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1. PRÉSENTATION DES CONCOURS 2008 
 
1.1 Composition du jury 
 
ARNAL Florent, professeur  agrégé, LEGTA CASTANET-TOLOSAN, 

ARTIGUES Christian, inspecteur d’académie − inspecteur pédagogique régional, rectorat BORDEAUX, 

BENOIST Françoise,  professeur agrégé, lycée Gay-Lussac LIMOGES, 

BLOND Elisabeth,  professeur agrégé, lycée Rabelais MEUDON, 

BRAMOULLÉ Laurence, professeur agrégé, IUT CHATELLERAULT, 

BURG Pierre,  professeur agrégé, LEGTA OBERNAI, 

CANET Jean-François, inspecteur d’académie − inspecteur pédagogique régional, rectorat MONTPELLIER, 

CHAPUT Brigitte, professeur agrégé, ENFA CASTANET-TOLOSAN, 

FARDOUX Marc,  professeur agrégé, LEGTA CASTANET-TOLOSAN, 

GAUMET Jean-Pascal,  professeur agrégé, lycée Montaigne BORDEAUX, 

GÉRARD Danielle,  professeur agrégé, IUFM TOULOUSE, 

GUYON Yves,  professeur agrégé, lycée Carnot DIJON, 

HEMERY Robert,  professeur agrégé, LEGTA MONTARGIS, 

JOLIVET Isabelle,  professeur agrégé, 

KRIR Mohamed, maître de conférences, université VERSAILLES SAINT-QUENTIN, vice-président du jury, 

LARBI Kamel,  professeur agrégé, LEGTA BOURG-LES-VALENCE, 

LAURENT Daniel, professeur certifié, LEGTA BESANCON, 

LEBRANCHU Monique,  professeur agrégé, LEGTA AUCH, 

LETERRIER Pierre,  professeur agrégé, Clinique Dupré SCEAUX, 

MERCKHOFFER René, inspecteur d’académie − inspecteur pédagogique régional, rectorat VERSAILLES, 

MONTMASSON Lionel,  professeur agrégé, LEGTA CASTANET-TOLOSAN, 

OSMOND Ginette, inspectrice de l’enseignement agricole, ministère de l’agriculture, 

PACULL Christian, inspecteur de l’enseignement agricole, ministère de l’agriculture, vice président du jury, 

PROST Nathalie,  professeur agrégé, LEGTA CIBEINS, 

QUET Guillaume,  professeur agrégé, LEGTA AUBENAS, 

SACHET Anne-Marie,  professeur agrégé, LEGTA LE RHEU, 

SOUCHARD Laurent, inspecteur de l’enseignement agricole, ministère de l’agriculture, 

SORBE Xavier, inspecteur général de l’éducation nationale, ministère de l’éducation nationale, président du jury, 

TEXIER Jacques,  professeur agrégé, LEGTA de VENOURS. 
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1.2 Effectifs et notes 
 
 
 
Effectifs 2008 Inscrits Présents Admissibles Admis Liste 

complémentaire Postes

CAPES A  518 392 75 10 20 10 
externe 

deuxième catégorie 
(privé) 13 7 1 1  2 

CAPES A 44 33 12 5 0 5 
interne 

deuxième catégorie 
(privé) 20 13 8 4  5 

 
 
La session précédente des concours de recrutement des professeurs certifiés de l’enseignement 
agricole s’était tenue en 2004. 
 
Effectifs 2004 Présents Admissibles Admis Postes 

CAPES A  77 11 (+21 : liste 
complémentaire)

11 
externe 

deuxième 
catégorie (privé) 

471 

3 0 13 

CAPES A 35 11 4 (+2 : liste 
complémentaire)

4 
interne 

deuxième 
catégorie (privé)  3 2 9 

 
 
 
Pour les concours externe et interne, comme lors des sessions antérieures, les barres d'admissibilité 
et d'admission sont les mêmes pour le CAPES A et le concours de deuxième catégorie. 
 

