
II. ENONCES ET ANALYSE DES EPREUVES ECRITES

1- Enoncé de la première épreuve écrite

Notations et objet du problème

On désigne par :
N l’ensemble des entiers naturels ;
Z l’anneau des entiers relatifs ;
Q le corps des nombres rationnels ;
Q∗ l’ensemble des nombres rationnels non nuls ;
R le corps des nombres réels ;
R∗ [resp. R∗

+] l’ensemble des réels non nuls [resp. strictement positifs] ;
C le corps des nombres complexes ;
C∗ l’ensemble des nombres complexes non nuls ;
Z [x] l’anneau des fonctions polynomiales à coefficients entiers relatifs.
Pour tout entier naturel n, on note n! la factorielle de n avec la convention 0! = 1.
Si f est une fonction indéfiniment dérivable définie sur R à valeurs réelles et k est un entier
naturel non nul, on note f (k) la fonction dérivée d’ordre k de f. On utilise la convention
habituelle, f (0) = f.
Si I est un intervalle réel non réduit à un point et f une fonction dérivable de I dans C∗, on

rappelle que la dérivée logarithmique de f est la fonction
f ′

f
.

La première partie de ce problème est consacrée à la démonstration de quelques résultats utiles
pour la suite.
Dans la deuxième partie, à partir d’une caractérisation des sous groupes additifs de R (ils sont
denses ou discrets), on déduit un critère d’irrationalité et on décrit une méthode permettant de
prouver qu’un réel est irrationnel.
Cette méthode est utilisée dans la troisième partie pour montrer l’irrationalité de er pour tout
nombre rationnel non nul r. Ce procédé permet également d’obtenir des approximations ration-
nelles de la fonction exponentielle.
Dans la quatrième partie on s’intéresse aux racines réelles des solutions d’une équation diffé-
rentielle linéaire d’ordre 2 à coefficients non constants et en particuliers aux racines réelles des
fonctions de Bessel d’indice entier.
Enfin dans la cinquième partie, on montre que les racines réelles non nulles des fonctions de
Bessel d’indice entier sont irrationnelles en utilisant une méthode voisine de celle décrite dans
la deuxième partie.

On rappelle la formule d’intégration par parties itérée : si a, b sont des réels tels que a < b, n
un entier naturel non nul et f, g des fonctions définies sur l’intervalle [a, b] à valeurs réelles et
admettant des dérivées continues jusqu’à l’ordre n, alors :∫ b

a

f (n) (t) g (t) dt =

[
n∑

k=1

(−1)k+1 f (n−k)g(k−1)

]b

a

+ (−1)n

∫ b

a

f (t) g(n) (t) dt.

63



– I – Résultats préliminaires

Pour cette partie, on désigne par p un entier naturel, par P une fonction polynomiale dans
Z [x] non identiquement nulle, de degré p, et par n un entier naturel.

1. Soit Q la fonction polynomiale définie par :

∀x ∈ R, Q (x) =
xn

n!
P (x) .

(a) Montrer que pour tout entier naturel k, Q(k) (0) est un entier relatif.

(b) Montrer que pour tout entier naturel k compris entre 0 et p,
Q(n+k) (0)

k!
est un entier

relatif.

2. Soit R la fonction polynomiale définie par :

∀x ∈ R, R (x) =
1

n!
(x (1− x) P (x))n .

(a) Montrer que pour tout entier naturel k les quantités R(k) (0) et R(k) (1) sont des
entiers relatifs.

(b) Montrer que la fonction polynomiale U définie par U = R(n) appartient à Z [x] .

3. En reprenant les notations de I.2, où P dans Z [x] \ {0} est de degré p, montrer que pour
toute fonction f indéfiniment dérivable de R dans R on a :∫ 1

0

f (t) R(n) (t) dt = (−1)n

∫ 1

0

f (n) (t) R (t) dt.

– II – Sous-groupes additifs de R et critères d’irrationalité

On dit qu’un sous-groupe additif H de (R, +) est discret si pour tout compact K de R, l’inter-
section H ∩K est vide ou finie.
Pour tout réel θ, on note Hθ = Z + θZ le sous-groupe additif de R engendré par 1 et θ. Il est
défini par :

Hθ =
{
p + qθ | (p, q) ∈ Z2

}
.

1. Montrer que les sous-groupes additifs de R discrets sont de la forme :

αZ = {pα | p ∈ Z} ,

où α est un réel.
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2. Soient H un sous-groupe additif de R non réduit à {0} et K = H ∩ R∗
+.

(a) Montrer que K admet une borne inférieure α dans R+.

(b) Montrer que si α est strictement positif, alors α est dans K.

(c) Montrer que si α est strictement positif, alors H est discret.
(d) Montrer que si α est nul, alors H est dense dans R.

3. Montrer qu’un réel θ est irrationnel si et seulement si le sous-groupe additif de R, Hθ =
θZ + Z est dense dans R.

4. Montrer qu’un réel θ est irrationnel si et seulement si il existe deux suites (pn)n∈N et
(qn)n∈N d’entiers relatifs telles que :

∀n ∈ N, qnθ − pn 6= 0, (1)

lim
n→+∞

(qnθ − pn) = 0. (2)

5. Montrer l’irrationalité du nombre e =
+∞∑
k=0

1

k!
en utilisant le résultat de la question II.4.

6. Pour cette question, on se donne un entier naturel p, une fonction polynomiale P dans Z [x]
de degré p ne s’annulant pas sur ]0, 1[ et on lui associe les suites de fonctions polynomiales
(Un)n∈N et (Ln)n∈N définies par :

∀n ∈ N, ∀x ∈ R,

 Un (x) =
1

n!
(x (1− x) P (x))n ,

Ln (x) = U
(n)
n (x) .

