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Centrale Maths 1 MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thierry Limoges (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Matthias Moreno Ray (professeur en CPGE) et Vincent Puyhaubert (professeur
en CPGE).

Ce sujet d’algèbre est constitué de deux problèmes indépendants. Le premier
traite des fonctions arithmétiques multiplicatives et de leurs applications (parties I
et III) ; le second porte sur les endomorphismes de permutation (partie II).
• Dans la première partie, on établit des résultats généraux à propos d’une loi
de composition interne ∗ sur l’ensemble A des fonctions arithmétiques. Quatre
applications suivent, sur la fonction de Möbius µ, la fonction indicatrice d’Eu-
ler ϕ, le déterminant de Smith et les séries de Dirichlet. Cette dernière est la
seule qui utilise des outils d’analyse.

• La deuxième partie étudie les endomorphismes de permutation. On commence
par des propriétés sur les bijections de [[ 1 ;n ]] qui prolongent celles du cours et
on obtient une condition nécessaire et suffisante pour que deux permutations
soient conjuguées. On applique ensuite ces résultats aux endomorphismes de
permutation, ce qui permet de les caractériser par les traces de leurs puissances
successives parmi les endomorphismes diagonalisables.

• Enfin, on s’intéresse à la matrice de Redheffer, dont on montre que 1 est va-
leur propre avec une multiplicité connue en fonction de sa taille. Il s’agit d’un
résultat récent (1977).

Ce sujet de 42 questions est long et technique, hormis quelques questions proches
du cours. Il permet d’approfondir certains chapitres de seconde année. On utilise
les structures algébriques, notamment le groupe symétrique, les déterminants, la
réduction des endomorphismes et, dans une moindre mesure, les séries numériques.
À l’exception des questions 14, 18 et 19, la première partie est faisable en MPSI et
constitue un entraînement sur les sommes doubles, l’arithmétique et les structures
algébriques. La partie II.A peut également être abordée en MPSI.
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Indications

Partie I

1 Calculer δ ∗ g et g ∗ δ pour g ∈ A.
2 Établir une bijection entre Cn et Dn.
3 Montrer puis utiliser que l’application suivante est involutive :

ξ :
{

Cn −→ Cn

(d1, d2) 7−→ (d2, d1)

4 Prendre la réunion des Cn/d3 pour d3|n.
5 Montrer que (A,+, ∗) est un anneau commutatif.
6 Montrer que f(n) = g(n) pour tout n ∈ N∗ par récurrence sur le nombre de
facteurs premiers distincts de n.

7 Pour l’injectivité, utiliser le lemme de Gauss. Pour la surjectivité, vérifier que
si d|nm, alors (d1, d/d1) où d1 = pgcd (d, n) est son antécédent par π.

8 Transformer la somme à l’aide de la question 7.
9 Définir g d’abord sur les pk avec p premier par récurrence sur k, puis sur N∗.
Enfin, calculer f ∗ g.

10 Montrer que (M, ∗) est un groupe abélien.
11 Revenir à la définition et utiliser la décomposition d’un entier en produit de

facteurs premiers.
12 Utiliser les questions 8 et 6.
13 Utiliser les questions 12 et 1.
14 Montrer que n =

∑
d|n
ϕ(d) pour tout n ∈ N∗.

15 Après le calcul d’un coefficient de M′DT avec la formule sommatoire, utiliser une
caractérisation du pgcd.

16 Remarquer que M′ et D sont triangulaires.
17 Majorer le module du terme général de la série.
18 Raisonner par contraposition, considérer

k0 = min {k ∈ N∗ | f(k) 6= g(k)} et (Lf (s)− Lg(s)) k0
s

puis faire tendre s vers +∞ en justifiant proprement le passage à la limite.
19 Utiliser une sommation par paquets. L’hypothèse de multiplicativité n’est pas

nécessaire.

Partie II

22 Utiliser un élément de Sn qui envoie le support de γ1 sur celui de γ2.
23 Généraliser la construction de la question précédente à deux composées de plu-

sieurs cycles de longueurs deux à deux correspondantes.
24 Remarquer que tout cycle de longueur ` est conjugué avec le cycle (1 2 · · · `) puis

développer le déterminant du polynôme caractéristique par rapport à la première
ligne.
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25 Montrer que σ est conjuguée à une permutation de la forme

τ =
(
1 · · · `1

)(
(`1 + 1) · · · (`1 + `2)

)
· · ·
(
(`1 + · · ·+ `n−1 + 1) · · · (`1 + · · ·+ `n)

)
où les `i sont à préciser.