Notes 2008 Écrit : moyenne dernier 
admissible (sur 20) 

Écrit + oral : moyenne 
dernier admis (sur 20) 

Externe 8,85 12,25 (dernier liste 
supplémentaire : 10,25 )* 

Interne 8,75 10 

* le seul candidat admis au concours externe 2e catégorie est inscrit sur la liste supplémentaire du CAPES A 
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1.3 Textes réglementaires 
 
Des informations générales sont disponibles sur le site du ministère de l’agriculture et de la pêche : 
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-officiels/recrutement.html 
 
1.3.1  Concours externe 
 
I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
 

Nature des épreuves Durée Coefficient 
1 –Première composition 
 
2 – Deuxième composition 

5 heures 
 

5 heures 

2,5 
 

2,5 
 
 
Les candidats doivent se munir, pour les épreuves écrites, d'une calculatrice programmable, alphanumérique ou non 
et graphique, conforme à la réglementation en vigueur (note n° 99-018 du 01 février 1999 du BOEN n° 6 du 11 
février 1999.). 
 
11 - Objectifs : 
 
Les épreuves écrites visent à évaluer : 

- la solidité et l'étendue des connaissances scientifiques des candidats, 
- l'aptitude des candidats à mobiliser ces connaissances pour la résolution de problèmes dans des 

contextes variés, 
- les capacités des candidats dans le domaine de l'expression (clarté et précision des raisonnements, 

qualité de la présentation et de la rédaction, maîtrise des instruments de dessin et de calcul). 
 
 
12 - Nature et forme des épreuves : 
 
Les épreuves écrites comportent deux compositions. Chacune d'entre elles peut être constituée : 

- d'un problème présentant une unité thématique, ou 
- de deux problèmes, portant sur des thèmes distincts. 

 
 
13 - Programme : 
 
Le programme des épreuves écrites du concours du CAPESA de Mathématiques est identique au programme du 
concours externe du CAPES de Mathématiques publié au B.O.E.N. spécial 8 du 24/05/01 (modifié par le B.O.E.N. 
spécial 5 du 20/05/04 et confirmé au B.O.E.N. spécial 5 du 19/05/05) du ministère chargé de l'éducation nationale. 
 
 

II - EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Nature des épreuves Durée Coefficient 
1 – Exposé sur un thème donné suivi d’un entretien avec le jury 
 
 
 
2 – Epreuve sur dossier (a) 
 
 
 

Exposé : 25 mn maximum 
Entretien : 20 mn maximum 

(préparation : 2 h) 
 

55 mn maximum 
Exposé : 25 mn maximum 

Entretien : 30 mn maximum 
(préparation : 2 h) 

2,5 
 
 
 

2,5 

(a) Cette épreuve comporte un exposé suivi d’un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur des documents 
proposés par le jury. Elle permet au candidat de démontrer : 
• Qu’il connaît les contenus d’enseignement et les programmes de la discipline ; 
• Qu’il a réfléchi aux finalités et à l’évolution  de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres 

disciplines ; 
• Qu’il a des aptitudes à l’expression orale, à l’analyse, à la synthèse et à la communication ; 
• Qu’il peut faire état de connaissances élémentaires sur l’organisation d’un établissement d’enseignement agricole. 

 
21 - Objectifs : 
 
Les épreuves orales visent à évaluer la capacité du candidat à concevoir, mettre en forme et analyser une séquence 
d'enseignement. Le discours mathématique se place au niveau de l'enseignement des collèges, des lycées et des 
lycées agricoles, et il sera demandé une bonne maîtrise des concepts et problèmes figurant à ces programmes. 
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La mise en valeur de l'enchaînement des idées constitue un objectif majeur. Le candidat devra être capable 
d'analyser l'articulation mutuelle des différents éléments constitutifs de son exposé : définitions, théorèmes, 
exemples, exercices,... 
 
Les épreuves orales visent à évaluer également les capacités du candidat dans le domaine de l'expression orale : 
précision et clarté de l'expression, maîtrise de la langue, qualité de l'élocution, organisation du travail au tableau, 
maîtrise de la communication, autonomie par rapport à des notes lors d'un exposé, aptitude à l'analyse et à la 
synthèse, aptitude à débattre et argumenter lors de l'entretien. 
 
