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ENAC Maths toutes filières 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tristan Poullaouec (ENS Cachan) ; il a été relu par
David Lecomte (Université de Stanford) et Thomas Chomette (Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de trente questions à choix multiple, réparties en quatre
parties indépendantes. Chaque candidat doit traiter au plus vingt questions.

Dans la première partie (questions 1 à 13), on étudie l’ensemble des suites réelles
(un)n∈N

vérifiant u0 > 0 et la relation de récurrence

∀n ∈ N un+1 = fa(un) pour fa : R+ −→ R+

x 7−→ ae−x

où le réel a > 0 est fixé. On s’intéresse alors au comportement de ces suites et à celui
des suites extraites d’indices pairs et impairs (monotonie, convergence, recherche
d’équivalents) selon les valeurs de a > 0.

La deuxième partie (questions 14 à 17) traite d’une équation différentielle linéaire
du second ordre à coefficients constants (dépendant d’un paramètre) avec second
membre. On examine les solutions qui vérifient différentes conditions initiales.

Puis l’on passe dans la troisième partie (questions 18 à 26) à l’étude de trois
suites réelles vérifiant des relations de récurrence imbriquées, ce qui sert de prétexte
à l’étude d’une matrice carrée et de son polynôme caractéristique.

Enfin, la quatrième et dernière partie (questions 27 à 30) traite de diverses
propriétés d’une fonction f de classe C

∞ par morceaux (définie explicitement).

Globalement, c’est un sujet assez délicat et, vu sa longueur et la complexité d’un
grand nombre de questions (plus particulièrement dans les première et troisième
parties), il s’avère très difficile d’en traiter correctement vingt questions dans le temps
imparti. En effet, chaque partie est en réalité un petit problème indépendant qu’il
faut traiter complètement pour être en mesure de répondre aux différentes questions
qui le constituent. Il y a peu de questions vraiment simples, et l’on ne peut la plupart
du temps les aborder sans connaître les résultats des questions précédentes... qui ne
sont malheureusement pas donnés dans le sujet. Cela complique grandement la tâche
du candidat, qui ne peut pas faire d’impasse au sein d’une partie.
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Indications

PARTIE I

1 Pour trouver des contre-exemples, penser à utiliser la valeur a = e, pour laquelle
le réel la est aisé à calculer.

2 Appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction fa entre deux points
bien choisis.
Utiliser la stricte convexité de fa.

3 Se servir de la valeur la.

4 Montrer que fa est lipschitzienne.

8 Prendre a = e et x = la.

9 On a montré dans la question précédente que Fa est lipschitzienne.

11 Fa est strictement croissante et admet la pour unique point fixe.

12 Reprendre les idées de la question 11 avec v0 = u1.

13 Utiliser l’équivalent de un+1 − la établi question 2 ainsi qu’un développement
limité au premier ordre en 0 de l’exponentielle.

PARTIE II

Il suffit dans cette partie de résoudre l’équation différentielle étudiée avec les
diverses conditions initiales proposées.

PARTIE III

19 Exprimer plus simplement x, y et z sous forme d’inverses en faisant intervenir des
suites géométriques.

20 Déterminer des suites entières solution. Les réutiliser par la suite.
Utiliser aussi la relation xn+1 = x× xn.

21 Pour la matrice proposé en b, résoudre le système de récurrences associé.

PARTIE IV

27 Utiliser une famille de fonctions de classe C∞ sur ] 0 ; 1 [ dont les restrictions
définissent f sur différents intervalles.

29 Calculer f(2
−1

p ) pour p ∈ N
∗.
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PARTIE I

Établissons en premier lieu quelques propriétés spécifiques à cette première partie.

1. La fonction fa est de classe C ∞ sur R+ en tant que composée de fonctions
usuelles, et à valeurs strictement positives puisque a > 0.

2. On a fa
′(x) = −fa(x) < 0 pour tout x ∈ R+ : la fonction fa est strictement

décroissante, donc injective. C’est alors une bijection de R+ sur son image
fa(R+) = ] 0 ; a ].

3. De plus, fa
′′(x) = fa(x) > 0 pour tout x ∈ R+ : la fonction fa est donc

strictement convexe sur R+.

4. Le réel la, qui est l’unique point fixe de fa, vérifie la relation a = la e
la > 0.

De ce fait, 0 < la = ae−la < a.

5. Si u0 6= la, il s’ensuit que un 6= la pour tout n ∈ N. En effet, dans le cas
contraire, considérons E =

{

n ∈ N
/

un = la
}

. L’ensemble E étant une partie
non vide de N, il admet un plus petit élément n0 > 1. Comme n0 − 1 /∈ E,
on a un0−1 6= la et f(un0−1) = un0

= la = f(la), ce qui contredit l’injectivité
de fa. On obtient ainsi la propriété voulue en raisonnant par l’absurde.

6. De même, si u0 6= la, il vient un+1 6= un pour tout n ∈ N : en effet un 6= la qui est
l’unique point fixe de f , donc un+1 = f(un) 6= un.

