômes). Montrons donc que P est produit de telles
sommes : P est positif : toutes ses racines réelles sont de multiplicité paires, sans quoi
il serait négatif au voisinage d’une racine (de multiplicité impaire), donc P = P 2

0P1

avec P0 scindé et P1 sans racine réelle. Or on sait donc factoriser P1 sous la forme :
P1(X) =

∏

i

((X + ui)
2 + vi) avec vi > 0, soit P1(X) =

∏

i

((X + ui)
2 + w2

i ), ce qui

conclut.

(3) Pour celle-là bravo aux (très) courageux qui l’ont trouvé sans savoir d’où elle sort (et
qui ne la connaissaient pas) :

∀(a, b, c, d, α, β, γ, δ) ∈ A8, (a2 + b2 + c2 + d2)(α2 + β2 + γ2 + δ2)

= (aα− bβ − cγ − dδ)2 + (aβ + bα+ cδ− dγ)2 + (aγ + cα+ dβ − bδ)2 + (aδ+ dα+ bγ − cβ)2

Vous pouvez développer si vous ne me croyez pas. Cette égalité vient du fait que le
module étendu au quaternions reste un morphisme. Bon, je vais être gentil et vous
mettre une démonstration de cette égalité. On se place sur A4. On écrit ses éléments
sous la forme : (a, ~V ) avec ~V ∈ A3. Tous les produits scalaires, carrés scalaires et autres
produits vectoriels que je vais écrire sont ce qu’on pense (même si ne sont pas vraiment
des produits scalaires et autres, ça me permet juste de simplifier l’écriture). Il est évident
qu’un ”produit vectoriel” reste ”orthogonal” aux deux ”vecteurs” initiaux (on a déjà
fait ces produits en sup, ils ne changent pas parce qu’on change d’anneau commutatif).

On peut aussi remarquer : ( ~V1Λ ~V2)
2 +( ~V1. ~V2)

2 = ~V1

2 ~V2

2
, égalité classique qui se montre

bien en développant (on voit en l’écrivant que les termes avec un facteur 2 disparaissent
évidemment, du coup on écrit que les carrés qui sont les mêmes qu’a droite..) Maintenant
on est paré. posons :

× :(A4)2 −→ A4(1)

((a1, ~V1), (a2, ~V2)) → (a1a2 − ~V1. ~V2, a1 ~V2 + a2 ~V1 + ~V1Λ ~V2)(2)

(Pour ceux que ça intéresse, avec A ⊂ R et A corps, alors A4 est un ”corps” non
commutatif). On pose aussi :

f :(A4) −→ A(3)

(a, ~V ) → a2 + ~V 2(4)

Or, f est un morphisme pour la loi multiplicative (la loi additive,aucune chance) :

f((a1, ~V1) × (a2, ~V2) = (a1a2 − ~V1. ~V2)
2 + (a1

~V2 + a2
~V1 + ~V1Λ ~V2)

2

= a2
1a

2
2 − 2a1a2

~V1. ~V2 + ( ~V1. ~V2)
2 + a2

1
~V1

2
+ a2

2
~V2

2
+ 2a1a2

~V1. ~V2 + ( ~V1Λ ~V2)
2

= a2
1a

2
2 + a2

1
~V2

2
+ a2

~V1

2
+ ~V1

2 ~V2

2
= f(a1, ~V1)f(a2, ~V2)

En développant le produit dans f à gauche on obtient le résultat demandé.
Cf. théorème des 4 carrés dans les sujets d’étude sur l’algèbre élémentaire.
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Solution 2.1.8 (Martin Clochard) Note :
Commentaires : Math 2 ?

(1) Cf. exo 5.2.11 oral 2009.
Au vu du produit de déterminants la solution réside dans un produit de matrice. Après
des bricolages plus ou moins fructueux j’ai abouti à celui-ci (j’ai rempli le tableau avec
des matrices avant de le trouver) :

∣

∣

∣

∣

∣

∣

A1,1 · · · An,1
...

. . .
...

A1,n · · · An,n

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

1 a1,2 · · · a1,n−1 0
0 a2,2 · · · a2,n−1 0
...

...
. . .

...
...

0 an−1,2 · · · an−1,n−1 0
0 an,2 · · · an,n−1 1

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

(= det t(com(A)) det (aij)26i6n−126j6n−1)

Alors ensuite on fait le produit par bloc et on remarque que sur la colonne centrale
de la matrice (la matrice privée des colonnes droites et gauches) les coefficients ont
la même valeurs que ceux obtenus par le produit....t(com(A)) ∗ A. Ce déterminant

devient donc :

∣

∣

∣

∣

∣

∣

A1,1 0 · · · 0 An,1
... detAIn−2

...
A1,n 0 · · · 0 An,n

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= detAn−2 ∗ (A1,1An,n − A1,nAn,1) Or,

det t(com(A)) ∗ detA = detAn car t(com(A))A = detAIn. En divisant par detAn−2 on
obtient immédiatement le résultats pour les matrices inversibles. On prolonge facilement
aux matrices non inversibles par densité.

(2) D’après le résultat précédent : hs+2
n hs

n+2 = hs+1
n+2h

s+1
n − (hs+1

n+1)
2 On obtient par une

récurrence immédiate sur n ∈ N que (ii) implique (i) (pour s0 = s1 + 1 par exemple).
(iii) implique (ii) est direct aussi : en prenant s1 = n2 + q où q est l’ordre de la relation
de récurrence, les q dernières lignes(colonnes aussi) du déterminant hs

0 sont liées pour
s > s1.
(i) implique (iii) : fin de la colle, et comme j’en avais marre des déterminants je n’ai pas
cherché la solution.

Solution 2.1.9 (Jean-Baptiste Alayrac) Note :
Commentaires : Examinateur : assez vieux et grand. Plutôt sympa il pose des questions quand
il faut préciser. Mes exos n’était pas vraiment difficiles mais je me suis un peu embrouillé.

(1) a) Au début j’ai commencé à dire ce qu’on avait pour des fractions rationnelles simples
en utilisant des ED et en espérant m’y ramener dans le cas général mais vu que
ce que j’obtenais n’était pas linéaire j’ai changé de méthode. En plus je ne savais
pas vraiment ce qu’il voulait donc au bout d’un moment il me dit de prouver qu’il
existe une relation du type : q0.an+s + q1.an+s−1 + ... + qs.an = 0 Donc en fait là je
regarde ce qu’il se passe et je lui dis que en écrivant F = P

Q
on multiplie par Q et

c’est gagné. Il me dit OK donc il me donne la question suivante.

b) Là je lui dis qu’on a une relation de liaison à partir d’un certain rang et donc que
le déterminant va être nul au bout d’un certain rang. Et là il me dit formalisez le.
Et là je sais pas pourquoi gros bug je commence à m’embrouiller dans mes lignes et
mes colonnes pour finalement lui donner la bonne réponse... (un peu paniqué pour
rien là).

(2) Encore une fois question un peu vague. Je lui donne donc des exemples Z/6Z puis des
groupes d’isométrie. Là il me pose des questions diverses sur les groupes notamment
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l’ordre possible des éléments je lui réponds avec Lagrange il dit ok. Après il voulait
d’autres exemples donc j’ai parlé des groupes produits du type (Z/2Z) ∗ (Z/3Z)...

Solution 2.1.10 (Pierre Lapouge) Note :
Commentaires : Maths 1 ?
Solution de Martin Clochard.
Soit x dans cette enveloppe, soit m le nombre de points minimal de ces n dont x est barycentre.
On suppose (par l’absuuuuurde...) que m > d+ 2. Soient (x1, x2, ..., xm) de tels points :

∃(λ1, λ2, ..., λm) ∈ [0, 1]m :

m
∑

i=1

λi = 1,

m
∑

i=1

λixi = x.

Or, considérons E = {(µ1, ..., µm) ∈ Rm|∑m
i=1 µi = 0}, et φ : E → Rd, (µ1, ..., µm) →

∑m
i=1 µixi. Par un argument de dimension il est immédiat que φ n’est pas injective. Soit

(µ1, ..., µm) ∈ Ker(φ)\{0Rm}. Soit A = {ǫ ∈ R|∀i ∈ [[1, m]], λi + ǫµi ∈ [0, 1]}. A est une
réunion d’intervalles fermés, donc est un intervalle fermé (ici je compte R comme un intervalle
fermé). Comme les µi sont non tous nul c’est un intervalle fermé borné. Soit ǫ12 une de ses
bornes, on a :

m
∑

i=1

(λi + ǫ12µi)xi = x,

m
∑

i=1

λi + ǫ12µi = 1,

donc on a une nouvelle combinaison linéaire convexe des xi qui donne x. Or ǫ12 est une borne
de l’intervalle : il est donc immédiat que l’un des λi + ǫ12µi vaut 0 ou 1 (sinon ce serait un point
intérieur...). Or si l’un d’entre eux vaut un tout les autres sont nuls, et on a bien m > 2, donc
l’un d’entre eux est nul. Donc x est combinaison linéaire convexe de m− 1 d’entre eux, ce qui
est absurde.