22 - Nature et forme des épreuves : 
 
221 - Première épreuve : Exposé sur un thème donné suivi d'un entretien avec le jury. 
 
Le sujet est choisi par le candidat parmi deux titres qu'il a tirés au sort. Ces titres indiquent la nature et l'étendue de 
la question à traiter et fournissent, le cas échéant, des points de repère sur les interventions ou les interactions à 
mettre en valeur. Cette épreuve est organisée autour de l'étude d'un concept ; définitions et propriétés associées, 
illustrant par des exemples simples, problèmes mettant en jeu ce concept. Selon les cas, ces problèmes pourront 
apparaître comme secteur d’intervention de la théorie considérée, comme source de son développement, ou support 
de ce développement. L'entretien avec le jury portera sur les questions soulevées par l'exposé du candidat. Le jury 
pourra, éventuellement, demander au candidat de développer certaines démonstrations importantes. 
La préparation s'effectue sans document, mis à part les textes des instructions du CAPES et du CAPESA, les 
B.O.E.N., arrêtés, notes de service ou brochures contenant les programmes de mathématiques des collèges, lycées 
et lycées agricoles. Ces documents seront mis à la disposition des candidats. Les calculatrices personnelles sont 
interdites. Pour les sujets qui en nécessitent l’usage, les candidats pourront en emprunter une à la bibliothèque du 
CAPESA.  
 
222 - Deuxième épreuve : Epreuve sur dossier 
 
Cette épreuve comporte un exposé suivi d’un entretien avec les membres du jury.  Elle prend appui sur le dossier 
proposé par le jury. Elle a pour objet l’analyse du dossier et la présentation d’un choix d’exemples et d’exercices sur 
un thème donné. 
Le dossier remis au candidat est constitué par la définition et l’étendue du thème ainsi que l’énoncé d’un exercice 
relatif au thème. Il fournit, le cas échéant, des indications sur les outils et les méthodes à exploiter, des extraits de 
programme et conseille une documentation. 
Cette épreuve est axée sur l'étude pratique, à travers un choix d'exercices, d'un sujet mathématique. Le terme 
"exercice" est à prendre au sens large ; il peut s'agir d'applications directes du cours, d'exemples ou de contre-
exemples venant éclairer une méthode, de situations plus globales ou plus complexes utilisant éventuellement des 
notions prises dans d'autres disciplines. L’énoncé fourni au candidat s’inscrit dans cette perspective : l’analyse qui en 
est attendue porte sur l’énoncé lui-même et ses qualités didactiques, sur les méthodes nécessaires à la résolution de 
l’exercice et sur la situation de cet énoncé relativement au thème proposé. 
Le candidat doit, pendant sa préparation, rédiger, sur des fiches qui lui sont fournies, un résumé des commentaires 
qu'il compte développer dans son exposé et les énoncés des exercices qu'il propose d’adjoindre à l’énoncé fourni 
par le jury, ainsi que, le cas échéant, les modifications qu’il apporte à l’énoncé fourni par le jury. Ces énoncés 
comportent, s'il y a lieu, un découpage en questions marquant les étapes de l'étude à mener ou fournissant des 
indications sur la méthode de résolution. La qualité de ces fiches intervient dans l'appréciation de l'épreuve. 
Le candidat dispose des ouvrages de la bibliothèque du CAPESA. Il peut aussi en apporter lui-même. Ceux-ci 
doivent être imprimés, vendus dans le commerce et ne pas comporter de notes manuscrites. Le jury les contrôle et 
peut s'opposer à l'utilisation de certains, s'il juge que cela risque de dénaturer l'épreuve. Tout document personnel 
est interdit. Les calculatrices personnelles sont interdites. Pour les sujets qui en nécessitent l’usage, les candidats 
pourront en emprunter une à la bibliothèque du CAPESA. 
 
