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1 Déroulement de l’épreuve

L’épreuve de mathématiques de la filière PC dure 30 minutes, sans préparation. L’examinateur pose à l’étudiant deux
exercices, le premier occupant environ 20 minutes. Ces deux exercices portent sur des thèmes du programme nettement
différents l’un de l’autre. L’interrogation n’a pas pour finalité d’arriver à la résolution complète des exercices (notamment si
ceux-ci nécessitent des calculs qui pourraient s’avérer trop longs pour le temps imparti) mais bien de dégager les stratégies
qui permettront cette résolution.

Au travers de l’évaluation du degré de mâıtrise des connaissances définies dans le programme de mathématiques (PCSI
et PC), et de celle des capacités mathématiques du candidat, le jury évalue plus particulièrement lors de cette épreuve les
compétences (décrites dans les programmes des classes examinées) suivantes :

1. S’engager dans une recherche et mettre en œuvre une stratégie ;

2. Raisonner et argumenter ;

3. Communiquer à l’oral ;

4. Représenter.

Dans l’exemple d’épreuve proposée à la section suivante, on détaillera cette évaluation. On peut cependant remarquer
dès à présent que les compétences 〈〈 communiquer à l’oral 〉〉 et 〈〈 raisonner et argumenter 〉〉 sont évaluées tout au long de
l’interrogation. La communication à l’oral, lors de cette épreuve, comprend également l’utilisation et la gestion du tableau
par le candidat.

Des compétences 〈〈 spécifiques 〉〉 à l’École Navale sont également évaluées : pugnacité, réactivité, capacité d’adaptation et
résistance au stress. Ces compétences, comme les deux précédentes, sont évaluées tout au long de l’interrogation. La manière
de mener l’oral s’adapte en fonction des vérifications des aptitudes que l’interrogateur estime nécessaires.

Signalons que la compétence 〈〈 calculer, utiliser le langage symbolique 〉〉 n’est pas une des compétences mise en avant
pour le concours d’entrée de l’École Navale. Il est cependant évident que cette compétence est nécessaire au déroulement de
l’épreuve. La résistance au stress par exemple sera en partie évaluée au travers des capacités à effectuer de façon efficace des
calculs élémentaires justes. Ainsi que celles de réactivité (dans le cas d’une erreur pointée par le correcteur) ainsi que celle
d’auto-évaluation de la pertinence des résultats obtenus. Au travers de calculs plus complexes, on évaluera les compétences
de 〈〈 mise en œuvre d’une stratégie 〉〉 ainsi que celles de 〈〈 réactivité et de capacité d’adaptation 〉〉 , mais pas celle de mener
à bien effectivement un calcul répétitif et prémâché (le résultat d’un développement limité un peu complexe à un ordre élevé
par exemple sera donné, seule la/les démarches seront demandées).

2 Exemple d’épreuve

Exercice 1 (environ 20-25 minutes). Soit E un K-espace vectoriel et h ∈ L(E) tel que rg(h) = 1.

1. Montrer qu’il existe λ ∈ R tel que h2 = λ · h.

On attend ici de l’étudiant qu’il définisse le cadre de l’étude et analyse la problématique (compétence 1).
Ensuite il doit mettre en œuvre une stratégie de résolution (compétence 1) puis s’avancer dans l’étude, éventuellement
en tâtonnant et guidé par le dialogue avec l’interrogateur (compétences 2, 3 ainsi que la réactivité, dans le cas où les
pistes choisies sont peu pertinentes et 〈〈corrigées ou infléchies〉〉 par l’interrogateur).

2. On suppose désormais que E est de dimension finie. Démontrer qu’il y a équivalence entre les énoncés :

(i) h est diagonalisable ;

(ii) Tr(h) 6= 0.

L’étudiant doit ici légèrement changer de représentation (compétence 4) et choisir le cadre dans lequel il
travaillera. Il peut choisir une étude plutôt matricielle, ou alors partir, à l’aide de la question précédente sur un
polynôme annulateur de f . Dans les deux cas, l’équivalence permet d’évaluer les compétences de raisonnement et de
présentation de ces raisonnements (compétences 2 et 3).

3. Montrer que si g ∈ L(E) vérifie Tr(g) = rg(g) = 1, alors g est un projecteur de E.

4. On suppose que λ 6= 1 et on pose u = h− IdE . Montrer que u ∈ GL (E) et déterminer u−1.

Assez typiquement, ces questions peuvent ne pas être abordées, faute de temps, lors de l’épreuve. En plus des
connaissances du cours, elles permettent de tester les compétences de pugnacité et la résistance des meilleurs candidats
qui doivent rester concentrés et garder une vision assez générale de ce qu’ils sont en train de démontrer.
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Exercice 2 (environ 5-10 minutes).

1. Déterminer en fonction du réel a la nature de la série
∑ ch(n)

ch(an)
.

On attend ici de l’étudiant qu’il définisse rapidement le cadre de l’étude et analyse la problématique (compétence
1). Il doit proposer une stratégie (ici par équivalent de suites à termes positifs). La compétence de calcul est ici évaluée :
l’équivalent à trouver est simple, sans technicité importante, mais nécessite une connaissance des fonctions usuelles
précise et la gestion du stress est particulièrement évaluée dans cette question (justesse de l’équivalent, étude des cas
a > 0 et a < 0 séparés ou à analyse de la parité avant, résultat).

2. On définit f : x 7→
+∞∑
n=0

ch(n)

ch(xn)
. Etudier les limites de f en +∞ et en 1.

Á nouveau une question qui ne sera probablement pas abordée, faute de temps. Elle permet de tester plus avant
les connaissances mathématiques des meilleurs candidats, mais aussi leur capacité d’adaptation du cadre de l’étude
(compétence 4) ainsi que de mise en œuvre de stratégies (compétence 1).
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