Solution 2.1.11 (Yahya Mouldi) Note :
Commentaires : Examinateur : agé, ne parle pas beaucoup, mais pas méchant et donne confiance.
Ses exos sont classiques (voire très classiques).
J’ai eu trois exos, le premier et le deuxième je les ai plutôt bien fait avec peu d’aide, le troisième
a pris le reste du temps.

(1) Il existe un polynôme scindé simple annulateur de Ap ce polynôme évalué en A est un
polynôme scindé simple carXp−ai est scindé simple et les racines p-ième sont différentes
de plus 0 n’est pas une racine car on est dans GLn(R).

(2) Écrire le critère de Cauchy pour l’intégrale entre x/2 et x et on majore xf(x)/2 par
l’intégrale qui tend vers 0.

(3) a) On pose ϕ(X) =
n
∏

i=1

(X − Zi) = (X − Zi)ϕi(X) alors

ϕ(Z0) = (Z0 − Zi)ϕi(Z0) = (Z0 − Zi)
1

n

n
∑

j=1

ϕi(Zj) = (Z0 − Zi)
1

n
ϕi(Zi).

On remarque aussi que ϕi(Zi) = ϕ′(Zi) donc
xiϕ(Z0)

ϕ′(Zi)(Z0 − Zi)
=
xi

n
. On obtient alors

n
∑

i=1

xiϕ(Z0)

ϕ′(Zi)(Z0 − Zi)
=

1

n

n
∑

i=1

xi.
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b) Soit ψ(X) = ϕ(X) − ϕ(Z0) −
1

n
(X − Z0)ϕi(X) alors, ψ est de degré n au plus et

grâce à la relation établie ci-dessus, ψ(Zi) = 0 pour i ∈ [1, n] (car ϕi(Zi) = ϕ′(Zi))
donc ψ = 0 c.q.f.d.

c) On dérive la relation ci-dessus, on obtient (n− 1)ϕ′(X) = (X −Z0)ϕ
′′(X) et si l’on

pense aux équations différentielles, on est amené à dériver F (X) =
ϕ′(X)

(X − Z0)n−1
.

On trouve immédiatement F ′(X) = 0 (on a tout fait pour !) donc F (X) = a ∈ C et
en regardant les termes de plus haut degré on en déduit : ϕ′(X) = n(X − Z0)

n−1

d’où ϕ(X) = ϕ(Z0) + (X − Z0)
n.

d) On aura nécessairement, vu le c, (Zk − Z0)
n = A ∈ C, donc les Zk sont de la forme

Zk = Z0 +α e2ikπ/n (on prend k de part et d’autre car les Zk sont distincts et quitte
à les renuméroter ...).
Réciproquement : si Zk = Z0+α e2ikπ/n alors, avec les polynômes (X−Z0)

h, h 6 n−1
qui forment une base de Cn−1[X], on vérifie que les Zk conviennent.

Solution 2.1.12 (Jonas Moreno) Note :
Commentaires : Examinateur muet toute l’heure. Rien du tout. Juste bonjour et au revoir en
sortant. A cassé un stylo pendant l’oral. Je n’ai rien réussi à faire de correct, quelques idées
sans plus.

Solution 2.1.13 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires : Math 1 Examinateur : assez âgé mais sympathique. Oral enrichissant.
Posons g(x) = 1

x

∫ x

0
tf(t) dt pour x > 0. g se prolonge trivialement par continuité en 0 avec

g(0) = 0. Or g′(x) = −g(x)
x

+ f(x), cela revient donc à trouver un point d’annulation de g′.
Après intégration par parties, on a

g(x) =

∫ x

0

f(t) dt− 1

x

∫ x

0

(
∫ t

0

f(u)du

)

dt.

En notant h(x) =
∫ x

0
f(t) dt, on a h→ l et en découpant l’intégrale en deux, on obtient aisément

que g tend vers 0 en +∞.
A l’aide du théorème de Rolle étendu, on conclut. (si on veut le faire avec les mains : si g
s’annule sur R∗

+, c’est fini avec Rolle, donc on suppose qu’elle ne s’annule pas. Elle garde donc
un signe constant, par exemple positif : notons M son maximum sur R∗

+. Par continuité, g

prend au moins deux fois les valeurs M
2

et on applique Rolle).
Idée de Victor
On doit pouvoir montrer que si ∀a ∈ R+,

∫ a

0
tf(t) dt < a2f(a) alors ∀t > 1, f(t) > f(1)/t ou

quelque chose d’avoisinant.

Supposons que ∀a > 1,
∫ a

0
tf(t) < a2f(a) et montrons que ∀t > 1, f(t) >

R 1
0

xf(x)

t
.

Raisonnons par l’absurde. Par TVI avec 1 ∃u > 1, f(u) =
R 1
0

xf(x)

u
. Prenons le min de ces u, qui

existe et appelons le u0.

f(u0) >
R u0
0 tf(t)

u2
0

>
R 1
0 xf(x)

u2
0

+
R u0
1 t(

R 1
0 xf(x))/t

u2
0

f(u0) >
R 1
0 xf(x)

u2
0

+
(u0−1)

R 1
0 xf(x)

u2
0

f(u0) >
R 1
0 xf(x)

u0

contradiction.
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Solution 2.1.14 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : Maths 2

Solution 2.1.15 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Maths 1 Examinateur : un peu agé, n’y voit pas très bien (attention Jonas,
Victporc, bien écrire !), mais super sympa.

(1)

Solution 2.1.16 (Omar Marrakchi) Note :
Commentaires : Examinateur : grand, les cheveux blancs, assez sympa.
Solution par Victor Treinsoutrot
On distingue les cas
– E est de dimension 1 OK (On diagonalise).
– dimE = 2 : Prenons (A,B) une base. On diagonalise A : A = PDP−1 et B = PB′P−1. Si les

coefficients dans les coins supérieurs droits et inférieurs gauches de B′ ne sont pas strictement
de même signe, on arrive à démontrer par le calcul qu’il existe une combinaison linéaire de a
et b telle que son polynôme caractéristique n’ait pas de racines ou ait une racine double. Ces
coefficients sont donc strictement de même signe et via une matrice diagonale Q bien choisie,
on trouve que B′ = QSQ−1, ce qui conclut car D = QDQ−1 et que donc PQ convient.

– dimE = 3 : Par un argument de dimension et de diagonalisabilité, on trouve que l’inter-
section avec l’ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficients diagonaux égaux
est l’ensemble des homothéties. On peut ainsi compléter l’identité en une base et utiliser la
bidouille précédente sur les deux autres matrices de cette base.

– dimE = 4 : Je pense que vous y arriverez.
– dimE = 0 : La matrice nulle est symétrique.

Solution 2.1.17 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires : Examinateur : Moins drôle que celui de Maths 1. Reste totalement silencieux
dans les 20 premières minutes, puis après daigne vous aider.

Solution 2.1.18 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Voir le sujet ”combinatoire et maple” de frederic, dans maths centrale.

Solution 3.1.1 (Ambroise Marigot) Note :
Commentaires : ?

Solution 3.1.2 (Alvaro Matéos) Note :
Commentaires : Martin Clochard : Les pieds des hauteurs conviennent ? ? ? ? montre-moi ça
dans un triangle obtus qu’on rigole (et ne me répond pas que je le suis !)

Solution 3.1.3 (Adrien Surée) Note :
Commentaires :

Solution 3.1.4 (Martin Clochard) Note :
Commentaires :
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Solution 3.1.5 (Victor Treinsoutrot) Note :
Commentaires :

Solution 3.1.6 (Jonas Moreno) Note :
Commentaires :

Solution 3.1.7 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires :

Solution 3.2.1 (Arnaud Demarais) Note :
Commentaires : ?

Solution 3.2.2 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires :

Solution 3.2.3 (Martin Clochard) Note :
Commentaires :

Solution 3.2.4 (Yahya Mouldi) Note :
Commentaires :

Solution 3.2.5 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires :

Solution 3.3.1 (Löıc Herviou) Note :
Commentaires :

Solution 3.3.2 (Jonathan Vacher) Note :
Commentaires : Note : Au moins 15 j’espère !