Au début de l'épreuve, le candidat remet ses fiches au jury. Il dispose des notes écrites pendant sa préparation sur 
du papier qui lui a été fourni et de la documentation qu'il a utilisée. 
Il explique dans son exposé la façon dont il a compris le sujet, analysé  l’énoncé et les objectifs recherchés dans ses 
exercices : acquisition de connaissances, de méthodes, de techniques, évaluation. Il analyse la pertinence des 
différents outils mis en jeu. Le jury peut choisir dans sa liste, en incluant celui dont l’énoncé figurait au dossier, des 
exercices qu’il lui demande de résoudre. 
L'entretien peut porter aussi bien sur la présentation des exercices que sur leur résolution effective. Il permet 
d'approfondir certains points, de vérifier l'étendue de la réflexion du candidat, de s'assurer de la solidité de ses 
compétences sur les questions qu'il a abordées dans ses fiches et, plus généralement, sur le sujet. 
La fin de l'entretien pourra être consacrée à quelques aspects  très simples de l'organisation des établissements 
d'enseignement agricole. 
 
Pour la totalité de l’épreuve, le jury tiendra compte, d’une part des qualités d’exposition, d’argumentation et de 
raisonnement du candidat, d’autre part de son autonomie par rapport à ses notes. 
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23 - Programme: 
 
231 - Le programme de la 1ère épreuve orale porte sur : 
 
A) Programme de l'enseignement secondaire : 
Il comporte les programmes de mathématiques : 

- des collèges de l'Education Nationale, 
- des lycées d'enseignement général et technologique agricoles. (Seconde générale et technologique, filière 
S, filières technologiques STAE-STPA, BTSA). 

 
Sont concernés à la fois les programmes en vigueur au premier janvier de l'année du concours et ceux  en vigueur 
au premier janvier de l'année précédente. 
 
B) Certaines parties du programme des épreuves écrites (B.O.E.N. n° spécial 8 du 24 mai 2001 modifié par le 

BOEN spécial n°5 du 20/05/04). 
-   1.II        "ensembles, relations, applications" 
-   2.I - 3    "structures des ensembles de nombres" 
-   2.III - 5  "calcul matriciel", alinéa b)  
-   2.IV - 2  "géométrie vectorielle euclidienne", alinéa e) 
-    2.V - 2   "configurations" 
-   2.V - 3   "transformations" 
-   2.V - 4   "emploi des nombres complexes en géométrie", alinéas a), c), d) 

-   3.I - 1    "suites de nombres réels et de nombres complexes", alinéas a), b), d), e)  
-    3.I - 2    "fonctions d'une variable réelle" 

-    3.II - 2   "dérivation", dans le cas des fonctions à valeurs réelles ou complexes 

-    3.II - 3   "intégration sur un intervalle compact", dans ce même cas 

-   3.II - 4   "étude locale de fonctions", alinéa a 
-   3.II - 5   "fonctions usuelles", alinéa c) 
-   3.IV -2  "équations linéaires scalaires", alinéa b)  
-   3.VI - 1  "courbes et surfaces", alinéa a) 
-   4.           chapitre entier 

 
C) Statistique 
1) Statistique descriptive : 
 
a) Statistique descriptive à une dimension : 

- présentation des données (variables discrètes, variables continues), 
- représentations graphiques 
- caractéristiques de tendance centrale 
- caractéristiques de dispersion 
- caractéristiques de forme. 

b) Statistique descriptive à deux dimensions : 
- représentations graphiques 
- coefficient de corrélation 
- ajustement affine (méthode des moindres carrés) 
- ajustements se ramenant à un ajustement affine. 
 

2) Statistique inférentielle : 
 
a) Echantillonnage : 

- principes de l'échantillonnage 
- distribution d'échantillonnage des moyennes, des proportions 
- loi faible des grands nombres 
- théorème central limite 

b) Estimation : 
* Estimation ponctuelle : 

- principales qualités d'un estimateur 
- exemples d'estimateurs d'une moyenne, d'une proportion, d'une variance. 

* Estimation par intervalle de confiance : 
- d'une moyenne 
- d'une proportion 

 
3) Les tests statistiques 
 

- principes généraux des tests statistiques 
- risques de 1ère et 2ème espèce 
- tests de conformité sur une moyenne, sur une proposition 

 
232 Le programme de la 2ème épreuve orale : 
 
Partie A) du programme de la 1ère épreuve orale.  
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1.3  Concours interne 
 
Les candidats doivent se munir pour l'épreuve écrite d'une calculatrice programmable, alphanumérique ou non et 
graphique, conforme à la réglementation en vigueur (note n° 99-018 du 01 février 1999 du B.O.E.N. n°6 du 11 février 
1999), ainsi que des instruments de dessin usuels. 
 

