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EXERCICES ENSAM POSES A L’ORAL 2016

Planche 1 Ensam

1. Soit M ∈ GLn(C) telle que M2 est diagonalisable. Montrer que M l’est aussi. Le résultat est-il
encore valable sans l’hypothèse d’inversibilité ?

2. Pour n ∈ N∗, on note

Sn =

n∑
k=1

(−1)k−1

k

(a) Ecrire une fonction qui prend n en argument et renvoie Sn.

(b) Tracer S en fonction de n. Que dire de (Sn) ? Quel théorème permet de justifier cela ?

(c) Montrer que, pour des t convenables

1− t+ t2 + · · ·+ (−1)n−1tn−1 =
1 + (−1)n−1tn

t+ 1

(d) En intégrant cette relation, déterminer la limite de (Sn).

(e) La série est-elle absolument convergente ?

Planche 2 Ensam

1. (30 minutes)

(a) Soit A ∈Mn(C). Montrer

A est nilpotente ⇐⇒ Tr(A) = Tr(A2) = · · · = Tr(An) = 0.

(b) Existe-t-il le même résultat dans Mn(R) ?

(c) Oublié.

2. (30 minutes) On représente un ensemble Ω d’entiers naturels par une liste P de booléens telle
que P[i]=True si i ∈ Ω et P[i]=False sinon.

(a) Pourquoi n’y a-t-il pas unicité de P ?

(b) Ecrire une fonction Card(P) qui donne le cardinal de Ω, P étant une liste représentative
en booléens de Ω.

(c) Ecrire une fonction EtoB(omega) qui convertit un ensemble Ω en une liste représentative
de booléens. Ω pouvant avoir des répétitions et n’est pas rangé par ordre croissant. Tester
avec Ω = [5, 1, 6, 2, 3, 2] (un ensemble d’entiers est écrit sous forme de listes d’entiers).

(d) Ecrire une fonction Bunion(P,Q) qui prend deux listes de booléens représentant deux en-
sembles et qui renvoie la liste de booléens représentant l’union de ces deux ensembles. Pour
P=[False, True, False, True] et Q=[True, True, False,False, True] elle doit ren-
voyer [True, True, False, True, True].

(e) Ecrire la conversion inverse de la question 3.
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Planche 3 ENSAM

1. Soit E un espace vectoriel de dimension 3. Soit f ∈ L(E) tel que f ◦ f = 0 et f 6= 0.

(a) Montrer que dim Ker(f) = 2.

(b) Montrer qu’il existe une base de E telle que la matrice représentative de f est

0 0 0
1 0 0
0 0 0

.

(c) f est-elle diagonalisable ?

2. Soit A ∈Mn(R) telle que A3 +A2 +A = 0. Montrer que Tr(A) ∈ Z.

3. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre (n, p), avec n ∈ N et
p ∈]0, 1[, telle que E(X) = 2V(x) et E(X) n’est pas un entier. Calculer P(X > E(X)).

4. Un segment est représenté par une liste [a, b].

(a) Deux segments sont disjoints si leur intersection est vide.
Ecrire une fonction EstDisjoint qui teste si deux segments sont disjoints.

(b) La fusion de deux segments est un segment dont l’extrémité gauche est le minimum des
deux extrémités gauches des segments et dont l’extrémité droite est le maximum des deux
extrémités droites des segments.
Ecrire une fonction Fusion qui donne la fusion de deux segments.

(c) Une liste bien ordonnée est une liste dont les éléments sont des segments deux à deux
disjoints, et dont les éléments sont rangés par ordre croissant.
On note L1 = [[1, 3], [4, 5], [3, 6]], L2 = [[1, 2], [3, 5], [2, 6]] et L3 = [[1, 3], [4, 5], [6, 7]].

i. Dire si ces listes sont bien ordonnées.

ii. Ecrire une fonction récursive BienOrdonnée qui vérifie si une liste est bien ordonnée.

(d) Soit L une liste de segments et x un nombre quelconque. Ecrire une fonction Appartient

qui prend en argument L et x et qui renvoie �True si x appartient à un des segments de L
et False sinon.