Solution 4.1.1 (Yahya Mouldi) Note :
Commentaires : plutôt sympa, fait un signe d’approbation dès que t’écris quelque chose juste.
Exo : le premier exo que j’ai eu pendant la préparation (des bouchons d’oreille sont offerts ...),
est débile de niveau moins que terminale. Le deuxième l’est un peut moins, et le troisième il
suffit d’écrire. Je n’ai pas été assez rapide, ce qui se verra peut être au niveau de la note vu le
niveau des exos.

(1) Cf. Methodix Algèbre P 16.

(2) f est définie sur R. On pose gx(u) = ln(1 + x/u2) : g est décroissante et positive sur
[1,∞[, on fait une comparaison série intégrale de gx et on trouve après intégration par
parties :

f(x) ∼
∫ ∞

1

ln(1 + x/u2) dx ∼ 2
√
xArctan(

√
x) ∼ π

√
x
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(3) on cherche les espaces propres : après on discute selon la dimension des espaces stables :
* 3 : l’espace entier
* 0 : 0
* 1 : les droites de direction les vecteurs propres.
* 2 : on dit que H est stable par u ssi son orthogonal est stable par l’adjoint de u, et
on est ramené à la recherche des vep de la transposée de la matrice donnée (on a déjà
les vap puisque ce sont les mêmes que celles de u).
Il m’a alors demandé si je peux montrer le résultat :
”H est stable par u ssi son orthogonal est stable par l’adjoint de u”, ce qui se fait sans
peine.
(Peut-être y a plus rapide pour l’exo 3).

Solution 4.1.2 (Cécile Carcy) Note :
Commentaires : Examinateur : Donne des indications mais on a du mal à savoir si ce qu’on
écrit est juste ou pas. Mais il était gentil, il avait un accent (je sais pas trop quelle origine)

(1) cf corrigé exo 4.1.4 Oraux MP* 2009.

(2) On remarque que 0, -1, -2, -3 sont racines donc on a P (X) = X(X + 1)(X + 2)(X +
3)Q(X) et P (X + 1) = (X + 1)(X + 2)(X + 3)(X + 4)Q(X + 1).
Avec l’équation de départ : (X + 4)X(X + 1)(X + 2)(X + 3)Q(X) = (X + 1)(X +
2)(X + 3)(X + 4)Q(X + 1), on obtient pour X 6=-1,-2,-3,-4, Q(X) = Q(X + 1). Or
par continuité de Q, on a cette relation pour tout X. Considérons Q(X) −Q(0) = 0, il
admet une infinité de racines donc c’est le polynôme nul et Q est le polynôme constant.
P (X) = λX(X + 1)(X + 2)(X + 3)

Solution 4.1.3 (Jonathan Vacher) Note :
Commentaires : Examinateur : salle L208, il est assez neutre, il faut faire preuve de bonne
volonté et proposer pas mal de chose pour obtenir quelques indications et avancer.
Je n’ai pas réussi à justifier ma domination sur l’exo 1. J’ai bloqué sur la partie dure de l’exo
2 et il m’a un peu aidé en voyant que j’étais sur la bonne voie et que j’essayais de m’en sortir
en posant les choses clairement.

(1) Tout se fait très bien, il suffit de décomposer l’intégrale par Chasles en k et k+1. Après
c’est le théorème de convergence dominée de Lebesgue avec la domination qu’il faut
savoir justifiée et sur laquelle j’ai échoué... (mais c’est censé bien se faire.) ∀x ∈ I∀n ∈
N |fn(x)| 6 e−E(x) qui est continue et intégrable sur I.

(2) On permute les sommes qui sont finies. On sépare la somme sur Ak = {f ∈ Sn|f(k) < k}
et Bk = {f ∈ Sn|f(k) > k} pour enlever les valeurs absolues.
Là c’est la partie dure. Sur Ak, f(k) est égale à un certain i ∈ 1, 2, .., k − 1 et il y a (n-1) !

f tq f(k)=i dans Ak. On écrit alors
∑

f∈Ak
k − f(k) =

∑k−1
i=1 ((n− 1)!)(k − i) Ensuite on

procède de même par symétrie sur Bk :
∑

f∈Bk
f(k) − k =

∑n
i=k+1((n− 1)!)(i− k)

Il ne reste plus qu’à dérouler le calcul en utilisant les résultats sur
∑

k et
∑

k2.On
trouve : 1

3
(n+ 1)(n− 1).

Solution 4.1.4 (Charlotte Lafaye) Note :
Commentaires : Salle P011 : dix minutes de préparation, examinateur jeune, blond, yeux bleus,
cheveux frisés ne dit que ”oui” ou ”hum” et sinon, attend et prend des notes.
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(1) Surtout, ne pas dériver : ça marche bien avec les théorèmes du cours mais on aboutit à
une expression encore plus compliquée. On écrit

f(t) =

∫ 1

0

etx ln(x) dx =

∫ 1

0

∞
∑

k=0

(tx ln(x))k

k!
dx.

x–¿ xln(x) est continue sur [0,1] donc bornée par M, et comme pour tout t réel, (tM)k

k!
est le terme général de la série exponentielle DSE de rayon infini, notre suite de fonction
converge normalement, donc uniformément sur [0,1] ainsi on peut intervertir l’indice de

sommation et le signe intégral. Il reste à calculer f(t) =
∫ 1

0
(xln(x))k dx.

Posons U(j) =
∫ 1

0
xkln(x)j dx avec une IPP on a U(j) = −j

k+1
U(j − 1) pour j¿=1 et

U(0) = 1
k+1

donc U(k) = (−1)k k!
(k+1)k+1 et f(t) =

∑infini−et−au−dela
k=0

(−t)k

(k+1)k+1

(2)

(3) En notant (λi) les vap de A, positives, cela revient à montrer que

n
∏

i=1

(λi + 1)
1
n >= (

n
∏

i=1

λi)
1
n + 1

Là, j’ai pas abouti, j’ai introduit f(t) =
∏n

i=1(λi + t)
1
n = (P (t))

1
n f(1) − f(0) = f ′(θ)

avec le TAF donc si f ’(t)¿= 1 sur [0,1] c’est bon, mais j’en doute en étudiant le cas
n=2, sinon, peut-être un argument de concavité... A noter que l’on peut considérer le
cas où A est inversible, le résultat étant immédiat si il existe une vap nulle.
Remarque : Ambroise Marigot dit : Le 3 tu diagonalises A, et c’est l’inégalité de Hölder.
Re-remarque : Martin Clochard dit :
on met à la puissance n le membre de gauche (si,si !) pour obtenir :

n
∏

k=1

(λk + 1) =
∑

X∈P ([[1,n]])

(
∏

a∈X

λa).

On regroupe les parties par cardinaux et on extrait la partie vide (produit 1...) :

n
∏

k=1

(λk + 1) = 1 +
n
∑

i=1

(
∑

X∈P ([[1,n]]);|X|=i

(
∏

a∈X

λa)).

Par l’inégalité arithmético-géométrique sur chacune de ces méga-sommes :
n
∏

k=1

(λk + 1) > 1 +

n
∑

i=1

Ci
n(

n
∏

j=1

(λ
|{X∈P ([[1,n]])|j∈X}|
j ))

1

Ci
n .

Je pense que vous me croyez si je dis que le cardinal moche dans ma somme c’est C i−1
n−1

(on choisit les i-1 éléments de l’ensemble restants parmi les n-1 possibilités qu’il reste...).
Or nCi−1

n−1 = iCi
n comme le savent tous les mordus de combinatoire (développer avec les

factorielles suffit amplement...).
Pour ceux qui n’aiment pas les factorielles : on choisit i personnes parmi n avec un chef :
ou on choisit le chef puis les i-1 autres personnes, ou on choisit les i puis ensuite le chef.
Bon maintenant simplifions :

n
∏

k=1

(λk + 1) > 1 +
n
∑

i=1

Ci
n(

n
∏

j=1

λj)
i
n = ((

n
∏

i=1

λi)
1
n + 1)n

(je pense que vous avez reconnu le binôme ?). Maintenant on passe à la racine n-ième
et le tour est joué.
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On peut remarquer que on a aussi le cas d’égalité : si et seulement si tout les λi sont
égaux (cas d’égalité de l’inégalité arithmético-géométrique).