On se donne également une fonction f indéfiniment dérivable de R dans R et on lui associe
la suite de réels (Rn)n∈N définie par :

∀n ∈ N, Rn =

∫ 1

0

f (t) Ln (t) dt.

(a) On suppose que la fonction f vérifie l’hypothèse suivante :

∀n ∈ N, ∀t ∈ ]0, 1[ , f (n) (t) 6= 0. (H1)

Montrer alors que Rn est non nul pour tout entier naturel n.

(b) On suppose que la fonction f vérifie l’hypothèse suivante :

il existe un réel ρ > 0 tel que la suite


∫ 1

0

∣∣f (n) (t)
∣∣ dt

ρn


n∈N

soit bornée. (H2)

Montrer que pour tout réel µ la suite (µnRn)n∈N est convergente vers 0.
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(c) On suppose que la fonction f vérifie les hypothèses (H1) , (H2) et l’hypothèse sui-
vante :

∀n ∈ N, Rn =
qnθ − pn

αλn
(H3)

où α, λ, θ sont des réels non nuls et (pn)n∈N , (qn)n∈N deux suites d’entiers relatifs.
Montrer alors que le réel θ est irrationnel.

– III – Irrationalité de er pour r ∈ Q∗

Pour cette partie, on désigne par (Un)n∈N et (Ln)n∈N les suites de fonctions définies par :

∀n ∈ N, ∀x ∈ R,

 Un (x) =
xn (1− x)n

n!
,

Ln (x) = U
(n)
n (x)

et par (Rn)n∈N la suite de fonctions définie par :

∀n ∈ N, ∀x ∈ R, Rn (x) =

∫ 1

0

extLn (t) dt.

1.

(a) Montrer que pour tout entier naturel n et tout réel x non nul, Rn (x) est non nul.
(b) Montrer que pour tout entier naturel n il existe un unique couple (Pn, Qn) de fonc-

tions polynomiales appartenant à Z [x] de degré égal à n tel que :

∀x ∈ R∗, Rn (x) =
Qn (x) ex − Pn (x)

xn+1
.

(c) Montrer que pour tout réel x on a, lim
n→+∞

(xnRn (x)) = 0.

(d) Montrer que pour tout entier relatif non nul r, er est irrationnel.

2. Montrer que pour tout nombre rationnel non nul r, er est irrationnel.
3. Montrer que pour tout nombre rationnel r strictement positif et différent de 1, ln (r) est

irrationnel.
4. Montrer que pour tout n ∈ N on a Qn (0) 6= 0 et que les parties régulières d’ordre 2n des

développements limités au voisinage de 0 de ex et
Pn

Qn

sont identiques (on peut utiliser

I.3).
5. Montrer que pour tout réel x, Q2n (x) est non nul et :

lim
n→+∞

P2n (x)

Q2n (x)
= ex.
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6. Pour cette question, n ∈ {1, 2} .

(a) Calculer
P2n (x)

Q2n (x)
pour ces deux valeurs de n.

(b) En déduire des approximations rationnelles du nombre e en précisant une majoration
de l’erreur d’approximation.

– IV – Zéros des solutions d’une équation différentielle linéaire d’ordre 2

1. Soient I = [a, b] un intervalle réel compact avec a < b, α, β deux fonctions continues de I
dans R et f une solution sur I non identiquement nulle de l’équation différentielle :

y′′ + αy′ + βy = 0.

Montrer que l’ensemble des zéros dans I de la fonction f est fini.
2. Soient I un intervalle réel non réduit à un point et f, g deux fonctions dérivables de I

dans C∗. Montrer que f et g ont même dérivée logarithmique sur I si, et seulement si,
elles sont proportionnelles.

3. Soient I un intervalle réel non réduit à un point, a un réel dans I, f une fonction conti-
nûment dérivable de I dans C∗ et θ0 un réel tel que f (a) = |f (a)| eiθ0 . Montrer qu’il
existe une unique fonction θ continûment dérivable de I dans R telle que θ (a) = θ0 et
f (x) = |f (x)| eiθ(x) pour tout x dans I.

4. Pour cette question, α est une fonction continue de I = [a, +∞[ dans R∗
+, où a est un

réel, et f une solution sur I, à valeurs réelles, non identiquement nulle de l’équation
différentielle :

y′′ + αy = 0. (3)

On désigne par r la fonction définie sur I par :

∀x ∈ I, r (x) =

√
(f (x))2 + (f ′ (x))2.

(a) Montrer que la fonction r est à valeurs strictement positives et continûment dérivable
sur I.

(b) Montrer qu’il existe une fonction θ continûment dérivable et strictement décroissante
de I dans R telle que :

∀x ∈ I,

{
f (x) = r (x) cos (θ (x)) ,

f ′ (x) = r (x) sin (θ (x)) .

(c) On suppose pour cette question et la suivante que la fonction α est minorée sur I
par une constante réelle λ strictement positive. Montrer que la fonction θ réalise une
bijection de I sur ]−∞, θ (a)] .
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(d) Montrer que l’ensemble des zéros de la fonction f dans l’intervalle I forme une suite
infinie strictement croissante de réels qui tend vers l’infini.

5. Pour cette question p désigne un entier naturel et on s’intéresse aux zéros d’une solution
non identiquement nulle de l’équation de Bessel d’indice p :

x2y′′ + xy′ +
(
x2 − p2

)
y = 0. (4)

(a) Soit f une solution réelle non identiquement nulle sur I = R∗
+ de (4) et g la fonction

définie sur I par :
∀x ∈ I, g (x) =

√
xf (x) .