26 Étudier la multiplicité de la racine z = e 2iπ/q de χσ.
29 Utiliser la même réduction par blocs qu’à la question 25.
31 Trouver une matrice de permutation ayant même polynôme caractéristique que u.
32 Pour l’implication réciproque, diagonaliser u puis obtenir des conditions sur la

dimension des sous-espaces propres à l’aide de la trace.
Dans le cas k = 3, montrer que l’équivalence subsiste en s’inspirant de la ques-
tion 31. Dans le cas k = 4, trouver un contre-exemple.

33 Pour l’implication directe, utiliser que Sn est un groupe fini.
Pour l’implication réciproque, considérer σ de type cyclique (c1, . . . , cn) en préci-
sant pourquoi elle existe.

34 Introduire la réunion des valeurs propres de u et v puis utiliser le déterminant de
Vandermonde sur un système défini par les Tr (uk) = Tr (vk).

35 Calculer Tr (uk) dans le cas où la matrice de u est de la forme Γ`.

Partie III

36 Dans le calcul des coefficients de Cn, considérer aussi le cas i = 1, j > 1. Déve-
lopper le déterminant de Cn par rapport à la première ligne.

37 Calculer Bn(λ)Hn en distinguant différents cas comme dans la question 36, puis
développer le déterminant det(Bn(λ)(λIn −Hn)) par rapport à la première ligne.

38 Calculer b ∗ 1.
40 Établir une relation de récurrence vérifiée par les Dk(m) puis en déduire que,

∀m > 2 b(m) =
blog2(m)c∑
k=1

wkDk(m)

Enfin, utiliser la question 19.
41 Utiliser la formule de l’indication de la question 40 ci-dessus et la question 37,

puis intervertir les deux sommes.
42 Commencer par traiter les cas n = 1 et n = 2.

Pour n > 3, remarquer qu’on peut factoriser χn sous la forme

χn(λ) = (λ− 1)n−blog2(n)c−1Q(λ) avec Q(1) 6= 0

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 4/28

I. Quelques résultats utiles

1 Soit g ∈ A. D’une part, si d > 2, alors δ(d) = 0. Donc, pour tout n ∈ N∗,

(δ ∗ g)(n) = δ(1)g(n) = g(n)

Ainsi δ ∗ g = g. D’autre part, pour tout n ∈ N∗, si d|n et d < n, alors n/d > 2,
donc δ(n/d) = 0. D’où

(g ∗ δ)(n) = g(n)δ(1) = g(n)

Ainsi g ∗ δ = g. En conclusion,

La fonction δ est un élément neutre pour ∗.

2 L’application ϕ :
{

Cn −→ Dn

(d1, d2) 7−→ d1
est une bijection

de réciproque ψ :
{

Dn −→ Cn

d 7−→ (d, n/d)

Ainsi, pour tout n ∈ N∗,

(f ∗ g)(n) =
∑
d∈Dn

f(d)g
(n
d

)
=

∑
(d1,d2)∈Cn

f(d1)g(d2)

soit ∀n ∈ N∗ (f ∗ g)(n) =
∑

(d1,d2)∈Cn

f(d1)g(d2)

3 Remarquons que pour tout (d1, d2) ∈ Cn, on a (d2, d1) ∈ Cn et réciproquement.
Aussi, l’application

ξ :
{

Cn −→ Cn

(d1, d2) 7−→ (d2, d1)

est une bijection involutive de Cn. Ainsi, pour tout n ∈ N∗,

(f ∗ g)(n) =
∑

(d1,d2)∈Cn

f(d1)g(d2) =
∑

(d2,d1)∈Cn

f(d1)g(d2) =
∑

(d2,d1)∈Cn

g(d2)f(d1)

par commutativité du produit dans C. Les variables d1 et d2 étant muettes,

(f ∗ g)(n) = (g ∗ f)(n)

en appliquant le résultat de la question 2 dans lequel on a échangé les rôles de f et g.
D’où f ∗ g = g ∗ f et par suite

La loi ∗ est commutative.
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