Solution 4.1.5 (Pierre Lapouge) Note :
Commentaires : Martin Clochard fait remarquer qu’il y a une erreur dans la question 1.a. et
propose une solution pour la planche.
Alors il y a une erreur dans l’énoncé qui est donné ici (exo 1.1) car pour 1 et 3 c’est un nombre
premier : il y a un deux de trop, c’est pour 2n + 1 que n doit être une puissance de 2, et c’est
d’ailleurs plus cohérent avec la suite. Sinon : si n a un diviseur impair q : n = qr et q supérieur
à 1 strictement, alors on peut factoriser ce nombre par 2r + 1 donc il n’est pas premier.

(1) a)

b) En prenant par symétrie p < q : fq ≡ 22q

+ 1 ≡ (22p

)2q−p

+ 1 ≡ (−1)2q−p

+ 1 ≡ 2[fp].
On en déduit bien entendu 2|pgcd(fp, fq), et on a des nombres impairs...

c) Supposons qu’il y en ait un nombre fini N . on prend les N + 1-ièmes premiers
nombres de Fermat, et pour chaque on considère un nombre premier qui le divise.
Ces N + 1 nombres premiers sont tous distincts à cause de 1.2), ce qui conclut.

(2) On écrit l’uniforme continuité pour ǫ = 12, et on obtient un η associé.

∀x ∈ R, |f(x) − f(0)| = |f(x) − f(η([
x

η
] − 1)) +

[ x
η
]−1
∑

j=0

f((j + 1)η) − f(jη)|

|f(x) − f(0)| 6 |f(x) − f(η([
x

η
] − 1))| +

[ x
η
]−1
∑

j=0

|f((j + 1)η) − f(jη)|

6 12([
x

η
] + 1) 6 12(

x

η
+ 2).

Module 1-lipschitzien : |f(x)| 6 (12
η
)x+ (|f(0)| + 24).

(3) question bonus : l’année suivante n’est pas bissextile : 365 jours. modulo 7 : on retire
350 puis 14 et donc décalage d’un jour : ce sera un vendredi.
En 2012, l’année sera bissextile !

Solution 4.1.6 (J.B. Alayrac) Note :
Commentaires : Examinateur : parle peu et accepte moyennement les raccourcis mais il reste
sympa et la colle s’est plutôt bien passé. J’ai passé la plupart du temps à faire l’exercice 1, non
pas parce qu’il était particulièrement difficile mais il fallait bien justifier ce qui peut prendre pas
mal de temps... (préparation 5 ou 6 min je pense que j’aurai pu avoir plus mais je suis allé au
tableau dès que la fille est partie et il m’a dit : ”Donc vous êtes prêt ?”, je me suis dit pour
dériver des intégrales que ce soit sur ma feuille ou au tableau ça change pas grand chose.

(1) L’exercice se fait sans trop de souci on montre que les deux fonctions sont C2 sur R+

et on a l’équa diff qui apparait de manière naturelle : f ′′ + f = 1/x. (Pour la première
c’est immédiat la seconde demande une double IPP).Ensuite pour les conditions initiales
on a aisément f(0)=g(0) et ensuite je lui ai dit avec beaucoup d’assurance qu’on peut
regarder les conditions aux limites pour les dérivées et il ne m’a pas embêté. Attention
tout de même à bien justifier toutes les hypothèses de domination et pour la limite
penser au critère séquentiel et au théorème de convergence dominée.

(2) a) Cauchy Schwarz.



24 SPÉCIALE MP* : ORAL 2010

b) Egalité dans l’inégalité de CS, on en déduit que (X,AX) est liée pour tout X ce qui
amène la conclusion (on prend deux v.a.p et on montre qu’elles sont égales).

c) Il restait peu de temps j’ai commencé à voir ce qu’il se passait pour le vecteur e1+en√
2

en lui expliquant que je voulais trouver un vecteur pour lequel on avait égalité et
ensuite minorer par ce terme. Mais là il m’arrête l’oral est fini. Je lui demande
rapidement si c’était la bonne méthode il me dit que oui ça devrait marcher... Je
vous laisse vérifier ou trouver une autre méthode...

Solution 4.1.7 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Examinateur : me fait rentrer 15 minutes en avance (pourquoi pas). D’origine
marocaine. Me casse systématiquement les pieds pour que je lui développe les points triviaux de
mes démonstrations.

(1)

Solution 4.1.8 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires : Examinateur :[/u][/i] 10 minutes de préparation. Il est très sympa, mais a la
manie de poser des questions gênantes qui obligent à distinguer des cas.

(1) On pose D(t) = tcosθ + itsinθ. On a f(D(t)) = (t + 1
t
)cosθ + i(t − 1

t
)sinθ. On pose

x(t) = (t+ 1
t
)cosθ et y(t) = (t− 1

t
)sinθ et on remarque que

∀t ∈ R,
x(t)2

cos2θ
− y(t)2

sin2θ
= 4

et que l’image de la droite est donc incluse dans une hyperbole. L’inclusion réciproque
se montre par le calcul en trouvant pour chaque point le t qui convient (j’avais utilisé
un argument de connexité par arc qu’il a qualifié de ”tordu, mais qui marche quand
même”) . A ce stade, il trouve amusant de me faire remarquer qu’il faut traiter à part
les cas où θ = 0[π

2
]. On trouve dans ce cas un segment de droite ou l’axe Ox privé de ce

même segment. Il ne m’a pas laissé exposer la deuxième partie de la question (il m’a dit
que c’était pour le cas où j’aurais pas trouvé la première tout seul pour voir si j’avais
compris). On trouve une ellipse sauf dans les cas pathologiques.

(2) On peut faire comme dans l’exemple du cours pour montrer qu’on connâıt bien les
théorèmes d’interversions de limites ou alors poser z = x + iy et calculer la limite à la
main. On trouve bien sûr que la limite est exp(z).

Solution 4.1.9 (Florian Korsakissok) Note :
Commentaires : Examinateur : Salle P302 (pas sûr), très sympa, je l’ai vu au candidat
précédent ; mais pour moi, il restait devant son ordi comme si je ne l’intéressais pas (faut
dire aussi vu ce que je faisais..). Donne des indications lorsqu’on reste bloqué plus de 3 mi-
nutes, et même dialogue avec le candidat s’il est pas trop mauvais (ce qui n’est pas mon cas).
Assez vieux, grisonnant, des lunettes.

(1) a) Commencer par étudier F, montrer qu’elle est bijective puis par un théorème de sup
montrer sa réciproque est C infini.

b) Pas fait.
Solution de Victor : F (phi(x)) = 1 + F (x)

D’où phi(x) = F−1(1 + F (x)) phi(−x) = F−1(1 + F (−x)) = −F−1(F (x) − 1)

phi(x) − phi(−x) = F−1(F (x) + 1) + F−1(F (x) − 1)
On applique à chaque terme les accroissements finis à F−1 pour conclure, comme
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F ′(y) tend vers l’infini quand y tend vers l’infini, l’équivalent est de 2x :
L’objectif est de quantifier que les deux quantités sont proches de x (fait un dessin
pour voir). On applique donc une fois le TAF à chaque quantité.

F−1(F (x) + 1) = F−1(F (x)) + 1
F ′(F−1(y))

F−1(F (x) − 1) = F−1(F (x)) − 1
F ′(F−1(y′))

(2) a) Voilà où je me suis ridiculisé : il me donne cet exo bien plus facile après un gros
échec au premier, et JE ME PLANTE A LA LINEARITE ! ! ! Bref pas besoin de
dire de quelle humeur j’étais en sortant de l’oral.. Enfin bon. J’imagine que ça doit
aller pour cette question... Jimmy dirait que c’est ”débile”.

b) Si P est un polynôme scindé à racine simples qui annule u, il annule aussi φu, paske
(φu)

k(f) = uk ◦ f .
Réciproque : il m’a dit qu’elle était vraie.. mais c’est tout.
On démontre que P (φu) = φP (u) pour avoir l’équivalence.
Vu que j’y arrivais pas, il m’a donné une question de cours ! ! !
Montrer que lorsque u et v commutent et sont diagonalisables, ils le sont simul-
tanément. Pas su faire.

Solution 4.1.10 (Lucas Deschamps) Note :
Commentaires :

(1) Déballage de théorème sur les séries ; on trouve par des majorations et minorations
diverses que le domaine de définition est [-1 ;1], f est continue sur [-1 ;1].
La dérivabilité est un peu plus subtile. La fonction est déjà dérivable sur ]-1 ;1[, elle n’est
pas dérivable en 1. f ′(x) =

∑∞
n=1 −xn−1/n = −ln(1 − x)/x qui a bien une limite en -1

donc d’après le théorème du prolongement dérivable, f est bien dérivable sur [-1 ;1[.
Là, l’examinateur me dit de passer à l’exo suivant (ouf). Pour l’équivalent on peut
essayer de factoriser par (1-x) puis d’inverser les deux sommes ainsi obtenues mais j’ai
pas abouti.