Montrer que g est solution sur I d’une équation différentielle de la forme (3) où la
fonction α est à déterminer.

(b) Montrer que la série entière de terme général
1

k! (p + k)!
xk, où k est un entier naturel,

a un rayon de convergence infini et que la fonction Jp définie par :

∀x ∈ R, Jp (x) =
(x

2

)p

Ip

(
−

(x

2

)2
)

,

où on a noté pour tout réel x :

Ip (x) =
+∞∑
k=0

1

k! (p + k)!
xk,

est solution sur R de l’équation différentielle (4) .

(c) Montrer que l’ensemble des zéros dans R+ de la fonction Jp forme une suite de réels
qui est strictement croissante à partir d’un certain rang et qui tend vers l’infini.

– V – Irrationalité des zéros des fonctions de Bessel d’indice entier

Pour cette partie, p est un entier naturel fixé et les fonctions Ip et Jp sont celles définies en
IV.5b.

1.

(a) Montrer que :

∀r ∈ N\ {0} , ∀x ∈ R,
d

dx

(
xp+rI ′p (x)

)
= xp+r−1

(
Ip (x) + (r − 1) I ′p (x)

)
.

(b) Montrer que :

∀x ∈ R,

∫ x

0

tpIp (t) dt = xp+1I ′p (x) .
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(c) Montrer que pour tout entier naturel non nul r, il existe deux fonctions polynomiales
Ar et Br appartenant à Z [x] , de degrés respectifs r − 1 et r telles que :

∀x ∈ R,

∫ x

0

tp+rIp (t) dt = xp+1
(
Ar (x) Ip (x) + Br (x) I ′p (x)

)
.

(d) Préciser les valeurs de Ar (0) et Br (0) pour tout entier naturel non nul r.

(e) Montrer que si x est une racine réelle de la fonctions Ip alors x est strictement négatif
et n’est pas racine de I ′p.

On désigne par (Un)n∈N , (Ln)n∈N les suites de fonctions polynomiales définies par :

∀n ∈ N, ∀x ∈ R,

 Un (x) =
xn+p (1− x)n

n!
,

Ln (x) = U
(n)
n (x)

et par (Rn)n∈N la suite de fonctions définie par :

∀n ∈ N, ∀x ∈ R, Rn (x) =

∫ 1

0

Ip (xt) Ln (t) dt.

2. Montrer que pour tout entier naturel n, il existe deux fonctions polynomiales Pn et Qn

appartenant à Z [x] telles que :

∀x ∈ R∗, Rn (x) =
Pn (x) Ip (x) + Qn (x) I ′p (x)

xn
,

avec P0 = 0, Q0 = 1, et pour n ≥ 1, Pn est de degré inférieur ou égal à n− 1, Qn de degré
inférieur ou égal à n, les valeurs Pn (0) et Qn (0) étant non nulles.

3. Pour tout entier naturel n on désigne par ϕn la fonction définie par :

∀x ∈ R, ϕn (x) =

∫ 1

0

I(n)
p (xt) Un (t) dt.

(a) Montrer que ϕn est indéfiniment dérivable sur R et que ϕn (0) est non nul.
(b) Montrer que :

∀x ∈ R, Pn (x) Ip (x) + Qn (x) I ′p (x) = (−1)n x2nϕn (x) .

(c) Montrer que :

∀x ∈ R, |ϕn (x)| ≤ e|x|

n!
.

(d) Montrer que pour tout réel x, on a lim
n→+∞

(
Pn (x) Ip (x) + Qn (x) I ′p (x)

)
= 0.

4. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, il existe une constante non nulle cn telle
que :

∀x ∈ R, Pn−1 (x) Qn (x)− Pn (x) Qn−1 (x) = cnx
2n−2.
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5. Montrer que pour tout entier naturel non nul n et tout réel non nul x l’une des deux
quantités Rn (x) ou Rn−1 (x) est non nulle.

6. Montrer que les racines réelles de la fonction Ip sont toutes irrationnelles.
7. Montrer que si α est une racine réelle non nulle de la fonction de Bessel Jp, alors α2 est

irrationnel.

2- Analyse de la première épreuve

1) Objet du problème et outils utilisés

Ce problème est consacré à l’étude des sous-groupes additifs de R et à la preuve de l’irrationalité
de certains réels.
Il est l’occasion de vérifier les points de cours suivants :
– la formule de Taylor-Lagrange pour les polynômes ;
– la définition et l’utilisation des notions de borne inférieure et supérieure ;
– le théorème de la bijection pour les fonctions continues d’une variable réelle ;
– le théorème de Cauchy-Lipschitz pour les équations différentielles linéaires d’ordre 2 ;
– le caractère défini positif de l’intégration des fonctions continues sur un intervalle réel ;
– propriétés des fonctions développables en série entière ;
– solutions d’équations différentielles linéaires d’ordre 2 développables en série entière ;
– connaissances de base sur les groupes.

