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CCP Maths PC 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Florence Monna (Docteur en mathématiques) ; il a été
relu par Damien Garreau (ENS Ulm) et Gilbert Monna (Professeur en CPGE).

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants, le premier traitant d’ana-
lyse et de probabilités, le second d’algèbre.

Le premier problème est consacré à une suite de fonctions (fn)n∈N
.

• La partie I étudie la convergence uniforme de la suite, les propriétés de certaines
intégrales associées à fn et les modes de convergence de la série

∑

fn. On trouve
au début de cette partie les représentations graphiques de quelques fonctions fn
qui mettent en évidence une bosse glissante dont la hauteur tend vers 0, ce qui
donne une illustration géométrique intéressante d’une situation classique de
convergence uniforme.

• La partie II porte sur la formule de Bernstein, qui peut être interprétée comme
une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Poisson.

Le second problème s’intéresse aux matrices binaires (à coefficients dans {−1, 1}) :
inversibilité des matrices, orthogonalité des colonnes, propriétés du spectre. On consi-
dère en particulier les matrices d’Hadamard (vérifiant ATA = n In) et on donne une
condition nécessaire portant sur n pour qu’il existe une matrice d’Hadamard de
taille n.

Le sujet couvre une large partie du programme de PC : toute l’analyse est sol-
licitée hormis les équations différentielles ; en probabilités, l’utilisation d’une série
génératrice d’une variable aléatoire suivant une loi de Poisson suppose que tout le
chapitre ait été traité ; en algèbre, il faut être au point sur les matrices symétriques
et la notion d’orthogonalité. Le découpage du sujet en parties cohérentes permet de
choisir le morceau de programme que l’on veut travailler.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/15

Indications

Analyse

I.1.b Appliquer la formule de Stirling, rappelée dans l’énoncé.

I.1.c Utiliser le résultat de la question I.1.b.

I.2.c On est dans le cas d’application du théorème de dérivation d’une intégrale à
paramètre. Vérifier toutes les hypothèses du théorème à l’aide des questions
I.2.a et I.2b et conclure.

I.2.d Exploiter le résultat de la question I.2.a.

I.2.e Intégrer par parties.

I.3.a Utiliser la relation de Chasles dans l’expression de la fonction Hn, et conclure
à l’aide de la question I.2.e.

I.3.c Appliquer la propriété de Hn démontrée à la question I.3.b.

I.3.d Inverser la limite et l’intégrale en appliquant le théorème correspondant, ainsi
que le résultat de la question I.1.c.

I.4.b Regarder les résultats des questions I.1.a, I.1.b et I.2.e.

I.5.b Utiliser les questions I.1.a et I.5.a.

Probabilités

II.2 Appliquer la formule de Taylor rappelée dans l’énoncé à la fonction f : x 7→ ex

sur R, avec a = 0, b = n.

II.3.a Utiliser le résultat de la question précédente.

II.3.b Intégrer par parties.

II.3.c Exploiter les questions I.1.a et II.3.b, ainsi que le théorème de la limite mono-
tone.

II.4.c Utiliser les résultats des questions II.4.a et II.4.b.

Algèbre

2 Développer le déterminant de A3 par rapport à la première colonne.

5 Démontrer que i) implique ii), puis que ii) implique i) et terminer en montrant
que i) est équivalente à iii).

6.b Utiliser le résultat de la question 6.a.

6.d Appliquer les résultats des questions 4 et 6.c.

8 Penser à exploiter la question 7.c.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/15

Analyse

I.1.a Soit n ∈ N
∗. La fonction fn est dérivable sur R+ par produit d’une exponen-

tielle et d’un polynôme, et

∀t ∈ R+ f ′

n(t) =
tn−1e−t

n !
(n− t)

Par ailleurs, e−ttn tend vers 0 quand t tend vers 0
et quand t tend vers l’infini, par croissances com-
parées. On en déduit le tableau de variations ci-
contre. Ainsi, fn admet un unique maximum sur
[n ; +∞ [, atteint en n, qui vaut

t 0 n +∞
f ′ + 0 −

fn(n)
fn ր ց

0 0

fn(n) =
e−nnn

n!

