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e3a Maths 1 PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tristan Poullaouec (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Benjamin Monmege (Enseignant-chercheur à l’université), Guillaume Batog (Profes-
seur en CPGE) et Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à l’université).

Ce sujet est constitué de quatre exercices complètement indépendants, permettant
d’aborder les grands thèmes du programme.

• Il commence avec un exercice d’informatique, dans lequel on s’intéresse au
déplacement d’un cavalier sur un échiquier. Au fil de questions bien détaillées et
de difficulté progressive, on écrit un programme lui faisant parcourir l’ensemble
de l’échiquier en passant une fois et une seule sur chaque case.

• L’exercice 2 porte sur les probabilités dénombrables : on étudie des variables
aléatoires suivant une loi géométrique sur N et l’on utilise leurs fonctions
génératrices.

• Le troisième exercice, le plus long, se penche sur une fonction définie par une
intégrale à paramètre. Après avoir déterminé son sens de variation, on calcule
son expression sur N puis, après quelques manipulations astucieuses, on en
trouve des équivalents en 0 et en +∞.

• Dans le quatrième et dernier exercice, on commence par établir une caracté-
risation originale des polynômes unitaires scindés sur R. On l’utilise ensuite
pour montrer assez élégamment que, pour tout q ∈ N∗, l’ensemble des matrices
trigonalisables est une partie fermée de Mq(R), contrairement à l’ensemble des
matrices diagonalisables.

Ce sujet ne contient pas de réelles difficultés : les programmes de l’exercice 1 sont
assez faciles à écrire vu la tournure des questions, l’exercice 2 est surtout constitué
d’applications directes du cours, et les exercices 3 et 4 font appel à des techniques
et des idées classiques. Par contre, c’est bien long pour une épreuve de 4 heures :
il faut du temps pour rédiger proprement l’exercice 3, et aussi du temps pour bien
comprendre les idées et les fonctions élaborées dans l’exercice 1. Au moins, tous les
candidats auront eu de quoi s’occuper pendant les 4 heures.

Il est quand même regrettable que l’exercice de probabilités se ramène à des
manipulations de séries et ne fasse aucun lien avec une situation concrète.
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Indications

Exercice 1

A.1 Pour trouver l’expression de l’application qui, aux coordonnées d’une case,
associe son indice, commencer par observer les variations de l’indice lorsque
l’on incrémente le numéro de colonne ou le numéro de ligne.

A.2 La division euclidienne de n par 8 fait apparaître les coordonnées recherchées.

A.4 Penser à utiliser la fonction CasA.

A.7.2 Comme les listes A et B sont déjà triées, il suffit de comparer leurs premiers
éléments et de déplacer celui de plus petite valuation dans la liste fusionnée.

A.7.3 Créer une fonction récursive, qui coupe la liste en deux et fusionne les deux
nouvelles listes après les avoir triées.

Exercice 2

B.1 Il faut s’intéresser au nombre de racines du polynôme caractéristique.

B.2 Décrire E2 et exhiber une bijection entre N et E2.

B.4 On voit apparaître une loi géométrique sur N (et non sur N∗, attention).

B.6 L’espérance se retrouve en dérivant la fonction génératrice.

B.7 Les dérivées successives de cette fonction donnent la loi de probabilité.

B.8 Utiliser les résultats des questions B.1 et B.7.

Exercice 3

C.1 Appliquer le critère de Riemann en 1 et en +∞ à la fonction t 7−→ 1

tx
√
t2 − 1

.

C.2 On pourra effectuer le changement de variables u = ex.

C.6 Partir de la définition du sens de variation d’une fonction.

C.7 Attention à bien vérifier toutes les hypothèses du théorème de dérivation des
intégrales à paramètres.

C.8 Commencer par écrire f(x) =

∫ +∞

0

du

ch x(u)
=

∫ +∞

0

ch (u) ch−x−1(u) du.

C.10 Utiliser le résultat de la question C.8.

C.11 Exploiter la continuité de φ en 1.

C.12 Combiner les résultats des questions C.6 et C.10.

C.13 La décroissance de f permet d’encadrer f(x) entre les images de deux entiers.

C.15 Commencer par prouver que φ admet une limite finie en +∞, puis montrer
grâce à la question C.10 que la suite de terme général φ(x+n) est constante.

Exercice 4

D.1.2 Utiliser le résultat de la question précédente.

D.1.3.b Penser aux racines complexes de P.

D.2.2 Pour z ∈ C fixé, montrer que l’application ψ telle que Pn(z) = ψ(An)
est continue.

D.2.3 Utiliser les résultats des questions D.1.2, D.2.1 puis D.1.4.