2) Remarques d’ordre général

Les candidats doivent lire l’énoncé avec attention.
Les parties I à IV ont été abordées par un grand nombre de candidats, certains ont grappillé
quelques points dans la partie V.
Il faut rappeler que le grappillage de points n’est pas payant. Pour un tel problème, il vaut
mieux se concentrer d’abord sur les deux ou trois premières parties et y traiter quelques ques-
tions délicates. Un candidat ayant correctement traité les parties I et II est assuré d’un bon
classement, par contre celui qui se contente de ne traiter que quelques questions élémentaires
dans chaque parties ne récoltera qu’un faible nombre de points. Le jury prend soin d’affecter
un nombre important de points aux questions qui nécessitent des connaissances et du savoir
faire.
Il faut également rappeler que la rédaction est un élément important d’appréciation de la copie.
Le jury apprécie particulièrement une rédaction rigoureuse et concise où les arguments qui
permettent de conclure sont bien mis en évidence. Par exemple dire que si f est fonction à

valeurs positive telle que
∫ b

a

f (x) dx = 0 alors f est nulle est insuffisant, il faut préciser que

cette fonction est continue. Le correcteur s’attend à trouver les mots «continue» et «positive»
pour accepter la conclusion (quand ces hypothèses sont vérifiées).
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Toute affirmation doit être justifiée, surtout quand le résultat n’est pas complètement évident.
Il faut avoir à l’esprit que terminer brutalement un calcul pour aboutir au résultat est tout
aussi inadmissible de la part d’un candidat à un concours de recrutement d’enseignants qu’il
l’est usuellement d’un élève. Pour pouvoir exiger plus tard de ses élèves une rédaction excluant
le «bluff», il est indispensable que le futur enseignant rédige lui même de manière à ne pas
donner prise à un tel soupçon.

3) Analyse de quelques questions

Partie I.

Cette partie, relativement simple, a été assez mal traitée par un nombre trop important de

candidats. Il suffisait de se rappeler que si P (x) =
p∑

j=0

ajx
j, alors ai =

P (i)(0)

i!
et le fait de

savoir que les ai sont entiers donnait les résultats attendus.
Les raisonnements par récurrence dans cette partie ne sont pas judicieux et ne sont jamais
correctement menés.
En I.1.a. l’utilisation de la formule de Leibniz n’est pas vraiment utile et complique la rédaction.
Avec deg (Q) = n + p, on a immédiatement Q(k) (0) = 0 pour k > n + p et en remarquant que
0 est racine d’ordre supérieur ou égal à n de Q, on déduit que Q(k) (0) = 0 pour tout entier
0 6 k 6 n− 1. Pour n 6 k 6 n + p c’est la formule de Taylor qui permet de conclure.
Le I.1.b. est une conséquence immédiate du I.1.a.

En I.2.a. on utilise I.1.a. pour les R(k) (0) et la symétrie par rapport à
1

2
permet de traiter les

R(k) (1) . Là encore on rencontre des raisonnements inutilement compliqués sans rigueur alors
qu’une lecture attentive de l’énoncé permet de travailler de manière efficace.
En I.2.b. on utilise encore la formule de Taylor pour les polynômes.
En I.3. beaucoup de candidats pensent à utiliser la formule d’intégration par partie itérée, mais
la justification de la nullité des R(k) (0) et R(k) (1) est souvent confuse, alors qu’il suffit de dire
que 0 et 1 sont racines d’ordre m > n de R.

Partie II.

Pour cette partie il fallait connaître la définition de la borne inférieure, de la densité et de la
notion de compact de R.
Il est assez surprenant de constater que pour un nombre non négligeable de candidats un
compact de R est nécessairement de la forme [a, b] .
En II.1. il s’agit de montrer un résultat classique : les sous-groupes additifs de R sont denses
ou discrets. Certains candidats essayent de réciter une démonstration vaguement comprise.
En fait tous les éléments de la démonstrations sont indiqués dans les questions qu’il faut lire
attentivement. Pour le II.1. et le II.2.a. il faut justifier le fait que K = H ∩ R∗

+ est non vide
en remarquant que si x ∈ H alors −x ∈ H puisque H est un groupe. Beaucoup de candidats
confondent borne inférieure et plus petit élément.
En II.3. il fallait penser à utiliser la question précédente et le théorème de Bézout. Quelques
candidats traitent correctement cette question.
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En II.4. il suffit d’avoir compris la notion de densité et d’écrire que 0 est limite d’une suite
d’éléments de Hθ. Il ne suffit pas d’affirmer que les qnθ−pn sont non nuls, il faut le justifier. Ce
type de question n’est pas vraiment difficile, c’est sur ce type de question qu’il faut «s’accrocher»
pour se démarquer des autres candidats.
En II.5. le choix de qn = n! est vu par certains candidats, mais les justifications de qne−pn > 0
et lim

n→+∞
(qne− pn) = 0 manquent souvent de rigueur. Là encore, il faut lire l’énoncé où il est

dit que les pn et qn sont des entiers (le choix de qn = 1 n’est donc pas possible).
En II.6.a. il faut mettre en avant la continuité et la positivité de la fonction intégrée.
En II.6.b. beaucoup de candidats voient ce qu’il faut faire, mais certains posent
M = sup

[0,1]

∣∣P (n) (x)
∣∣ , alors que M dépend de n et la conclusion qui suit est erronée.

II.6.c. est une application directe de ce qui précède, c’est donc une question peu payée même
si beaucoup de candidats s’y précipitent.

Partie III.

Cette partie est abordée par un bon nombre de candidats, mais la rédaction est souvent peu
soignée et manque de rigueur.
On retrouve encore beaucoup de raisonnements lourds par récurrence non adaptés et qui n’abou-
tissent pas.
III.1.a. est élémentaire et traitée par un grand nombre de candidats.
La question III.1.b. est peu traitée. C’est l’existence du couple (Pn, Qn) qui est relativement
délicate à prouver, l’unicité est évidente, mais il faut quand même faire une démonstration. On
rencontre souvent le raisonnement suivant : Qn (x) ex − Pn (x) = 0 avec Pn, Qn polynômiales
entraîne Pn = Qn = 0 sans justification.
Pour III.1.c. il suffit de vérifier que l’hypothèse (H2) est vérifiée, le cas où x = 0 étant à traiter
à part, ce qui est rarement fait.
La question III.2. relativement simple, est souvent mal traitée. Il faut justifier le fait que x /∈ Q
entraîne x

1
q /∈ Q (par l’absurde).