I.1.b On peut réaliser le quotient de deux équivalents tant que le dénominateur ne

s’annule pas. Puisque
√
2πnnne−n ne s’annule pas,

fn(n) ∼
e−nnn

√
2πnnne−n

soit fn(n) ∼
1√
2πn

=
1√
2π

1

n1/2

I.1.c Le tableau de variation de f permet d’établir que la fonction fn est positive
sur R+, si bien que |fn| = fn. D’après la question 1.a, on en déduit

‖fn − f‖∞,R+
= ‖fn‖∞,R+

= maxt∈R+
|fn(t)| = fn(n)

Or, d’après la question 1.b, fn(n) −−−−→
n→∞

0, ce qui permet de conclure que

La suite de fonctions (fn)n∈N
converge uniformément vers f sur R+ .

I.2.a L’intégrale I(x) =

∫ +∞

0

e−ttx dt est impropre en +∞ et en 0 seulement.

• Lorsque t → +∞, e−ttx = o(1/t2) et, par comparaison d’intégrales de fonctions
positives, l’intégrale I(x) est convergente quel que soit x ∈ R.

• En 0, e−ttx ∼ 1/t−x, et, à nouveau par comparaison d’intégrales de fonctions
positives, l’intégrale I(x) est convergente si et seulement si −x < 1.

Finalement,

∫ +∞

0

e−ttx dt est convergente si et seulement si x > −1 :

D = ]−1 ; +∞ [ et R+ ⊂ D

I.2.b L’intégrale J(x) =

∫ +∞

0

(ln t)e−ttx dt est impropre en +∞ et 0 seulement.

Quand t tend vers l’infini, (ln t)e−ttx = o(1/t2) et, par comparaison d’intégrales
de fonctions positives, l’intégrale J(x) est convergente quel que soit x ∈ R.
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En 0, distinguons deux cas :

• Si x = 0, ln(t)e−t ∼ ln(t) et on sait que l’intégrale

∫

1

0

ln(t) dt est convergente.

• Si x > 0, (ln t)e−ttx tend vers 0 quand t tend vers 0, par croissances comparées,
donc la fonction intégrée admet un prolongement par continuité en 0.

On conclut alors que

Pour tout x ∈ R+, l’intégrale

∫ +∞

0

(ln t)e−ttx dt est convergente.

I.2.c On cherche à se placer dans le cas d’application du théorème de dérivation
d’une intégrale à paramètre. On pose pour cela I = R+, J = ] 0 ; +∞ [, ainsi que

g(x, t) = e−ttx sur I× J et G(x) =

∫

J

g(x, t) dt sur J

Le but est alors de montrer que la fonction G est de classe C 1 sur I. Vérifions suc-
cessivement les hypothèses du théorème.

• On peut écrire |g(x, t)| = g(x, t) et le résultat de la question 2.a permet de
conclure que pour tout x ∈ I, la fonction t 7→ g(x, t) = e−ttx est continue par
morceaux et intégrable sur J.

• Pour tout t ∈ J, la fonction x 7→ g(x, t) est de classe C 1 sur I et

∂g

∂x
(x, t) = e−t(ln t)ex ln t = e−t(ln t)tx

• Pour x ∈ I, t 7→ ∂g

∂x
(x, t) = e−t(ln t)tx est continue par morceaux sur J.

• Reste l’hypothèse de domination sur tout segment [ 0 ; b ] de I. Soit 0 < b et
notons K = [ 0 ; b ]. On peut écrire

∀x ∈ K ∀t ∈ J

∣

∣

∣

∣

∂g

∂x
(x, t)

∣

∣

∣

∣

6 φ(t)

en posant φ(t) =

{

e−t |ln t| t0 sur ] 0 ; 1 ]

e−t(ln t)tb sur [ 1 ; +∞ [

On constate que φ est une fonction positive, continue par morceaux sur J.
De plus, la fonction φ est intégrable sur l’intervalle J d’après la question 2.b.

Les hypothèses du théorème de dérivation d’une intégrale à paramètre étant toutes
vérifiées, on en déduit que G est de classe C 1 sur I et

∀x ∈ I G′(x) =

∫ +∞

0

e−t(ln t)tx dt

d’où La fonction x 7→
∫ +∞

0

e−ttx dt est de classe C 1 sur R+ .

I.2.d Le résultat de la question 2.a permet d’écrire n ∈ D pour tout n ∈ N, donc

l’intégrale

∫ +∞

0

e−ttn dt converge, tout comme l’intégrale

∫ +∞

0

e−ttn

n !
dt. Par suite,

L’intégrale

∫ +∞

0

fn(t) dt est convergente.
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