(2) On calcule l’adjoint en utilisant qu’avec un produit mixte, on peut procéder à des per-
mutations circulaires, on trouve f* = -f soit f antisymétrique.
Merci à Charlotte Lafaye qui a donné dans l’année une solution très rapide à cette
réciproque ; en écrivant des égalités sur le polynome caractéristique de M, on voit que 0
est vap ; on prend un vep associé à 0 comme premier vecteur d’une bon. On a alors une
forme très simple pour M :
(00000 − a0a0) et on montre immédiatement que c’est un produit vectoriel.
Ensuite, il faut calculer les premières puissances de M pour conjecturer le résultat. On
fait apparâıtre des séries entières qui vont tendre vers des sinus et des cosinus et si on
n’oublie pas M0 on obtient une rotation dans l’espace.
La dernière question est en fait : pouvait-on prévoir qu’on obtiendrait une matrice
orthonormale. Il faut utiliser plein de résultat sur l’exponentielle, notamment que l’ex-
ponentielle de la transposée est la transposée de l’exponentielle. Ne pas oublier enfin
que exp(−M) = exp(M)( − 1) ; ça semble évident mais en fait ce résultat n’est pas au
programme puisqu’il se déduit du exp(A+B) = exp(A). exp(B). si A et B commutent.

Solution 4.1.11 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : ?
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(1) Solution de Tarak Bouacida :
On pose P = X4 +X3 + 2X2 +X + 1 polynôme annulateur de A

P

X2
= X2 +X + 2 +

1

X
+

1

X2
= (X +

1

X
)2 + (X +

1

X
) = (X +

1

X
)(X +

1

X
+ 1)

et donc P = (X2 + 1)(X2 +X + 1) d’où Sp(A) ⊂ {i,−i, j, j2}. Donc Tr(A) = m ∗ i−
p ∗ i + q ∗ j + k ∗ j2 avec m,p,q,k des entiers (il s’agit des dimensions des sous-espaces
propres relatifs à chacune des vap). De plus A étant réelle, les vap conjuguées ont même
multiplicité, d’où Tr(A) = q ∗ (j + j2) = −q ∈ −N.

(2) Il m’a demandé de le prouver qu’un polynôme réel avait ses vap conjuguées de même
multiplicité, et ensuite je n’ai pas eu besoin du TCD.

Solution 4.1.12 (Dora Csillag) Note :
Commentaires : Et voilà ! Les maths des mines tant attendues... avec LE RRRRRRRUSSE, que
j’avais repéré dès mardi en salle P 314.
Du coup j’avais fait les tonnes d’exos marqués ” examinateur à fort accent russe ”, et je n’ai
eu que des exos connus... !
Voilà voilà...de quoi torcher l’épreuve pour des gens normaux, et de quoi faire rire l’examinateur
pour des gens comme moi qui font des erreurs à toutes lignes et qui restent béates devant Bezout
...bon mis a part ces étourderies, il est clair qu’avoir une idée des résultats à l’avance ça aide
quand même. Du coup impossible d’avoir une idée de la note..., comme d’habitude !

Solution 4.1.13 (Tarak Bouacida) Note :
Commentaires : Examinateur : Pas très causant, pas très sympathique, sans être pour autant
désagréable.

(1) Solution par Martin Clochard.
On multiplie l’équation par ex et on intègre...ce qui nous fait gagner une intégrale bien
moche : y(x) = e−x(A+

∫ x

0
e−u2+udu). Cette intégrale classique converge bien en ±∞ par

les théorèmes usuels...ce qui donne tout de suite que toutes les solutions convergent vers
0 en +∞ et que une seule peut ne pas diverger en −∞ : celle avec A+

∫ −∞
0

e−u2+udu =
0. On prend donc cette solution et on cherche à montrer sa convergence vers 0 en
−∞. Celle-ci se récrit : y(x) = e−x

∫ x

−∞ e−u2+udu. Or pour x négatif :
∫ x

−∞ eu−u2
du 6

e−x2 ∫ x

−∞ eudu = ex−x2
. Donc y converge bien (Oh quelle surprise !) vers 0.

(2) Solution par Victor Treinsoutrot.
Par l’absurde :

p − 1 = 2
p− 1

2
parce que, comme p > 5, p est impair.

p− 1

2
< p − 2 car p > 5 d’où

p− 1 divise (p− 2)! car 2 et
p− 1

2
figurent dans le produit (p− 2)!.

Puisque (p − 2)! =
∑m−1

k=0 p
k, p − 1 divise m. En effet, p ≡ 1[p − 1] donc pk ≡ 1[p− 1]

et, par conséquent
m−1
∑

k=0

pk ≡ m[p− 1].

Or m 6= 0, donc m > p− 1. Donc (p− 1)! + 1 = pm
> pp−1 donc (p− 1)! + 1 > pp−1 ce

qui est faux.
Avec les précisions de Martin Clochard ;

Solution 4.1.14 (Matéo Rojas) Note :
Commentaires : Examinateur :Salle P012 Très sympa, donne pas mal d’indications quand on a
du mal, et il s’attarde pas sur des points ”évidents”.
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(1) Solution par Martin Clochard.

a) La 1a) trâıne dans mon épreuve maths 1 x (à un détail près : l’inversion, ce qui ne
change pas beaucoup la preuve), et je l’ai déjà revu ailleurs il me semble. Il faut
d’ailleurs rajouter symétrique pour ∆ pour que ça ait un sens.

b) On obtient immédiatement M symétrique positive (poser tXMY ...ça passe tout
seul).

c) On a A + B = ∆−1(I + M)∆−1, donc det(A + B) = det(∆−2) det(I + M) =
det(A) det(I+M). Or M est diagonalisable de valeurs propres (positives) (λ1, ..., λn) :
det(I + M) =

∏n
i=1 (1 + λi). Maintenant on remarque que : det(A) + det(B) =

det(A)+det(∆)−2 det(M) = det(A)(1+
∏n

i=1 λi). L’inégalité est donc équivalente à
1 +

∏n
i=1 λi 6

∏n
i=1 (1 + λi) ce qui est immédiat en développant.

(2)

Solution 4.1.15 (Matéos Alvaro) Note :
Commentaires : ?
Solution par Martin Clochard.

(1) Soit X = cotan(θ) et Y = eiθ. On a X = i
Y + 1

Y

Y − 1
Y

, soit (bourrin...) Y 2 = X+i
X−i

. En même

temps :

sin((2n+ 1)θ)

sin(θ)2n+1
= (2i)2nY

2n+1 − ( 1
Y

)2n+1

(Y − 1
Y

)2n+1

= (2i)2n Y 4n+2 − 1

(Y 2 − 1)2n+1

= (2i)2n
(X+i

X−i
)2n+1 − 1

(X+i
X−i

− 1)2n+1

= (2i)2n (X + i)2n+1 − (X − i)2n+1

(2i)2n+1
.

Donc Pn(X
2) = (X+i)2n+1−(X−i)2n+1

2i
=

P2n+1
k=0 (i2n+1−k−(−i)2n+1−k)Ck

2n+1Xk

2i
=

∑n
k=0 i

2n−2kC2k
2n+1X

2k. Plus donc qu’a remplacer X2 par X :

Pn(X) =
n
∑

k=0

(−1)n−kC2k
2n+1X

k.

(2) Vu l’expression au-dessus...degré n, somme
C

2(n−1)
2n+1

C2n
2n+1

=
(2n+1)(2n)(2n−1)

3!

2n+1
= n(2n−1)

3
.

(3) Idem : de cotan(θ)2. D’abord : ∀θ ∈]0, π
2
[tan(θ) > θ. Donc cotan(θ)2

6
1
θ2 . Ensuite :

∀θ ∈]0, π
2
[sin(θ) 6 θ. Donc cotan(θ)2 = 1

sin(θ)2
− 1 >

1
θ2 − 1. C’est précis !