Même remarque pour III.3.
En III.4. la preuve de Qn (0) 6= 0 est souvent donnée, mais pas le reste.
La question III.5. de rédaction délicate est rarement traitée.
La question III.6. est peu traitée alors qu’il suffit de savoir utiliser sa calculatrice. Pour les
majorations d’erreurs il ne suffit pas de comparer les valeurs rationnelles trouvées à la valeur de e
donnée par la calculatrice, il faut justifier ces majorations en utilisant les questions précédentes.

Partie IV.

Pour cette partie, le théorème de Cauchy-Lipschitz est utilisé à plusieurs reprises. Les résultats
que l’on demande de démontrer sont classiques et les indications nécessaires sont données par
l’énoncé.
En IV.1. certains candidats pensent qu’une fonction qui a une infinité de zéros est nécessaire-
ment nulle sur tout un intervalle.
En IV.2. un bon nombre de candidats oublient que les fonctions considérées sont à valeurs
complexes et utilisent le logarithme.
En IV.3. on demande de prouver un théorème de rélèvement. Une analyse du problème permet
de prouver l’unicité de la solution et de donner une expression de cette dernière. Il faut aussi
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prouver que la fonction θ est à valeurs réelles et C1. Là encore une lecture attentive de l’énoncé
est conseillée. L’utilisation d’une vague fonction argument n’est pas acceptée.
En IV.1.a. on utilise encore le théorème de Cauchy-Lipschitz et pour le caractère C1 de

√
h

il ne suffit pas de dire que h est à valeurs positives et C1, il faut préciser qu’elle ne s’annule
jamais.
Le IV.4.b. est conséquence du IV.3. appliquée à f +if ′, ce qui a été vu par quelques candidats.
Mais le fait que θ est strictement décroissante est moins évident (on montre que θ′ < 0).
En IV.4.c. beaucoup de candidats qui abordent cette question voient ce qu’il s’agit de faire,
mais peu justifient le fait que lim

x→+∞
θ (x) = −∞, il ne suffit pas de dire que c’est évident.

Le IV.4.d. est rarement traité.
En IV.5.a. en étant soigneux, on trouve la bonne fonction α
En IV.5.b. le calcul du rayon de convergence ne pose pas de problèmes, mais pour la suite on
rencontre souvent des calculs pénibles et peu rigoureux. Ce type de calculs qui est classique
doit être mené avec rigueur et concision.
Le IV.5.c. est rarement traité alors que c’est une conséquence de ce qui précède.

Partie V.

Cette partie est abordée par quelques candidats qui s’y précipitent pour traiter quelques ques-
tions élémentaires, ce qui est évidemment peu payé.
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3- Enoncé de la deuxième épreuve

Sauf exceptions dûment signalées, chaque partie peut être traitée indépendamment
des autres.

Dans tout le problème, on se place dans le cadre d’un plan euclidien Π rapporté à un repère
orthonormé direct (O,−→ı ,−→ ) par rapport auquel les coordonnées sont notées x et y. La droite
∆ est définie par son équation x = a où a est une constante réelle strictement positive ; elle
coupe l’axe des abscisses au point A.

La notation :
X = {M

∣∣ ϕ(x, y) = 0}

désigne la partie X du plan définie comme l’ensemble des points M dont les coordonnées (x, y)
vérifient l’égalité ϕ(x, y) = 0 ; cette relation est alors appelée une équation de X. Une définition
analogue est posée dans le cas de coordonnées polaires (ρ, θ) par rapport au repère formé du
point O et de la demi-droite R+

−→ı .

1 Première partie

Soit k une constante réelle strictement positive. On note Φ la courbe décrite par le point M de
coordonnées :

x = a + k cos t, y = a tan t + k sin t

où t décrit la réunion
]
− π

2
,
π

2

[
∪

]π

2
,
3π

2

[
. On note H la projection orthogonale de M sur ∆

et Ω le point de ∆ d’ordonnée a tan t.

I -1 - Dans le cas particulier a = 1, k = 2, étudier la courbe Φ (variations, étude asymp-
totique, points singuliers, représentation graphique. . .) ; on pourra s’aider d’une calculatrice
graphique.

I -2 - Donner l’allure de Φ dans le cas général, en distinguant :

1) les cas où 0 < k < a,
2) le cas où k = a,
3) les cas où k > a.

I -3 - Déterminer une fonction polynomiale f à deux variables telle que
f(x, y) = 0 soit une équation de Φ.

I -4 - Donner une équation polaire de Φ.

I -5 - Déterminer les points réguliers M de Φ et donner en ces points les coordonnées d’un
vecteur normal.
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I -6 - Calculer les coordonnées du point d’intersection R de la normale en M avec la droite
d’équation y = a tan t dans le cas où M n’appartient pas à l’axe des abscisses. Que peut-on
dire du triangle ROΩ ?

2 Deuxième partie

Sont traitées ici quelques propriétés des coniques exclusivement utilisées dans les
troisième et quatrième parties.

Un axe est défini par une droite D, un point O1 de D et un vecteur unitaire −→u dirigeant D. Pour
tout couple (A, B) de points de D, on appelle mesure algébrique et l’on note AB la différence
xB −xA de leurs abscisses relatives au repère (O1,

−→u ) : on remarquera qu’elle est indépendante
du point O1.
La distance de deux points M et N du plan est notée MN . S’ils sont distincts, on note (MN)
l’unique droite qui les joint.

