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CCP Maths 1 PSI 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Laetitia Borel-Mathurin (ENS Cachan) ; il a été relu par
David Lecomte (Professeur en CPGE) et Jean Starynkévitch (Professeur en CPGE).

L’épreuve se découpe en trois parties dont les deux dernières dépendent de la
première. Son but est d’étudier l’entier naturel le plus proche de e−1 n !. Le sujet
met en œuvre différents types de séries étudiés en cours (séries alternées, séries de
fonctions, séries entières...) et permet de manipuler les grands résultats du cours qui
leur sont afférents. Il n’y a pas de difficultés majeures et ce problème précis et directif
constitue un excellent entraînement pour vérifier ses connaissances de cours.

• La première partie se consacre à l’identification de l’entier naturel le plus proche
de e−1 n !, noté βn, et à sa caractérisation par une relation de récurrence. Elle est
l’occasion de se remémorer les subtilités du critère spécial des séries alternées
et se conclut par l’étude d’une fonction solution d’une équation différentielle.

• La seconde partie est dédiée au nombre γn de bijections de [[ 1 ; n ]] n’ayant

aucun point fixe. Par l’étude de la série entière
∑γn

n !
xn, on relie βn à γn.

Cette partie commence par du dénombrement et la classification des bijections
de [[ 1 ; n ]] en fonction du nombre de leurs points fixes, pour finir par l’utilisation
de fonctions développables en série entière.

• La dernière partie propose une estimation de l’écart δn = e−1 n! − βn à l’aide

de l’intégrale
∫ 1

0

xn ex dx pour se consacrer par la suite à l’étude de deux séries

particulières
∑

δn et
∑δn

n
. Voilà une bonne occasion de vérifier sa dextérité

en matière de relations entre séries et intégrales ; la question III.4.3 demandera
une attention toute particulière.
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Indications

I. Les suites α et β

I.1.2 Remarquer que pour tout n > 2, αn > 1.

I.2.1 Utiliser l’expression de la somme définissant β.

I.2.2 Montrer que si k 6 n, k ! divise n !.

I.2.3 Utiliser la définition de β.

I.2.4 Montrer que α et β vérifient la même relation de récurrence.

I.3.1 Relier ρn à une série alternée.

I.3.2 Exprimer |ρn| en fonction de ρn puis mettre en évidence les trois premiers
termes de la somme définissant ρn.

I.3.3 Relier ρn à n! e−1 et βn et utiliser la question I.3.2.

I.4.2 Montrer que f est produit de fonctions C∞ sur ]− 1; 1[.

I.4.3 Dériver n fois la fonction g de deux manières différentes.

I.4.4 Montrer que les suites
(

f (n)(0)
)

n∈N
et (βn)n∈N

vérifient la même relation
de récurrence.

II. La suite γ

II.1 Décrire les éléments de S1 et S2 et déterminer ceux qui n’ont pas de
points fixes.

II.2 Décrire les éléments de S3 et les classer en fonction de leur nombre de
points fixes.

II.3.1 Relier le nombre d’éléments de S4 ayant exactement deux points fixes au
nombre de paires possibles d’éléments de {1; 2; 3; 4}.

II.3.2 Chercher une expression du nombre de permutations de S4 ayant exacte-
ment un point fixe en fonction de γ3.

II.3.3 Trouver une partition de S4 adaptée au problème.

II.4.2 S’inspirer de la question II.3.2.

II.4.3 S’inspirer de la question II.3.3.

II.5.1 Utiliser le fait que l’ensemble des éléments de Sn n’ayant aucun point fixe
est une partie de Sn.

II.5.2 Écrire h comme produit de séries entières sur un intervalle à définir.

II.5.3 Reconnaître le développement en série entière d’une fonction classique.

II.5.4 Utiliser la question I.4.4 et relier les coefficients de la série entière aux déri-
vées successives de f .

II.5.5 Étudier le comportement du terme général de la série
∑γn

n !
.

II.5.6 Même idée qu’à la question II.5.5.

II.5.7 Utiliser la question II.5.4.
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III. Sur δ = e−1 n! − βn

III.1.1 Appliquer le théorème de convergence dominée.

III.1.2 Utiliser le critère des séries alternées.

III.2.1 Utiliser la formule de Taylor avec reste intégral.

III.2.2 Évaluer l’expression obtenue à la question III.2.1 en −1 puis effectuer un
changement de variable.

III.3 Étudier la convergence de la série
∑

Jn : supposer par l’absurde que cette
série converge et utiliser le théorème de sommation terme à terme.

III.4.1 Utiliser la question I.3.2 pour majorer |δn|.

III.4.2.1 Montrer que e ln(1−x) est négligeable devant une fonction intégrable en 1.

III.4.2.2 Relier
|δn|

n
à Jn pour utiliser le théorème de sommation terme à terme.

III.4.3 Introduire la série entière
∑ xn+1

n ! (n+ 1)2
. L’exprimer sous forme d’une in-

tégrale. Évaluer l’égalité obtenue en −1 puis modifier l’intégrale pour faire
apparaître A à l’aide d’une intégration par partie et de changements de
variables.

III.4.4 Relier
∑ |δn|

n
à une série alternée. Utiliser le critère des séries alternées.
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I. Les suites α et β

I.1.1 Il s’agit ici de calculer les premiers termes de la suite α en utilisant la relation
de récurrence qui la définit. Par définition

α0 = 1

Comme α1 = 1× α0 + (−1)1 et α2 = 2× α1 + (−1)2

il vient α1 = 0 et α2 = 1

et de la même manière α3 = 2 et α4 = 9

I.1.2 D’après la question I.1.1, α0 = 1 et α1 = 0 sont dans N. Montrons que la
propriété P(n) est vraie pour tout n > 2 avec

P(n) : αn ∈ N
∗

• P(2) est vraie d’après la question I.1.1 : α2 = 1.

• P(n) =⇒ P(n+ 1) : Par définition,

αn+1 = (n+ 1)αn + (−1)n+1

Comme αn est entier selon P(n), αn+1 ∈ Z. De plus, αn > 1 d’après l’hypo-
thèse de récurrence et donc

αn+1 > n+ 1− 1 > 1

Ainsi, αn+1 ∈ N
∗.

• Conclusion : ∀n > 2 αn ∈ N
∗

En résumé ∀n ∈ N αn ∈ N

Ici, la propriété montrée est plus précise que celle que demande l’énoncé.
Montrer par récurrence la proposition « αn ∈ N » n’est pas impossible mais
délicat. En effet, si on sait uniquement que αn ∈ N, le raisonnement utilisé
dans le corps de la récurrence ci-dessus conduit à αn+1 > −1. Pour s’en sortir,
la parité de n doit être prise en compte. De façon plus précise, il faudrait
montrer la propriété « α2n et α2n+1 sont des entiers naturels ». Il est facile
de montrer que α2n ∈ N, mais il est nécessaire de savoir que α2n > 1 pour
conclure que α2n+1 > 0. Cela demande de prendre plus de précautions dans
la rédaction de la récurrence.

I.2.1 Par définition de la suite β,

β0 = 0 !
0
∑

k=0

(−1)k

k !
= 0 !

(−1)0

0 !
β1 = 1 !

1
∑

k=0

(−1)k

k !
= 1 !

(

(−1)0

0 !
+

(−1)1

1 !

)

β0 = 1 β1 = 0

De même β2 = 1 β3 = 2 β4 = 9
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