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CCP Maths 2 MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sophie Rainero (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Sélim Cornet (ENS Cachan) et Benjamin Monmege (Enseignant-chercheur à
l’université).

Ce sujet est composé de deux exercices et d’un problème indépendants.

• On commence par un exercice d’informatique qui étudie le calcul du pgcd de
deux entiers naturels ainsi que la suite de Fibonacci (Fn)n∈N. On compare le
nombre de divisions euclidiennes nécessaires au calcul du pgcd de Fn+1 et Fn+2

avec l’algorithme d’Euclide puis avec un algorithme testant tous les nombres
inférieurs ou égaux à Fn+1 pour voir s’ils conviennent.

• Le deuxième exercice, très court, porte sur la réduction et les polynômes annu-
lateurs. Les deux premières questions sont des applications directes du cours.

• Le problème porte sur les polynômes et les espaces euclidiens.
La première partie permet d’établir des résultats préliminaires (vus en cours)
sur l’arithmétique des polynômes ainsi qu’une formule permettant de décom-
poser P′/P en une somme lorsque P est un produit de polynômes non nuls.
La deuxième partie est consacrée à l’interpolation de Hermite. Étant donné un
entier naturel non nul p et des réels distincts x1, . . . , xp, on démontre l’existence
et l’unicité d’un polynôme PH appartenant à R2p−1[X] tel que les valeurs de PH

et de PH
′ soient imposées en x1, . . . , xp. On calcule ce polynôme sur un exemple

et on démontre une formule explicite pour PH dans le cas général.
La troisième partie traite de la famille (Hn)n∈N des polynômes de Hermite.
On démontre plusieurs de ses propriétés, en particulier son orthogonalité pour
un produit scalaire bien choisi. On établit également que, pour tout n ∈ N,
le polynôme Hn admet exactement n racines réelles.

Ce sujet est abordable et de longueur raisonnable. Le problème contient de nom-
breuses questions classiques sur les polynômes et l’algèbre euclidienne, qu’il est im-
portant de bien maîtriser. En particulier, de nombreux sujets de concours portent
sur des familles de polynômes orthogonaux et les raisonnements effectués dans la
troisième partie sur les polynômes de Hermite (intégration par parties pour l’ortho-
gonalité, étude des racines...) peuvent s’adapter à ces autres familles.

À l’exception de la question I.2 qui nécessite l’écriture d’une fonction récursive,
l’exercice I peut être traité en première année. L’exercice II suppose d’avoir terminé
le chapitre sur la réduction. Pour traiter le problème, il faut avoir étudié l’algèbre
euclidienne, les polynômes et les intégrales généralisées.
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Indications

Exercice I

I.2 Utiliser, comme dans euclide, que pgcd (a, b) = pgcd (b, r) lorsque b est non
nul et que r est le reste de la division euclidienne de a par b. Le cas d’arrêt
est b = 0.

I.5 Se rappeler l’associativité du pgcd.

Exercice II

II.2 Se souvenir des caractérisations de la diagonalisabilité du cours faisant appel
aux polynômes annulateurs.

II.3 Observer qu’avec l’hypothèse supplémentaire de cette question, on peut res-
treindre les valeurs propres possibles et noter que le polynôme caractéristique
de A est à coefficients réels.

Problème III

III.1.a Utiliser le théorème de d’Alembert-Gauss.

III.3.b Pour l’injectivité, démontrer que si P ∈ Ker ϕ, alors
p
∏

i=1

(X− xi)
2 divise P

en se servant des questions III.3.a et III.1.

III.5.b Grâce à l’unicité du polynôme interpolateur, il suffit de vérifier que le poly-
nôme proposé P est dans R2p−1[X] et vérifie ϕ(P) = (a1, . . . , ap, b1, . . . , bp).

III.6 Procéder par récurrence.

III.7 Procéder de nouveau par récurrence.

III.9.a Faire encore une démonstration par récurrence, en faisant appel à une inté-
gration par parties.

III.9.b Que vaut Hk
(ℓ) lorsque ℓ > k ?

III.9.c Utiliser les questions III.9.a et III.6 pour calculer ||Hn||.
III.9.d Calculer le projeté orthogonal de P sur R0[X] à l’aide d’une base orthonor-

male de R0[X].

III.10.a Utiliser la question III.9.b.

III.10.b On pourra se servir de la forme factorisée de Hn dans R[X] pour exprimer
le produit SHn.