Sur l’hyperbole

II -1 - Écrire le théorème de Thalès dans le plan, ainsi que sa réciproque, en utilisant les
mesures algébriques définies ci-dessus : on se donnera deux axes distincts coupant chacun un
triplet de droites (D, D′, D′′) dont les deux dernières sont parallèles et disjointes, et l’on écrira,
sans justification, une condition nécessaire et suffisante sur les six points d’intersection pour
que les deux premières le soient, éclairée par une figure à main levée.

II -2 - Soient trois axes du plan Π dont les deux premiers, sécants en un point O1, sont
respectivement l’axe des abscisses (O1x) et l’axe des ordonnées (O1y) d’un certain repère affine,
le troisième les coupant respectivement en deux points distincts U et V .

Pour tout point M de (UV ), autre que U ou V , on note P et Q ses projections respectives
sur chacun des deux axes de coordonnées parallèlement à l’autre. Déterminer l’unique hyperbole
H passant par M et admettant (O1x) et (O1y) comme asymptotes (on pourra introduire les
projections sur les axes d’un point courant M ′ de H).

II -3 - À l’aide par exemple du théorème de Thalès, montrer qu’un point M ′ de (UV ), distinct
de M , appartient à H si, et seulement s’il est symétrique de M par rapport au milieu de [UV ].

II -4 - Quelle propriété obtient-on si l’on fait tendre un point N de H vers M ?

Sur la parabole

Dans ce qui suit, M est un point d’une parabole P de foyer F , de sommet S et de directrice
D, et H sa projection orthogonale sur D.

II -5 - Soit T la médiatrice du segment [FH]. Montrer que, pour tout point N de T différent
de M et se projetant orthogonalement en K sur D, on dispose de l’inégalité NF > NK. Ce
résultat reste-t-il valable si l’on considère un point N ′ tel que N ′F > N ′H ?
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II -6 - Déduire de la question précédente que la tangente à P en M est la médiatrice du
segment [FH].

II -7 - Quel est l’ensemble des projections orthogonales de F sur les tangentes à la parabole ?

II -8 - Cette question établit les principales propriétés de la puissance d’un point par rapport
à un cercle.

1) Si A et B sont deux points d’un cercle du plan Π alignés avec M , on définit la puissance de
M par rapport au cercle comme le nombre MA.MB s’ils sont distincts, et MA

2 s’ils sont
confondus et si M appartient à la tangente en A. Établir la cohérence de cette définition.

2) Si (x0, y0) est le couple des coordonnées de M relatives à un repère orthonormé dans
lequel le cercle a pour équation :

C(x, y) = x2 + y2 − 2 ax− 2 by + c = 0,

montrer que la puissance de M est égale à C(x0, y0).
3) Que peut-on dire des points de puissance nulle par rapport au cercle ?
4) Déterminer (par exemple analytiquement) l’axe radical de deux cercles de centres dis-

tincts, c’est-à-dire le lieu des points ayant mêmes puissances par rapport à ces cercles.

II -9 - Soit (M, M ′) un couple de points distincts de P , I leur milieu et H et H ′ leurs
projections orthogonales respectives sur D.

1) Déterminer l’ensemble des points ayant même puissance par rapport aux deux cercles
passant par F et respectivement centrés en M et M ′.

2) Soit J l’intersection de l’axe radical précédent et de la directrice. Que peut-on dire du
triplet de points (J, H,H ′) ?

II -10 - Cette question établit la principale propriété des cordes de P ayant une direction
donnée.

1) Montrer que, lorsque l’on fait varier le couple (M, M ′) de façon que la droite (MM ′) reste
parallèle à une direction fixe, le point I décrit alors une partie d’une droite orthogonale
à D.

2) Que devient la configuration précédente lorsque la droite (MM ′) devient tangente à la
parabole ? Relier la figure ainsi obtenue au résultat de la question II -7 -.

3) Soit une droite quelconque perpendiculaire à D. Montrer qu’elle est un axe de symétrie
(généralement non orthogonale) pour la parabole et donner une construction géométrique
de la direction selon laquelle s’exerce cette symétrie.

II -11 - Soit Q un point de P distinct de S et (N, M) un couple de points distincts de
P déterminant une corde parallèle à SQ. On note L le point défini par

−→
NL =

−→
SQ, A le

symétrique orthogonal de N par rapport à l’axe SF de la parabole, Ω et R les projections
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respectives parallèlement à l’axe de A et de Q sur (NM). Déduire de la question précédente
l’égalité

−→
NL =

−−→
ΩM .

Étendre le résultat au cas où M = N et où l’on remplace la droite (NM) par la tangente
à P en N .

3 Troisième partie

Soit Γ une courbe du plan Π privée de ses éventuels points d’abscisse nulle. On dit qu’une
courbe C de Π est la transformée de Descartes de Γ relative à O et à ∆ si elle est formée
des points M tels qu’il existe un point Ω de ∆ et un point P commun à (OΩ) et à Γ tels que
−→
OP =

−−→
ΩM .

III -1 - Si Γ est définie par des équations paramétriques de la forme :

x = α(t), y = β(t),

montrer qu’une représentation paramétrique de sa transformée de Descartes C s’écrit sous la
forme :

x = a + α(t), y =
β(t)

α(t)
[a + α(t)].

III -2 - Donner une équation cartésienne des transformées de Descartes des droites Γ de Π
privées de leurs éventuels points d’abscisse nulle.

Expliquer le résultat trouvé à partir des propriétés mises en évidence dans la deuxième
partie.

III -3 - Donner une équation cartésienne de la transformée de Descartes de la parabole
d’équation y = cx2 (c > 0) privée de son sommet.

III -4 - Retrouver ce résultat grâce à une question de la deuxième partie.