Planche 4 Ensam

1. Soient a, b deux réels. On pose

A =

 0 a b
a 0 b
a b 0


Trouver des conditions nécessaires et suffisantes pour que A soit diagonalisable.

2. (a) Ecrire une fonction binaire(n) qui renvoie la liste de la représentation de n en base 2 avec
le bit de poids le plus fort à gauche. Par exemple binaire(23) renvoie 10111 sous forme
de liste.

(b) Ecrire une fonction nombreDeUn(n) qui renvoie le nombre de 1 dans la représentation de n
en base 2.

(c) Une liste est un palindrome si la lecture de cette liste de la gauche vers la droite est
identique à la lecture de la droite vers la gauche. n est un 2-palindrome si binaire(n) est
un palindrome. Ecrire une fonction palindrome(n) qui indique si la représentation de n
en base 2 est un palindrome.

(d) Afficher tous les entiers 2-palindrome inférieurs à 100.
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Planche 5 Ensam

1. On considère la fonction suivante

def fctX(n):

if n==1:

res=False

else:

res=True

d=2

while d<n and res:

if n%d==0:

res=False

d+=1

return res

(a) Que fait fctX(n) ? Comment l’améliorer en réduisant le nombre de tests ?

(b) Un diviseur propre de n est diviseur de n différent de n. Ecrire une fonction donnant la
liste des diviseurs propres d’un entier.

(c) Ecrire une fonction somprop donnant la somme des diviseurs propres d’un entier.

(d) Un entier est dit adéquat si la moyenne de ses diviseurs propres est un entier. Donner la
liste listeAA des nombres adéquats inférieurs ou égaux à 200.

(e) Donner la liste des nombres adéquats inférieurs ou égaux à 200 et non premiers.

2. Un marchand de produits ménagers vend deux produits A et B. Chaque client achète un produit
et les achats sont indépendants. Le produit A est choisi avec le probabilité p et le produit B
avec la probabilité 1− p. On note X et Y les variables aléatoires donnant le nombre de produits
A et B achetés. On pose enfin Z = max(X,Y ).

(a) On suppose qu’il y a quatre clients. Donner loi, espérance, variance de X et Y . Donner la
loi de Z.
On suppose désormais que le nombre N de clients suit une loi de Poisson de paramètre λ.

(b) Donner la loi de X sachant que N = n est réalisé.

(c) Pour x ∈ X(Ω), calculer P(X = x).

(d) Sans calcul, donner loi, espérance et variance de X.

(e) Montrer que X et Y sont indépendantes.

(f) Calculer Cov(X,Y ).



PSI - 2016-2017 4

Planche 6 Ensam

1. (a) Ecrire une fonction EstCroissante qui teste si une liste est rangée en ordre croissant ou
non.

(b) Ecrire une fonction EstDecroissante qui teste si une liste est rangée en ordre décroissant
ou non.

(c) Ecrire une fonction EstMonotone qui teste si une liste est monotone ou non.

(d) On dit qu’une liste est bimonotone lorsqu’elle est monotone sur tout [i, i+ 1] mais qu’elle
n’est plus monotone si on allonge la sous-liste.

i. Donner un exemple de liste de longueur 5 bimonotone.

ii. Ecrire une fonction EstBimonotone qui teste si une liste est bimonotone ou non.

2. Soit n ∈ N. On note En = Rn[X] et Fn = Cn(R). On pose φ l’application qui f ∈ F0, associe

φ(f) : x 7→
∫ x

x−1
f(t)dt.

φ est clairement linéaire.

(a) Montrer que En est stable par φ. On note φn l’endomorphisme de En induit par φ.

(b) Quelles sont les valeurs propres de Φn ?

(c) Montrer que F0 est stable par φ. On note φF0 l’endomorphisme de F0 induit par φ.

(d) Quel est le noyau de φF0 ?

(e) φF0 est-il surjectif ?

(f) Fn est-il stable par φ ?

(g) Incomplet.