(4) Vous vous en doutez : on réutilise ce qu’il y a au-dessus. Il faut juste trouver les racines de
Pn. Or, ∀n ∈ N∗, ∀p ∈ [|1, n|], Pn(cotan( πp

2n+1
)2) = 0. Cela nous donne n racines distinctes

du polynôme. Donc : ∀n ∈ N∗,
∑n

p=1 cotan( πp
2n+1

)2 = n(2n−1)
3

. Via l’encadrement de

cotan : ∀n ∈ N∗,
∑n

p=1 (2n+1
πp

)2 − 1 6
n(2n−1)

3
6
∑n

p=1 (2n+1
πp

)2. On redispose un peu ces

deux inégalités : n(2n−1)
3

6
∑n

p=1 (2n+1
πp

)2
6

2n(2n−1)
6

+ n = n(2n+2)
3

puis on récupère la

somme qui nous intéresse : π2n(2n−1)
3(2n+1)2

6
∑n

p=1
1
p2 6

π2n(2n+2)
3(2n+1)2

. Théorème des gendarmes :
∑

n∈N∗

1
n2 = π2

6
.
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Solution 5.1.1 (Frédéric Penent) Note :
Commentaires : M. Puylaurens (je crois), plutôt jeune et sympa. 30 minutes de préparation
avec Maple (normal quoi...)

(1) Ok on trouve 1,2 et 5.

(2) Je n’étais pas parti sur la bonne piste. Il faut en fait considérer un élément de An+1,
le mettre dans une partie avec k éléments et les n-k éléments restants forment Bn−k

partitions. Pour k fixé il y a donc

(

n

k

)

Bn−k partitions possibles puis on somme.

Avec Maple moment de doute puisque d’après le rapport du jury 2009 ”tout recours
à une procédure est exceptionnel”. Cependant ici une procédure récursive est le plus
simple. La complexité a beau être en n! (m’a-t-il fait remarquer) ça marche très bien
pour ce qui est demandé donc ok.

(3) Récurrence triviale.

(4) R > 1 en utilisant 3).
Travailler sur f ′(x), on reconnâıt le produit de Cauchy, l’équa diff est f ′(x) =
exp(x).f(x).

(5) Fonction series de Maple sur f(x).

(6) Pas eu le temps.

En conclusion ça s’est bien passé. Je regrette quand même que ces indications sur la 2) ne m’ont
pas permis de voir le truc (pas très clair). Sinon comme je me suis bien débrouillé avec Maple
et les autres questions je pense que ça ira.

Solution 5.1.2 (Löıc Herviou) Note :
Commentaires : Description : la cinquantaine passée, blonde, un peu enrobée, à priori s’appel-
lerait Mme Pages (d’après Nicolas Martin). A première vue (installation), elle parait sympa-
thique, sourie et va se chercher un café pendant ma préparation (je passais en premier dans
l’aprem)

(1)

(2)

(3) Là c’est le drame : je commence par lui exposer le raisonnement qu’on va faire : appari-
tion de la forme quadratique, valeurs propres à considérer : je reprends ma respiration :
elle lève la tête pour la première fois de la colle et me dit d’un ton dédaigneux qu’en
gros cela ne l’intéresse pas : elle veut les résultats et pas du baratin.
La solution est en effet triviale quand on l’écrit (toute matrice semblable à a Id est égale
à a Id....) mais bon je suis un peu fatigué je commence à partir dans des calculs un
peu brutaux : elle me sort coup sur coup : le tableau n’est pas un brouillon, me fait
recommencer mon calcul par une autre méthode quand j’arrive au résultat pour, une
fois le calcul fini (au bout de 15min : 6 paramètres, c’est lourd), relever la tête et me
dire de façon méprisante que ce que j’avais fait était une pure perte de temps (qu’elle
avait elle même doublée). Je continue le raisonnement, j’écarte un cas de façon oral :
elle me reprend 45s plus tard car je ne l’ai pas écrit au tableau. Je proteste, réponse :
”si ce n’est pas écrit au tableau, je ne le prends pas en compte”..........................
La question se finit malgré une erreur de calcul du fait de mon énervement notable.

En résumé, une examinatrice qui prend l’oral pour un écrit devant examinateur, grossière et
sans gène pour le pire oral de ces deux années... Heureusement que j’ai des points d’avance et
que je ne veux pas y aller.
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Solution 5.1.3 (Tarak Bouacida) Note :
Commentaires : Examinatrice : très sympathique, appelle les gens par les prénoms, ce qui fait
genre colle pendant l’année. Donne des indications là où il en faut. Elle a l’air très intéressée et
veut même t’apprendre des trucs (vraiment comme les colle pendant l’année, enfin pas toutes :P
). A la fin elle m’a demandé si j’avais des questions, et j’ai du lui demander un autre exo.

(1) On pose Pn(z) =
n−1
∏

k=1

z + ωk

z − ωk
. On a alors :

Pn(z) =

n−1
∏

k=0

z + ωk

z − ωk

z − 1

z + 1
=
zn + 1

zn − 1

z − 1

z + 1

pn(z) =
zn + 1

z + 1

1
n−1
∑

k=0

zk

Et donc : pn = 1/n

(2) On a Rg(gf−1) = 1) donc 0 est une vap de multiplicité > n − 1. D’où Pgf−1 =
(−X)n−1(−X + b)Or b = Tr(gf−1) (cf cours), d’où Sp(gf−1) = {0, Tr(gf−1)}.
D’un autre côté (f + g) ∈ GL(E) ⇔ (f + g)f−1 ∈ GL(E) ⇔ Id +gf−1 ∈ GL(E) ⇔
−1 /∈ Sp(gf−1) D’où (f + g) ∈ GL(E) ⇔ Tr(gf−1) 6= −1

(3) Il y a le sens inverse qui est évident.
Sinon on prend x ∈ A et y ∈ B alors x+ y ∈ A ∪B et donc x+ y ∈ A ou x+ y ∈ B et
donc y ∈ A ou x ∈ B, cqfd.

Solution 5.1.4 (Matéo Rojas) Note :
Commentaires : Examinateur : Assez sympa avant la colle et après la colle, assez agressif
pendant. Il m’a fait sentir que je faisais n’importe quoi pendant toute la colle, et à la fin il m’a
dit qu’y avait des bonnes choses, d’autres moins bonnes, qu’il me mettrait 14..

(1) C’est une généralisation du théorème chinois, qui se fait par récurrence. Pour r = 2.
je lui ai dit que c’est du cours, le théorème chinois, et il m’a dit qu’il s’en fout, qu’il
voulait la démo.
On utilise Bézout : Il existe (a, b) tels que a.n1 + b.n2 = 1. On multiplie par (a1 − a2),
on met du bon côté et on a la réponse.
On suppose qu’on a l’existence au rang r. Au rang r + 1, on prend x ≡ x′[n1...nr] et
x ≡ ar+1[nr+1], il m’a demandé de justifier l’histoire de produit et il m’a dit de passer
à la suite.

(2) On prend un polynôme, P (u0) =
d
∑

i=1

aiu
i
0 + 1 = u0

d
∑

i=1

aiu
i−1
0 + 1 (ou -1). On a Bézout

et c’est bon. Par contre il faut être sur qu’on aura pas 1 ou -1, ce qui se fait en bien
choisissant u0 : le degré est supérieur ou égal a deux donc si le coef dominant est positif,
P (X) −X tend vers +∞ donc c’est strictement positif à partir d’un certain rang.

(3) Il existe a tel que P (a) = 1 ou -1. Alors on pose Q(X) = P (a −X), et c’est bon avec
la question d’avant.

(4) C’est classique, l’image est incluse dans le noyau, l’image est non réduite à 0 car A non
nulle, et on utilise le théorème du rang.

Solution 5.1.5 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : Examinateur : celui qui ”donne” une note mais dis que ça dépendra de ce que
fait le suivant.
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Solution 5.1.6 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Examinateur : plus sympa avec ceux qui arrivent à faire ses exos (ex : moi)
qu’avec les autres (ex : candidat précédent).

(1)

Solution 5.1.7 (Lucas Deschamps) Note :
Commentaires : Examinateur[/u][/i] Mme Beau. Gentille comme n’importe quel colleur gentil,
donne des indications mais semble un peu dans la lune des fois, notamment vers la fin de la
colle où nous n’étions pas d’accord sur un point, j’ai mis 10 minutes à lui faire comprendre que
je n’intégrais pas comme elle, sur un exo de 30 minutes ça fait mal.

(1) Il y a en fait une erreur d’énoncé pour la première question (qui se résout immédiatement

en majorant par
∫

exp(−
√

(t)) dt). Elle me demande alors de calculer la somme ; on fait
un changement de variable pour que les bornes de l’intégrale ne dépende pas de n puis
on inverse somme et intégrale et après je sais pas, je n’ai pas abouti...

