
CONCOURS COMMUN 1999 DES �ECOLES DES MINES D'ALBI, AL�ES, DOUAI, NANTESProbl�eme 1Partie ISoit ` un r�eel. On note f l'appliation de R+ dans R d�e�nie par f(x) = sinxx si x > 0 et f(0) = `.Pour n 2 N, on note In l'intervalle [n�; (n+ 1)�℄.1. { Quelle valeur faut-il donner �a ` pour que f soit ontinue �a droite en 0 ?On suppose d�esormais que ` a ette valeur.2. { Montrez que f est de lasse C1 ('est-�a-dire : d�erivable, et �a d�eriv�ee ontinue) sur l'intervalle[0;+1[ et expliitez la d�eriv�ee de f �a droite en 0.3. { Soit n > 1. Montrez que, dans l'intervalle In, l'�equation x os x = sinx poss�ede une et uneseule solution, que l'on notera xn.4. { D�eterminez un �equivalent tr�es simple de xn, lorsque n tend vers l'in�ni.5. { D�erivez rapidement les variations de f dans l'intervalle I0, puis dans les intervalles I2n�1 etI2n pour n > 1.6. { D�eterminez l'allure de la ourbe repr�esentative de f .Partie II7. { Justi�er l'existene de l'appliation F d�e�nie sur R+ par F (x) = Z x0 f(t) dt.Pour n 2 N, on note un = F ((n+ 1)�) � F (n�) = Z (n+1)�n� f(t) dt.8. { Quel est le signe de un ?9. { Montrez que la suite de terme g�en�eral junj est d�eroissante et onverge vers 0.10. { Que pouvez-vous dire des suites de termes g�en�eraux respetifs F (2n�) et F ((2n+ 1)�) ?11. { Montrez que la suite de terme g�en�eral F (n�) onverge vers une limite � (que l'on ne herherapas �a d�eterminer).12. { Justi�ez l'enadrement 0 6 � 6 �.13. { Pr�eiser la limite de F (x) lorsque x tend vers +1, si toutefois ette limite existe.On peut �etablir la formule � = �2 , mais 'est une autre histoire.Partie IIIIl est lair que la restrition g de f �a l'intervalle ℄0;+1[ est de lasse C1 sur et intervalle ; on pourraitd'ailleurs prouver que f est de lasse C1 sur l'intervalle [0;+1[ mais e n'est pas notre objetif. Onse propose simplement d'�etablir quelques r�esultats onernant la d�eriv�ee n-i�eme de g, not�ee g(n). Enpartiulier, g(0) d�esigne g elle-même. On identi�e un polynôme P et la fontion polynôme x 7! P (x)qui lui est naturellement assoi�ee. Chaque polynôme sera �erit selon les puissanes d�eroissantes deX.14. { Expliitez g00(x) pour x > 0.Au vu des expressions de g(x), g0(x) et g00(x), on se propose d'�etablir que l'assertion A(n) suivanteest vraie pour tout n 2 N :Il existe deux polynômes Pn et Qn tels que, pour tout x > 0 :g(n)(x) = Pn(x) sin(n) x+Qn(x) sin(n+1) xxn+1Vous allez raisonner par r�eurrene sur n.�Epreuve de Math�ematiques (toutes li�eres) Page 2/4



CONCOURS COMMUN 1999 DES �ECOLES DES MINES D'ALBI, AL�ES, DOUAI, NANTES15. { Il est lair que A(n) est vraie pour n 2 f0;1;2g ; vous dresserez simplement un tableau donnantles expressions de Pn et Qn pour es valeurs de n. Voyez-vous apparâ�tre une relation simple entrePn et Qn ?16. { On �xe n 2 N, et on suppose l'assertion A(n) aquise. �Etablissez l'assertion A(n+ 1) ; vousd�eterminerez des expressions de Pn+1 et Qn+1 en fontion de Pn et Qn.Il r�esulte don des questions 15 et 16 que l'assertion A(n) est vraie pour tout n 2 N.17. { Montrez que Pn et Qn ont tous leurs oeÆients dans Z ; pr�eisez le degr�e, la parit�e, et leoeÆient dominant de es polynômes.18. { Utilisez les formules �etablies �a la question 16 pour expliiter P3 et Q3.19. { Deux polynômes U et V v�eri�ent U(x) sinx + V (x) os x = 0 pour tout x > 0. Montrez queU et V sont tous deux �egaux au polynôme nul.20. { En partant de la relation xg(x) = sinx et en appliquant la formule de Leibniz, ainsi que ler�esultat de la question pr�e�edente, mettez en �evidene deux nouvelles relations liant Pn, Qn, Pn+1et Qn+1.21. { Justi�ez alors la relation P 0n = Qn, et montrez que Pn est solution d'une �equation di��erentielledu seond ordre tr�es simple, que l'on notera En.22. { Il est lair que l'appliation � : T 7! T + T 00 est un endomorphisme du R-espae vetorielR[X℄ des polynômes �a oeÆients r�eels. Montrez que � induit un automorphisme �n du sous-espaeRn [X℄ onstitu�e des polynômes de degr�e n au plus ; montrez ensuite que � est un automorphismede R[X ℄. Il r�esulte de ei que Pn est l'unique solution polynomiale de l'�equation di��erentielle En.23. { n 2 N est �x�e, et p d�esigne la partie enti�ere de n=2. Justi�ez l'existene d'une famille (ak)06k6pde r�eels v�eri�ant Pn = P06k6p akXn�2k et d�eterminez une expression de ak faisant intervenir desfatorielles et/ou des puissanes, mais d�ebarrass�ee de tout signe Q.24. { Soit n 2 N. D�eterminez les solutions r�eelles de l'�equation di��erentielle y00+y = xn.
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