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Commentaires sur l’épreuve de mathématiques 

Le sujet de cette session comporte deux problèmes indépendants. Le premier problème a pour 
objectif d’étudier la réversibilité d’une détente de gaz. L’étude de suites illustre une première approche 
thermodynamique. Une deuxième approche probabiliste modélise différents cas en utilisant du calcul 
matriciel, des fonctions puis une simulation informatique. 

Le second problème a pour but d’étudier l’évolution d’une population en utilisant différents modèles à 
l’aide d’équations différentielles du premier ordre et de fonctions réelles 

 

Quelques remarques globales: 

Presque tous les candidats ont abordé les deux problèmes. Compte tenu de la disposition dans le 
sujet et de la longueur des problèmes, le premier a été traité de façon bien plus significative. Il est rappelé 
qu’un candidat peut commencer par le problème de son choix. Certains candidats ont paru à l’aise avec les 
équations différentielles sans pour autant finir le problème. 

Les copies ont été en grande majorité bien présentées. En revanche, il conviendrait que les candidats 
soient un peu plus vigilants à l’orthographe. Ce sont des éléments qui entrent en compte pour l’appréciation 
générale des copies par les correcteurs. 

Un certain nombre de candidats ont parfois tendance à paraphraser l’énoncé plutôt que répondre à 
la question. La stratégie qui consisterait à diluer un raisonnement dans des calculs ou des explications sans 
fin dans le but de leurrer le correcteur n’atteindra certainement pas son objectif.  
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Sur le premier problème 
 
La partie I a été traitée de façon satisfaisante par un grand nombre de copies, montrant assez souvent une 
bonne maîtrise des notions et une bonne réflexion. Les candidats ont obtenu en moyenne un peu plus de la 
moitié des points attribués à ces questions avant ajustement des notes. La partie II a vu un émiettement 
graduel de la qualité des réponses avec une baisse significative pour la partie II.B (5 % des points possibles 
attribués en moyenne) et un rebond pour la partie II.C (environ un quart des points possibles). L’idée générale 
du problème ne semble pas toujours avoir été saisie, pénalisant ainsi certains candidats sur des questions 
d’interprétation. 
Pour la question 6, très peu de candidats utilisent la croissance ou la décroissance d’une suite géométrique, 
amenant alors des réponses très longues mêlant souvent des principes de thermodynamique. Pour la 
question 11, un arbre ou la formule des probabilités totales est largement préférable à des explications 
confuses. 
L’argument -1<1-2K<1 est souvent manquant pour justifier la convergence dans la question 7. 
Certains candidats font la question 14 entièrement à la main. On rappelle que la calculatrice est autorisée et 
qu’il faut savoir s’en servir. Un lien entre polynôme caractéristique et valeurs propres était attendu. 
Trop de candidats affirment à la question 15 que la matrice est symétrique et justifient leur réponse avec cet 
élément. L’argument précisant que l’on a 4 valeurs propres distinctes dans un espace de dimension 4 est 
trop peu utilisé au profit d’une recherche exhaustive, et donc longue, des dimensions des 4 sous-espaces 
propres. Cette question et la suivante ont vu une confusion assez fréquente entre matrice inversible et matrice 
diagonalisable. 
Pour la question 24, outre le fait qu’il fallait repréciser que x≠1, une expression avec des points de suspension 
se contente de paraphraser l’énoncé et n’a pas été considérée comme suffisante. Trop de candidats pensent 
que somme et produit commutent. 
Question 26, il s’agit de formuler des conjectures. Les candidats ne soignent pas le choix du mode ou des 
verbes utilisés et sont souvent trop affirmatifs. 
À la question 27, les correcteurs ont déploré beaucoup d’erreurs sur les calculs avec les puissances de 10. 
 
Sur le second problème 
Les parties I et II ont permis de distribuer en moyenne un tiers des points possibles alors que les parties III et 
IV n’ont presque jamais été abordées. 
Dès la question 1, beaucoup de candidats ont montré qu’ils ne connaissaient pas ce résultat de cours. 
L’utilisation de la condition initiale a également posé des problèmes. 
La notion de point d’équilibre, pourtant donnée en préambule, n’a pas été comprise par une majorité de 
candidats (question 3 ou 7). 
À la question 4, peu de candidats trouvent la bonne solution. Certains calculent la constante uniquement sur 
la solution homogène. Pour la question 5, un résultat juste à partir d’une question 4 fausse a donné les points. 
Néanmoins, les candidats doivent garder du recul par rapport à l’énoncé. Si K est la capacité limite et N0 la 
population initiale, il faut s’interroger si on trouve N(0)=N0+K. Les candidats faisant preuve de recul ont été 
valorisés. 

 