(2) Tout d’abord, dessiner le domaine D. En réécrivant les deux équations on trouve : D :
{

(x− 1/2)2 + y2 <= 1/4
(y − 1/2)2 + x2 <= 1/4

Soit l’intersection de l’intérieur de deux cercles. Première tentative d’intégration en
cartésien → très bourrin évidemment.
On passe en polaire, j’essaye d’intégrer à r constant et de faire varier θ (mauvaise idée, il
fallait faire l’inverse). S’ensuit la discussion la plus inutile qui soit, l’examinatrice essaye
de m’expliquer que r dépend de θ (elle n’avait pas compris ce que je faisais), j’essaye
de lui faire comprendre que j’aimerais faire varier θ en fonction de r. Elle me donne
alors des exemples étranges où r varie en fonction de θ et je ne citerai que cette phrase
magique de Mme Beau : ”vous savez, avec une courbe en polaire r(θ), quand θ = 0 on
n’est pas forcément sur l’axe des abscisses...”
Bref, il vaut mieux intégrer à θ constant et faire varier r (en reprenant les équations de
D, on fait directement apparâıtre les bornes).

Solution 5.1.8 (Laure Pédèches) Note :
Commentaires : Examinatrice : Mme Joly. Assez sympa mais n’apprécie guère quand la solution
du candidat diffère de la sienne... Enfin bref, mon premier oral.

(1) Dans les grandes lignes...
On pose z = kx+(1−k)y et on calcule vite fait < u(z), z > pour voir que c’est un poly
en k du second degré. On pose f : k ∈ [0, 1] 7→< u(z)|z >. On voit que f(0) = µ‖y‖2 et
f(1) = λ‖x‖2 sont de signes opposés donc le TVI permet de conclure...

(2) u autoadjoint ⇒ Tr(u) =
∑

λi. Donc il existe λ et µ vap de u telles que λµ 6 0 donc la
question 1) permet de conclure.
u non autoadjoint : on pose v = 1

2
(u + u∗) qui est autoadjoint donc on peut appliquer

ce qui précède.
Il existe donc un z unitaire tel que < v(z), z >= 0 soit 1

2
< u(z) + u ∗ (z), z >= 0 soit

< u(z), z >= 0 CQFD

(3) Le sens réciproque n’est pas insurmontable.
Pour le sens direct, par récurrence et les questions précédentes permettent de faire
l’hérédité...
Désolée pour la tronche assez moyenne du truc, mais la flemme de me prendre la tête
avec Latex (et envie d’aller me promener aussi) ...
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Solution 5.1.9 (J.B. Alayrac) Note :
Commentaires : Examinateur : plutôt jeune, les cheveux long il s’appelle M.T.(Tozel ?)... Ses
exos étaient assez classiques, mais il donne des petites indications quand il faut.

(1) a) ...

b) Il y a plusieurs méthodes pour prouver cette inégalité et je ne connaissais pas celle
là... On introduit la matrice J avec des 1 partout et on remarque que la valeur
qu’on cherche à majorer et égale au produit scalaire de M avec J . Ensuite on évite
d’appliquer CS trop vite parce qu’on obtient quelque chose de pas assez fin (n

√
n) .

Donc on diagonalise J dans une b.o.n (J symétrique réelle) avec D = Diag{n, 0..., 0}
et on prend le produit scalaire en remplaçant J par PDP T on fait passer P à droite
grâce à la propriété de la trace et là on remarque qu’on a bien la majoration obtenu
en utilisant la (a). (Ecrire le produit matriciel...)

(2) Exo. qui ressemble beaucoup à l’épreuve de l’X (math 2 ? ?)

a) On utilise le fait qu’on a un ordre et donc que chaque Ai annule un polynome scindé
à racines simples (racine p-ième de l’unité).

b) On remarque que A2 = pA et c’est gagné !

(3) On montre que la CNS est : A ∈ Mn(Z) et |dét(A)| = 1.

Solution 5.1.10 (Cécile Casses) Note :
Commentaires : Mme Joint. Cheveux courts, petite. Elle donne de petites indications mais veut
qu’on fasse avec sa méthode et n’essaie pas de comprendre si c’est différent. 30 minutes de
préparation et 30 minutes d’oral.

(1) On montre par récurrence que 0 6 un 6 1. Ainsi un ց et un minorée par 0 donc elle
converge. En passant à la limite, on trouve qu’elle converge vers 0.
Considérons 1

un
.

un

un+1
= 1 + un

1+2un

1
un+1

− 1
un

= 1
1+2un

Posons vn = 1
un+1

− 1
un

, vn → 1. D’après Césaro,
Pn

k=0 vk

n+1
→ 1, or

∑n
k=0 vk = 1

un+1
− 1.

Ainsi, un est équivalent à 1
n

(2) f(x) = ln(x)ln(1−x)
x

, f(x) se prolonge par continuité en 1 et f(x) = σ( 1
sqrt(x)

)en 0 donc pas

de problème.

ln(1 − x) = −∑∞
k=1

xk

k

I = −
∫ 1

0

∑∞
k=0

xkln(x)
k+1

(chgt d’indice)

Posons fk(x) = xkln(x)
k+1

, on veut montrer la convergence uniforme.

Rn =

∫ 1

0

∞
∑

k=n+1

xk ln(x)

k + 1
6

∫ 1

0

ln(x)

n+ 2

∞
∑

k=n+1

xk =

∫ 1

0

ln(x)

(1 − x)(n+ 2)

D’après le T.C.D (on vérifie les hyp), ça tend vers 0 quand n tend vers l’infini donc on
peut conclure.

I = −∑∞
k=0

∫ 1

0
xkln(x)

k+1
. Or

∫ 1

0
xkln(x)

k+1
= − 1

k+13 I =
∑∞

k=1
1
k3 = ζ(3).
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Solution 5.2.1 (Nicolas Martin) Note :
Commentaires : Examinateur : Assez sympa (pour une fois), ne donne pas trop d’indications
(l’exo n’en demandait pas) et ne fait pas ***** sur la rédaction. Je rédige une récurrence, il
m’arrête et me demande de la saboter. No problemo, mon gars, tu sais pas que t’as affaire au
spécialiste des arnaques...

(1) Immédiat ‖T‖ = 1 (prendre f constante égale à 1 pour l’égalité).

(2) Récurrence. Penser à faire apparâıtre 2k et 2k + 1 pour avoir le résultat attendu.

(3) On trouve K(Tf) 6
1
2
K(f) assez facilement.

(4)
∣

∣

∣

∣

T nf(x) −
∫ 1

0

f(t) dt

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

∣

2−n
2n−1
∑

k=0

f(k2−n + x2−n) −
2n−1
∑

k=0

∫ k+1
2n

k
2n

f(t) dt

∣

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

∣

2n−1
∑

k=0

∫ k+1
2n

k
2n

f(k2−n + x2−n) dt−
2n−1
∑

k=0

∫ k+1
2n

k
2n

f(t) dt

∣

∣

∣

∣

∣

6

2n−1
∑

k=0

∫ k+1
2n

k
2n

|f(k2−n + x2−n) − f(t)| dt

Et ensuite, utiliser le fait que f est K(f)-lipschitzienne et séparer l’intégrale en deux
pour virer les valeurs absolues.

T nf converge donc uniformément vers
∫ 1

0
f(t) dt (qui est une constante).

(5) Il y avait une cinquième question, mais à force de tartiner des évidences et de faire
des allers-retours Maple, je n’ai eu le temps ni de la faire ni de la noter (c’était sur les
valeurs propres de T , il me semble : que peut-on dire des valeurs propres de T selon que
∫ 1

0
f(t) dt = 0 ou non ?)

Moment d’anthologie : Après avoir tracé 5 courbes sous Maple, il me demande :
”Pouvez-vous les superposer sur un même graphe qu’on puisse bien voir comment ça évolue ?
Je lui réponds :
”Désolé, je ne mâıtrise pas assez Maple pour cela.”
(Je crois que ça se fait avec display pour ceux que ça intéresse)

Solution 5.2.2 (Yassine Ben Chrih) Note :
Commentaires : Examinatrice (Mme Péry) un peu ”tassée”, la cinquantaine, cheveux roux-
blonds, à l’humeur très (trop) changeante capable de vous incendier par moment et congratuler
quelques secondes après...
Un jeune bizuth inconscient m’a gentiment demandé s’il pouvait assister a ma planche, mais
je lui ai gentiment fait comprendre qu’il pouvait se toucher... surtout que j’étais le dernier de
la matinée à passer et que le carnage semblait inéluctable.