III -5 - Montrer que C, la courbe d’équation cartésienne :

y(x− a) = x (c (x− a− b)2 + d) (c 6= 0)

privée de ses points d’abscisse a, est la transformée de Descartes de la parabole Γ d’équation
y = c (x− b)2 + d privée du point (0, b2c + d).

III -6 - Montrer que cette courbe C admet une parabole asymptote, c’est-à-dire d’équation
y = ϕ(x) où ϕ est un polynôme du second degré tel que :

lim
|x|→+∞

[y − ϕ(x)] = 0,

parabole dont on précisera la position relative à C.
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III -7 - Donner la forme de cette courbe C pour b = 0, c = 1, d = 1 et a = 1, puis pour
a = 6 (dans ce second cas, on pourra plus précisément étudier l’allure de C aux voisinages des
points d’abscisse x = 4 et x = 6).

III -8 - Étudier la transformée de Descartes C d’un cercle Γ de centre O et de rayon k privé
de ses deux points d’abscisse nulle. Que retrouve-t-on ainsi ?

4 Quatrième partie

Cette partie utilise la première question de la partie précédente.

IV -1 - Vérifier que ρ = −a cos t, où t décrit
]
− π

2
,

π

2

[
, est une équation polaire du cercle Γ

passant par O, centré au point de coordonnées
(
− a

2
, 0

)
et privé de son point d’abscisse nulle.

Vérifier que sa transformée de Descartes est la courbe C de représentation paramétrique :

x = a sin2 t, y = a tan t sin2 t.

Donner la forme de la courbe.

IV -2 - Montrer que C admet une autre représentation paramétrique de la forme :

x = a
m2

1 + m2
, y = a

m3

1 + m2
·

Comment peut-on relier les deux représentations ?

IV -3 - Soit P la parabole d’équation y2 = −4a x et M un point de C distinct de O. On
note M1 le point distinct de O commun à P et à la droite (OM). Calculer le produit scalaire
(
−−−→
OM1

∣∣ −−→OM).

IV -4 - Montrer qu’il existe un unique point M2 de P , dont on donnera les coordonnées, tel
que la tangente en M2 à P coupe orthogonalement (OM) en M .

IV -5 - Notant Ω le point de ∆ associé à M lors de la construction de la transformée de
Descartes de Γ par rapport à O montrer, par exemple grâce à un résultat de la deuxième
partie, que sa projection orthogonale Q sur (Oy) est confondue avec celle du foyer F de P sur
la tangente en M2, et que QFPM est un rectangle.

IV -6 - Montrer que toute transformée de Descartes d’un cercle passant par O et privé de ses
points d’abscisse nulle est incluse dans l’ensemble des points vérifiant une égalité de la forme :

x (x2 + y2) = ux2 + 2vxy + wy2.
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5 Cinquième partie

On revient maintenant à une courbe Γ quelconque, privée de ses points d’abscisse nulle. Cette
partie ne demande, pour pouvoir être traitée, que la connaissance de la définition de la trans-
formation de Descartes.

On y montre que cette transformation permet de créer des courbes dont une équation
annule un polynôme de degré quelconque, ce qui était l’un des objectifs poursuivis par
Descartes lui-même au moment de la rédaction de son livre La Géométrie, paru en 1637.

V -1 - Soit f une fonction polynomiale réelle de degrés p > 1 et q > 1 par rapport à
deux variables x et y, telle que tout point de Γ vérifie f(x, y) = 0. Déterminer une fonction
polynomiale non nulle g telle que g(x, y) = 0 est une équation cartésienne de la transformée de
Descartes C de Γ.

V -2 - Étudier le même problème en échangeant les rôles de C et de Γ.

V -3 - Déterminer une fonction polynomiale g convenable dans le cas où
f(x, y) = y − x2. Peut-on en obtenir une autre, de degré inférieur, par division de g par un
polynôme de la forme ax + b avec (a, b) ∈ R2 ?

V -4 - Appliquer le résultat de la question V -1 - au cas particulier faisant l’objet de la
première partie.

V -5 - Soit :

f(x, y) =
n∑

m=v

m∑
k=0

fm,kx
m−kyk

une fonction polynomiale réelle de degrés respectifs p > 1 et q > 1 par rapport à x et y. On
notera qu’il existe donc un m et un k tels que fm,qfp+k,k 6= 0 alors que, pour tout m, fm,k = 0
si k > q ou k < m− p.

On dit que f est de degré n et de valuation v lorsqu’il existe au moins un k et un h tels
que fn,kfv,h 6= 0.

Soit λ un réel donné non nul. On note ϕ(x, y) la fonction rationnelle définie par :

ϕ(x, y) = f
(
x− λ,

y

x
(x− λ)

)
.

Montrer qu’il existe un entier r compris entre 0 et q tel que la fonction g définie par g(x, y) =
xrϕ(x, y) soit polynomiale.

V -6 - Dans la suite de cette partie, r est supposé minimal. Montrer, par exemple à l’aide de
fonctions polynomiales particulières du type (x, y) 7→ xa + (x + λ)byq où a et b sont des entiers
positifs ou nuls donnés, que l’on peut avoir r égal à n’importe quel entier entre 0 et q.
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V -7 - Déterminer l’entier maximal s > 0 tel que la fonction F = Tλ(f) définie par :

F (x, y) = (x− λ)−sg(x, y)

soit polynomiale.
Montrer que, si r > 1, alors F (0, 0) = 0.

V -8 - Calculer en fonction de (n, v, r) le degré N de la fonction polynomiale F .
Démontrer l’inégalité N 6 2n, et donner un exemple, où n est un entier donné strictement

positif, tel que l’égalité soit atteinte.