 
I-  EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE 
 
 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 
 
Composition pouvant porter sur : algèbre; analyse; géométrie; 
probabilités; statistiques. 

 

 
5 heures 

 
2 
 

 
 
Objectifs:  
 
Cette épreuve vise à évaluer: 
 
- la solidité et l'étendue des connaissances scientifiques des candidats; 
 
- l'aptitude des candidats à mobiliser leurs connaissances pour la résolution d'exercices ou de problèmes dans des 
contextes variés; 
 
- la bonne utilisation par les candidats des instruments de dessin et de calcul; 
 
- la qualité de la réflexion pédagogique des candidats; 
 
- les capacités des candidats dans le domaine de l'expression écrite: clarté et précision des raisonnements, qualité 
de la présentation et de la rédaction. 
 
 
Nature et forme de l'épreuve: 
 
- Elle peut porter sur: algèbre; analyse; géométrie; probabilités; statistiques. 
 
- Elle porte sur des thèmes abordés dans les programmes de mathématiques enseignés dans les établissements 
d'enseignement agricole et son niveau peut aller jusqu'à celui de la licence.  
 
- Elle est composée de plusieurs exercices dont les thèmes peuvent couvrir l'ensemble du programme. 
 
- Certaines questions de ces exercices pourront faire appel au vécu professionnel des candidats: correction et 
annotation d'une copie d'élève, élaboration d'un corrigé type à destination des élèves, construction d'une séance de 
travaux dirigés... 
- Certaines questions de ces exercices pourront nécessiter l'utilisation d'une calculatrice programmable. 
 
II-  EPREUVE ORALE D'ADMISSION 
 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 
 
Epreuve professionnelle sur dossiers 
élaborés par le candidat (a) 

 

 
55 minutes maximum 

exposé: 15 minutes maximum 
entretien: 40 minutes maximum 

 

 
 

2 
 

(a) le descriptif des dossiers est précisé en annexe.  
Le candidat fait parvenir au jury ses dossiers suivant les modalités définies annuellement et portées sur la convocation aux 
épreuves d'admissibilité. 
 
Objectifs: Cette épreuve vise à évaluer: 
 
- la bonne maîtrise du contenu des programmes des classes où le candidat enseigne et de celui des classes où a 
vocation à enseigner un professeur certifié. 
 - la qualité de la réflexion pédagogique du candidat; 
- les capacités du candidat dans le domaine de l'expression orale: structuration de la présentation, clarté de l'exposé, 
pertinence de l'argumentation, autonomie par rapport au dossier, tenue et gestion du tableau. 
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Nature et forme de l'épreuve:   
 
1°) Description des dossiers: 
- Le candidat rédige deux dossiers. Chaque dossier doit compter 20 pages maximum, annexes comprises et doit 
faire l'objet d'une note de présentation d'une page maximum. 
- Chaque dossier décrit une séquence d'enseignement. Une séquence d'enseignement est "une suite articulée de 
séances d'enseignement, avec son dispositif d'évaluation". Les deux séquences présentées doivent traiter de sujets 
différents et porter sur niveaux de classes (Cf.: III-programme) différents.  
- L'un des dossiers doit porter sur probabilités, statistiques; l'autre sur analyse ou algèbre ou géométrie. 
 
2°) Description de l'épreuve: Il s'agit d'une interrogation, sans préparation ni document, à partir de l'un des deux 
dossiers établis par le candidat. 
 
- Le jury choisit l'un des deux dossiers, lequel fait l'objet d'une présentation par le candidat pendant 15 minutes 
maximum: il ne s'agit pas d'une récitation du dossier mais d'une présentation incluant  contexte, motivation des 
choix, démarche, argumentation.  
- L'entretien (40 minutes maximum) peut porter sur le contenu du dossier, sur le contenu des programmes des 
classes où le candidat enseigne et sur celui des classes où a vocation à enseigner un professeur certifié. 
 