Donnons maintenant un résultat général sur les suites réelles qui nous permettra
d’itérer sans scrupule des inégalités : si une suite réelle (vn)n∈N

vérifie

∃ k > 0 ∃n0 ∈ N ∀n > n0 vn+1 6 kvn

alors la propriété P(n) : vn 6 kn−n0vn0
est vraie pour tout n > n0. En effet :

• P(n0) est vraie puisque vn0
6 vn0

.

• P(n) =⇒ P(n+ 1) : supposons la propriété P(n) vraie au rang n > n0. Alors
vn+1 6 kvn 6 k × kn−n0vn0

= kn+1−n0vn0
c’est-à-dire que P(n+ 1) est vraie.

• Conclusion : par récurrence, la propriété P(n) est vraie pour tout n > n0.

En remplaçant (vn)n∈N
par (−vn)n∈N

, on obtient le même résultat avec les inégalités
contraires. Ceci nous permet de comparer (vn)n∈N

à une suite géométrique.

Enfin, rappelons quelques résultats au programme de la classe de Mathématiques
Supérieures. Soient f une fonction continue sur un intervalle I et à valeurs dans I,
et (vn)n∈N

∈ IN la suite définie par v0 ∈ I et la relation de récurrence

∀n ∈ N vn+1 = f(vn)

Si f est croissante, (f(vn+1)− f(vn)) (vn+1 − vn) = (vn+2 − vn+1) (vn+1 − vn) > 0
pour tout n ∈ N : on en déduit par une récurrence immédiate que le signe de vn+1−vn
est constant. Ainsi, la suite (vn)n∈N

∈ IN est croissante si v1 > v0 et décroissante
si v1 > v0. Si f est décroissante, F = f ◦ f est croissante et l’on montre de même
que les suites extraites (v2n+1)n∈N

et (v2n+1)n∈N
sont monotones. Enfin, si (vn)n∈N

converge vers un réel l ∈ I, on déduit de la continuité de f sur I que

lim
n→+∞

vn+1 = l = lim
n→+∞

f(vn) = f(l)

si bien que f(l) = l : le réel l est ainsi un point fixe de la fonction f .
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1 Pour a = e = 1 · e1, on note que le = 1 si bien que la quantité le/(1 − le) n’est
pas définie, et que e > le + (le

2/2) = 3/2 : les deux premières assertions sont fausses.

La fonction g : x 7−→ x ex vérifie g(la) = a pour tout a > 0. Elle est de plus
strictement croissante sur R+ en tant que produit de fonctions strictement croissantes
et positives, donc sa réciproque a 7−→ la l’est également.

Enfin, on a a = la e
la pour tout a > 0, d’où ln(a) = ln(la) + la 6 2la − 1 puisque

ln(x) 6 x− 1 pour tout x > 0. On en déduit par comparaison des limites que

lim
a→+∞

la = +∞ et ln(la) =
a→+∞

o (la)

soit la ∼
x→+∞

ln(a)

A B C D E

Noter que les valeurs particulières a = e et x = le = 1 vont nous servir à
plusieurs reprises de contre-exemples tout au long de cette partie. Il est bon
de les conserver à l’esprit.

2 Pour n ∈ N
∗, appliquons le théorème des accroissements finis à la fonction fa

entre un−1 et un : il existe un réel vn compris entre un−1 et un tel que

un+1 − un = fa(un)− fa(un−1) = (un − un−1) fa
′(vn) = (un−1 − un) fa(vn)

Ceci prouve déjà que

(un+1 − un)(un − un−1) = −fa(vn)|un − un−1|
2 6 0

Autrement dit, deux termes consécutifs de la suite (un+1 − un)n∈N sont
de signes opposés. Nous aurons besoin de ce résultat plus loin, au moment
d’étudier la validité de la proposition c.

La suite (vn)n∈N∗ est encadrée par les suites (un)n∈N∗ et (un+1)n∈N∗ qui convergent
toutes les deux vers la. Appliquons le théorème des gendarmes : vn tend vers la
quand n tend vers +∞, d’où

lim
n→∞

fa(vn) = fa(la) = la 6= 0

la fonction fa étant continue sur R+. Par conséquent

un+1 − un ∼
n→+∞

la (un−1 − un)

Pour des raisons de signe, les quantités un+1 − un et la (un − un−1) ne sont pas
équivalentes lorsque u0 6= 0 et que n tend vers +∞ : on a en effet un différent de un−1

pour tout n ∈ N
∗. De même on établit, en appliquant le théorème des accroissements

finis à la fonction fa entre un et la, que

un+1 − la ∼
n→+∞

la (la − un) et |un+1 − la| ∼
n→+∞

la |un − la|

Supposons la proposition d fausse ; on a donc la > 1 et u0 6= la. Dans l’introduction
de cette partie, nous avons montré que cette dernière condition implique qu’aucun
terme de la suite (un)n∈N n’est égal à la :

∀n ∈ N un − la 6= 0
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