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CCP Maths 1 PSI 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Gärtner (ENS Cachan) ; il a été relu par Ismaël
Soudères (ENS Cachan) et Thomas Vidick (ENS Ulm).

Ce problème porte sur l’étude du procédé de sommation qui à toute suite com-
plexe (an)n∈N associe la suite (a∗

n
)n∈N définie par

∀n ∈ N a∗n =
1

2n

n
∑

k=0

(

n
k

)

ak

L’idée directrice est de chercher les liens entre la convergence de chacune des suites,
puis entre la convergence des séries

∑

an et
∑

a∗n. Le sujet comporte trois parties.

• Dans la première partie, on s’intéresse à deux exemples : d’une part celui des
suites constantes et d’autre part celui des suites géométriques.

• Dans la deuxième, on étudie le cas général. On montre notamment que la
convergence de la suite (an)n∈N (respectivement la série

∑

an) entraîne celle de
(a∗

n
)n∈N (respectivement celle de

∑

a∗
n
). On s’intéresse ensuite à la réciproque.

• Enfin, on applique les résultats obtenus à la deuxième partie à l’étude de la
fonction ϕ définie par la série entière

ϕ(x) =
+∞
∑

n=0

σnx
n où σ0 = 1 et σn =

n
∑

k=1

1

k

Pour cela, on introduit deux fonctions auxiliaires définies par des séries entières,
ce qui permet de déterminer la somme de la série

∑

(−1)k/k, puis d’en déduire
la valeur de ϕ en 1/2 grâce aux résultats de la deuxième partie. On retrouve
cette valeur, d’une manière indépendante, à la fin de la partie.

Ce court problème aborde principalement l’étude des séries numériques et des sé-
ries entières. Il ne présente pas de difficulté théorique majeure, mais quelques passages
requièrent une bonne dextérité dans la manipulation des séries : certaines questions
nécessitent peu d’idées et beaucoup de calculs.
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Indications

Partie I

I.1.1 Penser à la formule du binôme.

I.1.3 Ne pas oublier qu’il existe une condition nécessaire grossière pour la conver-
gence d’une série.

I.2.1 Utiliser judicieusement la formule du binôme.

I.2.2.2 Penser à appliquer la question I.2.2.1 à (1 + z)/2.

I.2.3.3 Vérifier que l’on peut se ramener à la question I.2.2.1. Pour effectuer le
calcul de la somme, le plus simple est d’utiliser la notation exponentielle.

Partie II

II.1.1.1 Expliciter le coefficient binomial et factoriser par le terme dominant en n.

II.1.3 Revenir à la définition de la limite d’une suite, et découper judicieusement
la somme définissant a∗

n
.

II.1.4 Chercher à se ramener au cas précédent en considérant la suite bn = an − ℓ.

II.1.5 Des exemples et contre-exemples ont été donnés dans la première partie.

II.2.2.1 Reconnaître des coefficients binomiaux.

II.2.2.2 En plus de l’indication de l’énoncé, utiliser le fait que
(

n
p

)

+

(

n
p+ 1

)

=

(

n+ 1
p+ 1

)

II.2.3 On pourra appliquer le résultat de la question II.1.4.

Partie III

III.1.1 La fonction f étant définie par une série entière, il suffit de calculer son
rayon de convergence pour conclure. On peut pour cela utiliser le critère
de d’Alembert.

III.1.2 Reconnaître un développement connu.

III.2.2 Dériver terme à terme la série entière définissant g et écrire le développement
de g′ − g.

III.2.3 Utiliser la méthode de la variation de la constante pour résoudre l’équation
trouvée à la question III.2.2.

III.3.1 Utiliser le résultat de la question III.1.3 et intégrer terme à terme.

III.3.2 Identifier les développements en série entière des fonctions x 7→ ex F(x) et g
qui sont égales d’après la question III.2.3. Le calcul du premier développe-
ment se fait avec un produit de Cauchy.

III.4.1.1 Remarquer que wn s’écrit

∫ n

n−1

f(t) dt − f(n) où f est la fonction définie

par f(t) =
1

1 + t
.
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III.4.1.2 Calculer les sommes partielles de la série de terme général wn et utiliser le
résultat de la question III.4.1.1.

III.4.2 On pourra, dans la somme définissant τn, séparer les termes d’indices pairs
des termes d’indices impairs.

III.4.3 Combiner les résultats des questions III.4.1.2 et III.4.2 en introduisant judi-
cieusement des termes en ln(n) et ln(2n). Montrer par la suite que les suites
extraites (τ2n)n∈N et (τ2n+1)n∈N ont même limite.

III.5.1 Utiliser le critère de d’Alembert.

III.5.3 Calculer la transformée de la série de la question III.4.3 par l’opérateur
« étoile » défini par le problème. Utiliser la question III.3.2 pour reconnaître
la valeur de ϕ en 1/2 et le résultat de la question II.2.3 pour l’obtenir.

III.5.4 Reconnaître le produit de Cauchy de deux séries de référence.
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Commençons par quelques points intéressants tirés du rapport du jury.
Les raisonnements suivants font mauvais effet :

• Ne pas voir qu’une série diverge lorsque son terme général ne tend pas
vers 0.

• Les inégalités fausses sur les complexes du type
∣

∣e iθ
∣

∣ < 1 si θ ∈ ] 0 ;π [.

• Ne pas savoir manipuler les équivalents (rappelons que pour être sûr
il est toujours préférable d’écrire un = vn + o(vn) plutôt que un ∼ vn
puisque les équivalents ne se comportent pas bien vis à vis des sommes
et des passages à l’exponentielle.

Concernant les épreuves de la banque CCP, les correcteurs sont très sen-
sibles à la connaissance du cours : il faut montrer que l’on sait parfaitement
l’appliquer (en rappelant par exemple la structure de l’espace des solutions
d’une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre). Faire des
impasses dans une copie concernant les justifications « du cours », mais savoir
écrire la démonstration du théorème de Cesàro de façon propre peut donner
une mauvaise impression au correcteur.

I. Deux exemples

I.1.1 On utilise la formule du binôme qui donne

(1 + 1)n =
n
∑

k=0

(

n
k

)

1k 1n−k

c’est-à-dire
n
∑

k=0

(

n
k

)

= 2n

Cette méthode se généralise au calcul de beaucoup de sommes du type
n
∑

k=0

(

n
k

)

P(k)

où P est un polynôme. On utilise la même relation

(1 + x)n =
n
∑

k=0

(

n
k

)

xk

que l’on peut formellement dériver, intégrer... On utilise cette méthode par
exemple à la question I.2.1.

Une autre démonstration était possible en utilisant la définition combina-
toire des coefficients binomiaux : soit E = {x1, . . . , xn} un ensemble à n élé-

ments, alors

(

n
k

)

désigne le nombre de parties à k éléments de E. Ainsi,

la somme
n
∑

k=0

(

n
k

)

désigne le nombre total de parties de E. Pour calculer

ce dernier, énumérons les différentes parties possibles de E. Soit A une partie
quelconque de E. On lui associe le n-uplet (α1, . . . , αn) de {0, 1}n, où αi = 1
si xi ∈ A et 0 sinon. L’application définie ainsi entre l’ensemble des parties
de E et {0, 1}n est injective et surjective, donc bijective. On en déduit que
le cardinal de E est 2n. Il y a donc 2n parties possibles de E, ce qui donne
exactement la formule cherchée.
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