Evaluation:  Seuls l'exposé et l'entretien sont évalués, à l'exclusion du dossier présenté. 
 
III-  PROGRAMME 
 
Il est constitué des thèmes abordés dans les programmes de mathématiques (en vigueur au premier janvier de 
l'année du concours et au premier janvier de l'année précédente) enseignés dans les établissements 
d'enseignement agricole,  en particulier aux niveaux suivants: 
- classe de Seconde générale et technologique,  
- classes de Première et Terminale S (avec enseignement de spécialité mathématiques), 
- classes de Première et Terminale technologiques agricoles, 
- classes de BTSA, 
le niveau de l'épreuve écrite pouvant aller jusqu'à celui de la licence.    
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2. COMMENTAIRES 
 
2.1 Concours externe 
 
2.1.1 Épreuves écrites 
 

Première épreuve (énoncé : page 17) 
 
Après une première partie consacrée à des calculs d’intégrales classiques, le sujet porte notamment 
sur la fonction Gamma d’Euler et sur la loi du Chi-deux. 
 
Les copies sont généralement rédigées avec un certain soin. Cependant certaines d’entre elles offrent 
une présentation négligée ou une rédaction imprécise et peu rigoureuse, mêlant abréviations 
personnelles et symboles mathématiques. 
Par manque de recul, beaucoup de candidats tentent de résoudre le problème sans en percevoir la 
cohérence générale, considérant successivement les questions sans prendre en compte les résultats 
obtenus antérieurement. 
On note un manque de dextérité dans le traitement des intégrales généralisées. Il convient de 
rappeler que les changements de variable ou l’interversion entre intégrale et limite nécessitent 
certaines précautions. 
Des confusions fréquentes entre les rôles joués par les variables en jeu dans ce problème trahissent 
une mauvaise appropriation des concepts étudiés. 
 
Plus généralement, on regrette un manque de maîtrise dans la justification de certains résultats ; des 
théorèmes inutiles ici sont cités (Fubini, Dirichlet, Heine), des hypothèses superflues sont données 
par méconnaissance de celles qui sont suffisantes. 
La rédaction précise de démonstrations classiques se révèle trop rare (majoration par une intégrale 
convergente, récurrence, etc.). 
Le produit d’intégrales simples se trouve parfois exprimé sous forme d’une intégrale double. 
L’approche graphique de la quatrième partie est bâclée. 
 
Première partie 
Très peu de candidats pensent à faire appel aux coordonnées polaires. 
1. La convergence de -

0
te dt

+∞
∫  est traitée correctement dans un quart des copies. Mais pour les 

deux intégrales, il est rarement fait référence à la continuité de la fonction. 
On note des erreurs surprenantes à ce niveau : 2t t≤  pour tout réel positif, 2- 2e (e )t t−= , une 
intégrale converge si la fonction à intégrer admet une limite... 
2.a La question est souvent bien traitée. 
2.b La question est généralement bien traitée. L’inclusion des domaines est perçue, mais on oublie 
de mentionner la positivité de la fonction pour obtenir l'encadrement demandé et la confusion entre 
intégrale et aire du domaine correspondant est courante. 
2.c Le recours aux coordonnées polaires est d’autant plus opportun ici qu’il évite de s’interroger sur 
la légitimité du changement de variable. Très peu de candidats remarquent que 2'r rQ Q=  (grâce à 
quoi on peut utiliser le résultat précédent en remplaçant r par 2r ). 
Plus des trois quarts des candidats semblent ignorer l’existence du jacobien 
2.d La question est souvent bien traitée. 
2.e La référence à un théorème d'encadrement mérite de donner quelques précisions 
complémentaires. Le passage à la limite nécessite de s’assurer préalablement de l’existence des 
limites considérées. 
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Deuxième partie 
1. La convergence de 