V -9 - Calculer N pour f(x, y) = xa + (x + λ)qyq où a est un entier positif ou nul donné, et
vérifier dans ce cas l’inégalité N >

n

2
·

Montrer que, pour tout entier n strictement positif et tout entier m compris entre la

partie entière de
n + 1

2
et n, il existe une fonction polynomiale f telle que N = m.

V -10 - Montrer que, si f(x, y) n’est pas le produit d’une fonction polynomiale de la forme
x + k par une fonction polynomiale, il existe un réel non nul µ tel que :

f = Tµ(F ) = Tµ ◦ Tλ(f) = Tλ ◦ Tµ(f).

Que peut-on en déduire pour N ?

V -11 - Déterminer les fonctions polynomiales f telles que Tλ(f) = f .

4- Analyse de la deuxième épreuve

Le problème proposait l’étude de la transformée de Descartes d’une courbe : dans la première
partie, on étudiait les propriétés des conchoïdes de droites, puis la deuxième partie traitait
de quelques propriétés des hyperboles et paraboles. Dans la troisième partie, on définissait la
transformée de Descartes d’une courbe paramétrée, et on proposait l’étude de la transformée
de plusieurs courbes, dont celle d’un cercle de centre O privé de ses deux points d’abscisse nulle
qui redonnait la conchoïde de Nicomède de la première partie.
La quatrième partie étudiait des propriétés de la transformée de Descartes de plusieurs courbes,
puis la cinquième partie proposait de créer des courbes dont une équation annule un polynôme
de degré quelconque, ce qui était l’un des objectifs poursuivis par Descartes lui-même au mo-
ment de la rédaction de son livre La Géométrie, paru en 1637.

Nous rappelons que les candidats doivent s’efforcer de ne pas être déroutés par la longueur, ou
la supposée difficulté du problème. S’agissant d’un concours, il peut donc suffire de répondre
soigneusement à une partie seulement des questions, pour être admissible.
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En conclusion, nous conseillons aux candidats de traiter les questions le plus rigoureusement
et le plus complètement possible quitte à en aborder moins, d’être exigeant avec leur rédaction
comme ils le seraient vis à vis de celle de leurs élèves, et de ne pas se décourager à la première
question un peu plus difficile rencontrée.

Commentaire sur les questions, les plus abordées :

Première partie

1.1 On s’attend ici à une étude assez détaillée de la conchoïde. Les variations de y sont souvent
mal traitées.

1.2 Il convient de justifier un minimum la présence ou l’absence de points singuliers pour
justifier l’allure des courbes.

En régle générale, dans ces deux premières questions, les candidats ayant accompagné
leurs tracés d’une démonstration rigoureuse d’un résultat pertinent et utile à l’étude des
courbes ont été plus gratifiés que ceux qui se sont contentés de recopier leurs calculatrices,
souvent sans remarquer la présence de points singuliers.

1.3 Plusieurs candidats proposent des fonctions f non polynômiales.
1.4 L’équation polaire de Φ doit être simplifiée.

Deuxième partie

2.1 Il est toujours décevant de constater qu’un candidat à un poste d’enseignement en Ma-
thématiques ne puisse donner un énoncé correct du théorème de Thalès, dans le cadre
proposé par l’énoncé (c’est à dire hors de la configuration du triangle).

Parmi les rares candidats qui proposent une condition du type :
M ′M

M ′M ′′
=

P ′P

P ′P ′′
, il est

dommage que certains oublient les hypothèses permettant d’assurer que les dénomina-
teurs sont non nuls, et regrettable que d’autres ajoutent un troisième quotient sans lien
avec les deux premiers.
Presque tous les futurs professeurs certifiés auront à enseigner ce théorème dans leur car-
rière, et même si ce sera sous une forme plus simple, on peut attendre du professeur un
minimum de recul sur ce qu’il enseigne.

2.5 Pour pouvoir exiger plus tard de ses élèves, une rédaction précise mettant en évidence les
propriétés utilisées, justifiant des égalités, équivalences, ou implications, il est indispen-
sable que le futur enseignant rédige lui même de cette manière, notamment ce genre de
question.

2.6 De nombreux candidats pensent, à tort, qu’une droite n’ayant qu’un point d’intersection
avec une courbe, est nécessairement une tangente à la courbe. Très peu, ont compris
comment la question précédente permettait de montrer que la droite était extérieure à la
parabole.

2.7 Là encore, il faut faire ce qu’on attendrait sans doute de la part d’un élève : démontrer
le résultat conjecturé par une figure.
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2.8 Question souvent mal traitée, pour des résultats faisant explicitement partie du pro-
gramme du CAPES, surtout la question a., où on lit trop rarement dans les copies l’in-
dépendance de la définition par rapport au couple de points du cercle choisi.

Troisième partie

3.2 Il faut distinguer le cas des droites verticales.
3.3 Quand la réponse est donnée dans l’énoncé, le candidat est surtout jugé sur la justification

de son raisonnement, et notamment ici, sur les raisons du retrait du point.

Signalons qu’un candidat ayant traité rigoureusement une bonne partie des questions précé-
dentes, et n’abordant pas les deux parties suivantes, obtiendra déjà une excellente note.

Quatrième partie

4.1 Pour obtenir l’équation polaire, il faut démontrer qu’il y a équivalence entre l’appartenance
à la courbe, et la satisfaction de l’équation par les coordonnées. De nombreux candidats
se contentent (parfois à cause d’une rédaction très imprécise) d’une implication.

Cinquième partie

5.1 Comme dans la question 4.1, il faut déjà réaliser que cette question et la suivante néces-
sitent de démontrer une équivalence.
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