III.10.c Montrer par l’absurde que p = n et conclure.
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Exercice I : informatique

I.1 En suivant l’algorithme donné dans l’énoncé, on peut procéder de la manière
suivante pour écrire la fonction gcd : on initialise à 1 une variable p puis, pour chaque
entier i compris entre 2 et Min (a, b), on teste s’il divise à la fois a et b. Si oui, on met i
dans p. Ainsi, en sortie de boucle, p sera le dernier diviseur commun à a et b trouvé
et donc le pgcd de a et b.

def gcd(a,b):

"""Données : deux entiers naturels non nuls a et b

Résultat : le pgcd de a et b"""

p = 1

for i in range(2,min(a,b)+1):

if a%i == 0 and b%i == 0:

p = i

return p

I.2 Écrivons une version récursive de l’algorithme d’Euclide itératif rappelé dans
l’énoncé. Il suffit de simuler une itération de la boucle while, à savoir le remplacement
des valeurs de u et v par v et u%v, puis de continuer à l’aide d’un appel récursif, jusqu’à
ce que v devienne égal à 0, qui est le cas d’arrêt de la fonction récursive.

def euclide_rec(u,v):

"""Données : deux entiers naturels u et v

Résultat : le pgcd de u et v"""

if v == 0: # cas d’arrêt

return u

return euclide_rec(v,u%v) # appel récursif

Comme l’algorithme itératif donné dans l’énoncé, l’algorithme récursif pro-
posé ici est basé sur la propriété suivante, où r(a, b) désigne le reste de la
division euclidienne de a par b lorsque b est non nul.

pgcd (a, b) =

{

a si b = 0

r(a, b) si b 6= 0

I.3.a Pour k > 1, on note Uk, Vk et Rk les valeurs prises par les variables u, v et r
à la sortie de la k-ième itération de la boucle while. Avant le premier passage dans
la boucle, u et v valent respectivement 8 et 5. La deuxième ligne du tableau indique
la division euclidienne (DE) réalisée pour calculer Rk.

k 1 2 3 4

DE
8 = 5× 1 + 3

F6 = F5 × 1 + F4

5 = 3× 1 + 2
F5 = F4 × 1 + F3

3 = 2× 1 + 1
F4 = F3 × 1 + F2

2 = 1× 2 + 0

Rk 3 2 1 0
Uk 5 3 2 1
Vk 3 2 1 0

On sort de la boucle à la quatrième itération puisque V4 vaut 0 et on renvoie alors U4

qui vaut 1.

On observe que pour n ∈ {2 ; 3 ; 4}, le reste de la division euclidienne de Fn+2

par Fn+1 est Fn, mais que ce n’est pas vrai pour n = 1.
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I.3.b On vérifie par une récurrence double immédiate que Fn est un entier pour
tout n ∈ N. En admettant, comme l’invite l’énoncé, que la suite (Fn)n>2 est stricte-
ment croissante, on peut écrire, pour tout entier n > 2,

Fn+2 = Fn+1 × 1 + Fn et 0 6 Fn < Fn+1

Par unicité du quotient et du reste de la division euclidienne, il s’ensuit que

Pour tout n > 2, le reste de la division euclidienne de Fn+2 par Fn+1 est Fn.

Le résultat admis dans l’énoncé, la stricte croissance de (Fn)n>2, se démontre
aisément par récurrence. Notons P(n) les inégalités 0 < Fn < Fn+1, pour
tout n > 2.

• P(2) est vraie puisque 0 < F2 = 1 < F3 = 2.

• P(n) =⇒ P(n+ 1) : soit n > 2, supposons P(n) vraie et démontrons
P(n+ 1). Alors Fn+1 > Fn > 0 d’où Fn+1 > 0 et

Fn+2 − Fn+1 = Fn > 0

donc P(n+ 1) est vraie.

• Conclusion : pour tout n > 2, P(n) est vraie, d’où Fn+1 > Fn.

Pour n > 3, après un tour de boucle, les valeurs u = Fn+2 et v = Fn+1 sont
remplacées par u = Fn+1 et v = Fn. Par conséquent, il vient la relation de récurrence

∀n > 3 un = un−1 + 1

En remarquant que u2 = 2 à l’aide du tableau de la question précédente, on conclut

∀n > 2 un = n

I.3.c Soit n > 2. Le nombre vn de divisions euclidiennes effectuées par la fonction
gcd pour calculer le pgcd de Fn+2 par Fn+1 est égal à 2 × (Min (Fn+2,Fn+1) − 1)
soit 2 × Fn+1 − 2 puisqu’on réalise deux divisions euclidiennes pour chaque passage
dans la boucle for. En admettant que

Fn ∼
n→+∞

φn

√
5

où φ =
1 +

√
5

2

on obtient l’équivalent vn ∼
n→+∞

2√
5
φn+1

Par conséquent,
un

vn
∼

n→+∞

√
5

2

n

φn+1

Comme φ > 1, cela entraîne par croissances comparées que lim
n→+∞

un

vn
= 0 donc

Quand n → +∞, un = o(vn).

Rappelons ici comment retrouver l’équivalent de Fn en +∞ donné par
l’énoncé. La suite (Fn)n>0 est solution d’une équation de récurrence linéaire
double à coefficients constants, d’équation caractéristique associée

(EC) r2 − r − 1 = 0

Les solutions de (EC) sont
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