0
x tt e dt

+∞ −∫  est traitée dans 3% des copies. Beaucoup de candidats ne 
remarquent pas le problème de convergence de l’intégrale en 0. Rares sont ceux qui appliquent 
correctement les théorèmes de comparaison : ce sont les fonctions qu'il faut comparer, non les 
intégrales (on ne peut comparer tant qu'on n'a pas justifié l'existence). Rappelons de plus que les 
théorèmes de comparaison simples s'appliquent à des fonctions continues et positives. 
2.a La question est généralement bien traitée. 
2.b Aucun théorème ne justifie ici de façon immédiate l’interversion de la limite et de l’intégrale.  
3.b Procéder à une intégration par parties avec une intégrale généralisée pour une fonction définie 
seulement sur ] [0;+∞  nécessite de recourir à un théorème spécifique ou bien de considérer un 
intervalle [a , A] puis de faire tendre a vers 0 et A vers +∞ . 
3.b La question est généralement bien traitée. 
4.a Très peu de candidats mentionnent un théorème de changement de variable. 
4.b Le résultat recherché est souvent obtenu, mais la rédaction du raisonnement par récurrence est 
fréquemment incomplète. 
5.a La fonction à intégrer n'est pas de signe constant ; il faut donc considérer deux intervalles. 
La référence aux intégrales de Bertrand ne permet généralement pas au candidat d’aboutir. 
5.b Très peu de candidats énoncent le théorème correct avec ses hypothèses. 
6.a Beaucoup de candidats affirment que ln t est strictement positif sur R+*. 
6.b Le recours à II.3.a est souvent présent mais sans justifier la limite de ( 1)xΓ + lorsque x tend vers 0. 
6.c Le calcul de Γ(2) est immédiat grâce à II.3.a. 
Le théorème Rolle semble mal connu. 
6.Le signe de Γ' résulte directement de la question précédente et de la croissance de Γ'. 
 
Troisième partie 
1. Comme précédemment, peu de candidats perçoivent le problème de convergence de l’intégrale en 
0. La confusion entre la convergence de l'intégrale ( )nJ x  et celle de la suite ( )( ) nnJ x est 
malheureusement répandue. 
2.a La question est souvent abordée, mais très rarement bien traitée car beaucoup perdent de vue 
que l’inégalité doit être prouvée pour tout entier non nul n et tout réel positif t. 
2.b L'existence et la valeur de la limite de ( )1

nt
n

−  lorsque n tend vers +∞  n’est pratiquement jamais 

justifiée, de même que l’interversion des symboles d'intégration et de limite. 
3.b La question est généralement bien traitée. 
3.c à 4.b Les résultats attendus sont souvent obtenus, mais certaines justifications font défaut 
(notamment pour l’intégration par parties). 
 
Les questions suivantes ne sont pas abordées de façon significative. 
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Deuxième épreuve (énoncé : page 26) 

 
Le sujet, inspiré d’un problème physique posé par Bernoulli, met plus particulièrement en jeu les 
notions de convexité et d’équation différentielle.  
 
Par rapport aux sessions antérieures, les correcteurs enregistrent davantage de copies sérieuses et 
bien rédigées. Il demeure cependant quelques copies superficielles et peu rigoureuses, très éloignées 
des attentes de clarté et de précision rappelées en en-tête des sujets. Il ne s’agit pas ici, de la part du 
jury, de faire preuve d’exigences formelles démesurées, mais bien de s’assurer de qualités 
indispensables à l’exercice du métier d’enseignant. 
De même, il est attendu des candidats un minimum d’honnêteté intellectuelle. Ainsi, des calculs qui 
n’aboutissent pas sont parfois conclus par un « donc » miraculeux suivi du résultat demandé. De 
même, des paraphrases de la question posée et de quelques résultats antérieurs ne sauraient se 
substituer à un raisonnement. 
Enfin, le jury apprécie qu’un candidat essaie de traiter intégralement une partie du problème plutôt 
que de se contenter de grappiller des points sur des questions élémentaires.  
Les candidats doivent s’entraîner à prendre un peu de hauteur face à un problème pour comprendre 
les stratégies de résolution lisibles dans l’enchaînement des questions. Ils doivent s’habituer à 
exploiter la diversité des représentations (en particulier les représentations graphiques) pour établir 
et contrôler leurs résultats. 
 