(1)

Solution 5.2.3 (Guilhem Pujol) Note :
Commentaires : Examinateur : pas grand chose à dire. J’ai oublié son nom. Il a donné des
indications assez rapidement quand tu bloques.
Il faut déjà se souvenir que l’angle (a,b) entre deux vecteurs a et b se définit au signe près par :

cos(a, b) = (a|b)
‖a‖×‖b‖ . Il ne dépend visiblement pas de la norme des deux vecteurs donc on choisit

par la suite notre famille u0, ..., un normée.
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(1) L’examinateur semblait trouver immédiat qu’on avait α = 2π
3

. C’est évident avec le
produit scalaire usuel mais j’étais pas très sûr de moi pour le cas général donc j’ai fait
une démonstration. On choisit e1 un vecteur tel que (u0, e1) base orthonormée. On a par
hypothèse (u1|u0) = cos(α) donc comme u1 normé, u1 = cos(α)u0 + sin(α)e1. De même
u2 = cos(α)u0 − sin(α)e1 (on peut aussi les signes devant les sinus pour u1 et u2). Dans
les deux cas,

(u1|u2) = cos(α) =⇒ cos2(α) − sin2(α) = cos(α) =⇒ cos(2α) = cos(α) =⇒ α = 0

ou α = 2π
3

et seule la deuxième solution nous intéresse.

(2) On pose M ∈ Mn+1(R) la matrice des (ui|uj). On a Mi,j = 1 si i = j et
Mi,j = cos(α) sinon. On note J la matrice ayant un 1 sur toutes ses cases. On a
M = cos(α)J + (1− cos(α))In+1. Les valeurs propres de cos(α)J sont 0 (multiplicité n)
et (n + 1) cos(α) (multiplicité 1). Donc celles de m sont 1 − cos(α) (multiplicité n) et
1 + n cos(α) (multiplicité 1). La famille u0, ..., un est liée (n + 1 vecteurs en dimension
n) donc en posant les λi on s’aperçoit facilement qu’une des combinaisons de M est
combinaison linéaire des autres et donc que M n’est pas inversible. 0 est valeur propre
de M et comme α non nul, on a cos(α) = −1

n
.

Comme la famille considérée est normée, la somme à calculer devient S =
n
∑

k=0

uk. Or pour

i entre 0 et n, (S|ui) = 1+n cos(α) = 0. Comme S est dans l’espace engendré par les ui,
on en déduit que S est nulle. Enfin, pour montrer l’existence d’une famille vérifiant les
hypothèses, il suffit de trouver une matrice A ∈ Mn,n+1(R) vérifiant M = ATA (A est
alors la matrice des coordonnées des vecteurs de la famille dans une base orthonormée).
C’est possible car M est symétrique positive : on diagonalise M dans une base ortho-
normée : M = PDP T . Il suffit alors de trouver B de taille (n+1, n) telle que BTB = D
(ce n’est pas compliqué du tout mais ce serait pénible de l’écrire en latex). A = BP T

convient.

Solution 5.2.4 (Nicolas Fleury) Note :
Commentaires : Toutes les questions sont débiles sauf la 2.b) où j’ai passé presque tout mon
temps dessus au tableau et je n’y suis pas arrivé, je comprenais vraiment rien et l’examinateur
m’a donné l’impression de pas savoir lui-même faire cette question.

(1)

(2) a)

b) (Intervention de Martin Clochard) C’est l’inégalité de convexité... Je pense que ce
que l’examinateur veut dire c’est qu’à x fixé la courbe ∆ est au-dessus de la courbe
Γ qui si j’ai bien compris est la courbe décrite par M (demande confirmation car la
suite en dépend).
On a alors pour x donné : le point de la courbe ∆ correspondant est : ∆(2x) (bary-
centre de t→ t : pas trop dur...).
On a, en ordonnée :

y∆(2x) =
1

2x

∫ 2x

0

f(u)du =
1

4x

(
∫ 2x

0

f(u)du+

∫ 2x

0

f(2x− u)du

)

(changement de variable miroir...). Or f(u)+f(2x−u)
2

> f(x) par convexité ce qui
conclut.
Remarque : je ne vois pas pourquoi ”en déduire”
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Solution 5.2.5 (Matéo Rojas) Note :
Commentaires : Examinateur : Complètement muet, à part quelques indications. Il m’a fait
aucun commentaire sur la colle, donc je sais pas trop... Mais je n’ai pas trop avancé.

(1) J’ai écrit 2mk + 1 = c(2mk−1 + 1) et on remarque que, pour c− 1 divisible par 2, on a
un truc joli. On prend c = 5, et on trouve une relation de récurrence. On fait une petite
procédure sur Maple pour trouver une liste de termes, et c’est bon. J’ai passe trop de
temps de la préparation à faire le truc sur Maple, et il a même pas regardé...ou à peine...

(2) Je suis parti sur des trucs de convergence normale, par pur réflexe, et j’ai galéré toute
la préparation dessus. Comme quoi il faut bien réfléchir avant de se lancer sur les auto-
matismes, il suffit de constater que sur chaque intervalle, f vaut l’un des gk, et montrer
que les gk ont la même valeur aux bornes des intervalles.

(3) Il vaut minorer le sin par 2
π
x pour avoir une majoration du dénominateur, utiliser la

croissance de ln etc... mais bon, vu que j’ai perdu la formule je vais pas donner trop de
détails, en tout cas ça marche, mais ça finit aussi cette brève prestation..

Solution 5.2.6 (Dorian Nogneng) Note :
Commentaires : Examinateur gentil au fond, mais un peu stressé et stressant.

Solution 5.2.7 (Laure Pédèches) Note :
Commentaires : Examinateur [/i] : M. Rouff. Cheveux blancs, courts... Je pense qu’il y a moyen
de péter les plombs avec lui, parce qu’il est pas gentil gentil, enfin pas aimable quoi...
Même si je pense qu’il est pas foncièrement méchant (enfin je m’arrête là, je vais pas le psycha-
nalyser quand même)... Ah si... aime beaucoup Maple, il vaut mieux connâıtre les commandes
(merci Jonathan au fait

(1) Have a bit of fun with your great mate Maple...

(2) On transforme tout ce beau monde est une somme d’intégrale :

∆n =

n−1
∑

k=1

∫ k+1
n

k
n

(f(
k

n
) − f(x)) dx−

∫ 1
n

0

f(x) dx.

Puis on utilise le caractère C1 de f pour appliquer le TAF sous les intégrales de la
somme et on majore ∆n en utilisant sup (f’(x)) et sup (f(x)) sur [0 ;1]. On calcule
∫

k+1
n

k
n

( k
n
− x) dx, qui miraculeusement se simplifie pas trop mal (si on n’oublie pas mal-

encontreusement le 2 au dénominateur) et on se retrouve avec un charmant O( 1
n
)...

(3) Confer primum responsum... (pour l’équivalent) (Il faut utiliser la commande asympt,
mais ça il ne me l’a dit qu’une fois l’oral terminé...). Il me semble qu’il faut utiliser la
question précédente pour f(x) = xa.
Je n’ai pas eu le temps de faire la suite...
Il y a peut-être des incohérences dans l’énoncé, surtout vers la fin...

Solution 5.2.8 (J.B. Alayrac) Note :
Commentaires : Examinateur M. Clark, plutôt jeune et plutôt énervant. En même temps il a
vite compris que je n’étais pas un professionnel des ED non linéaire quand je me suis embrouillé
sur le théorème de CL, du coup il m’a pris pour un débile pendant toute la colle. Il connaissait
même pas la solution de l’exo. Il allait constamment voir sur l’ordinateur comment il fallait
faire.Finalement il y avait très peu de MAPLE (seulement tracé de solution d’ED).De plus l’exo
était long (genre 5 questions avec 3 sous questions à chaque fois) mais j’étais loin d’arriver au



SPÉCIALE MP* : ORAL 2010 35

bout du coup je ne donnerai que le début de l’énoncé. Va falloir rattraper le coup en Physique
demain parce qu’à mon avis j’ai pris très cher...

(1) Voir le Jimmy (si possible avant la colle) concernant les ED non linéaire. Éviter les
vannes :— ! ! On montre ensuite que ∀x, y1(x) = y2(x+ 2π).

(2) Utiliser la bibliothèque >with(DEtools) Puis Deplots. On peut créer une séquence pour
faire varier les conditions initiales mais j’ai préféré faire à l’ancienne avec des copy-paste
(on peut toujours utiliser l’aide si on se rappelle plus très bien de la syntaxe).

(3) Faire des raisonnements par l’absurde. Ça se fait assez bien mais il faut quand même
faire attention à ce qu’on raconte et à distinguer des cas (enfin c’est ce que j’ai fait...).