D.3.2 La diagonalisabilité dépend des dimensions des sous-espaces propres réels,
elles-mêmes reliées au nombre de racines du polynôme caractéristique.
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Exercice 1

A.0 Si le cavalier va en b1, les cases permises au coup suivant sont a3, c3 et d2.
Mais comme elles ont déjà été occupées, il ne peut plus avancer et ne peut donc
accomplir sa mission.

Si le cavalier ne va pas en b1, il ne pourra jamais plus y aller car les seules cases
permettant de l’atteindre, à savoir a3, c3 et d2, ont déjà été occupées. Il ne peut pas
non plus accomplir sa mission.

Ainsi, ce début de parcours empêche le cavalier d’accomplir sa mission.

A.1 Vue la numérotation imposée, l’indice d’une case augmente :

• de 1 lorsque l’on incrémente son numéro de colonne de 1 ;

• de 8 lorsque l’on incrémente son numéro de ligne de 1.

En outre, Indice([0,0])= 0 donc

∀ (i, j) ∈ [[ 0 ; 7 ]]2 Indice([i,j])= 8i+ j

Le code Python de cette fonction s’écrit ainsi

def Indice(coordonnees):

return 8*coordonnees[0]+coordonnees[1]

A.2 Soit n ∈ [[ 0 ; 63 ]]. Pour tout couple (i, j) ∈ [[ 0 ; 7 ]]2, on a

Coord(n) = [i, j] ⇐⇒ n = Indice([i,j])= 8i+ j

Autrement dit, les entiers i et j sont le quotient et le reste de la division euclidienne
de n par 8, puisque 0 6 j 6 7. En code, cela donne

def Coord(indice):

return [indice/8,indice%8]

A.3.1 Représentons le déroulement de CasA à l’aide d’un tableau dans lequel figure,
pour chaque valeur de d, les coordonnées [u, v] résultantes ainsi que l’indice associé,
lorsque ce sont les coordonnées d’une case de l’échiquier.

• Exécution de CasA(0) : on part de [i, j] = Coord(0) = [0, 0].

d [1,−2] [2,−1] [2, 1] [1, 2] [−1, 2] [−2, 1] [−2,−1] [−1,−2]
[u, v] [1,−2] [2,−1] [2, 1] [1, 2] [−1, 2] [−2, 1] [−2,−1] [−1,−2]
Indice 17 10

De ce fait, CasA(0) renvoie [17, 10].

• Exécution de CasA(39) : on part de [i, j] = Coord(39)= [4, 7].

d [1,−2] [2,−1] [2, 1] [1, 2] [−1, 2] [−2, 1] [−2,−1] [−1,−2]
[u, v] [5, 5] [6, 6] [6, 8] [5, 9] [3, 9] [2, 8] [2, 6] [3, 5]
Indice 45 54 22 29

Par conséquent, CasA(39) renvoie [45, 54, 22, 29].
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A.3.2 Cette fonction détermine les indices de toutes les cases que le cavalier peut
atteindre en un coup à partir de la case d’indice n.

En fait, en partant de la case occupée, on effectue les huit déplacements
possibles (ce sont les déplacements donnés sur la première figure, décrits
dans le sens horaire en partant de celui qui est en haut et à gauche) et l’on ne
conserve que les cases atteintes qui appartiennent effectivement à l’échiquier.

A.4 Pour tout entier n tel que 0 6 n 6 63, l’élément ListeCA[n] est par définition
la liste CasA(n), d’après ce qui précède. Voici alors la fonction demandée :

def Init():

global ListeCA

global ListeCoups

ListeCoups=[]

ListeCA=[]

for n in range(64):

ListeCA.append(CasA(n))

Il ne faut surtout pas oublier l’instruction global, afin de préciser que
les variables manipulées sont globales.

On peut également construire la liste ListeCA de deux autres façons,
par remplissage :

ListeCA = [0]*64

for n in range(64):

ListeCA[n] = CasA(n)

ou bien en compréhension :

ListeCA = [ CasA(n) for n in range(64) ]

A.5 La commande de l’énoncé renvoie la liste CasA(0), c’est-à-dire [17, 10]. Ainsi,

La réponse correcte est la f.

A.6.1 Quand on applique la fonction OccupePosition à un entier n au cours de
la recherche, la case d’indice n n’a jamais été occupée par le cavalier. Il est donc
certain que n appartient encore à ListeCA[k] pour toutes les cases d’indice k dans
ListeCA[n] (ce sont les cases permises depuis la case d’indice n). De ce fait, l’ins-
truction ListeCA[k].remove(n) ne provoque pas d’erreur dans la boucle ci-dessous.

def OccupePosition(n):

ListeCoups.append(n)

SituationCritique=False

for k in ListeCA[n]:

ListeCA[k].remove(n)

if ListeCA[k]==[]:

SituationCritique=True

return SituationCritique
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