 
Partie A 
Cette partie, qui porte essentiellement sur les fonctions convexes, est abordée par l’ensemble des 
candidats. Un peu de recul par rapport aux questions et à leur articulation peut éviter de reproduire 
des démonstrations identiques. 
 
1.a Le calcul de λ donne lieu à de nombreuses erreurs. 
1.b On rencontre beaucoup d’erreurs de signe et de maniement des inégalités. 
1.d Les graphiques illustrant les encadrements, constituent un élément important d’appréciation des 
candidats, car ils permettent de s’assurer d’une bonne compréhension de la propriété étudiée. 
Ils sont malheureusement souvent absents, incompréhensibles ou dépourvus de tout commentaire, 
alors qu’ils peuvent également guider les calculs. 
Rappelons que répondre à de telles questions n’a rien de déshonorant, quel que soit le niveau 
mathématique du candidat.  
1.e Un grand nombre de candidats pensent qu’une fonction convexe est deux fois dérivable (un 
contre-exemple parmi d’autres : la fonction valeur absolue). 
2.a.i On voit de trop nombreux passages à la limite simultanés vers b et c. 
2.b Le théorème des accroissements finis est en général correctement énoncé. 
3. L’énoncé n’indique pas que la fonction est dérivable. 
 
Partie B 
Cette partie, qui donne souvent lieu à un traitement ponctuel de quelques questions, fait pourtant 
appel à des compétences d’analyse très abordables pour un étudiant titulaire d’une licence.  
Les correcteurs sont surpris de la difficulté rencontrée dans des calculs de limite ou dans des 
recherches de solutions approchées ainsi que de la présence de résultats erronés alors que les outils 
de calcul actuels permettent de connaître les réponses exactes. 
Les théorèmes utilisés sont énoncés très partiellement, sans préciser les hypothèses énoncées. 
 
1.a et b Ces questions font appel à des théorèmes élémentaires sur les fonctions d’une variable réelle. 
Trop souvent, ils sont cités de façon approximative et leurs conditions d’application sont 
escamotées. Certains candidats se contentent de vagues allusions ou font preuve d’une certaine 
désinvolture en affirmant que « c’est évident … » ou « le résultat est trivial… ». 
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1.e L’étude du signe de ϕ’ est souvent entachée d’erreurs. 
2. Les questions posées à propos de l’encadrement de θ sont mal comprises. 
On note des confusions entre le théorème de la bijection et le théorème des accroissements finis. 
Des résultats corrects sont donnés à l’aide de la calculatrice mais sans aucune argumentation. 
3. Les conditions d’application du théorème de la bijection sont souvent omises. 
Le théorème de dérivation d’une fonction réciproque n’est pas maîtrisé par un grand nombre de 
candidats. En 3.b des candidats semblent rechercher l’expression d’une primitive de g’ en oubliant 
qu’elle est donnée. 
Dans l’ensemble, cette question est traitée superficiellement, tout comme la question 4. 
 
Partie C 
Cette partie, consistant en l’étude d’une courbe paramétrée, se révèle assez discriminante dans 
l’évaluation des copies. Près de la moitié des candidats n’obtiennent pratiquement aucun résultat 
alors que plusieurs répondent correctement aux questions sur les positions particulières du point M 
et sur les variations des fonctions u et v, quelques-uns allant jusqu’à la notion de point de 
rebroussement. Les connaissances en cinématique du point semblent très faibles. 
 
1.b On note des confusions entre période et translation. 
1.c La définition des points singuliers ne semble pas toujours connue et la représentation graphique 
proposée est parfois surprenante. 
2.a Le résultat est obtenu mais l’interprétation en terme de mouvement rectiligne uniforme est 
rarement vue. 
2.b Les remarques sont identiques pour le mouvement circulaire uniforme. 
 
Partie D 
Cette partie n’est pratiquement pas abordée et très rarement traitée à un niveau satisfaisant. 
Très peu de candidats dépassent l’explicitation des dérivées partielles demandées dans la question 1. 
La définition d’une fonction de classe C1 et, plus largement, les fonctions de plusieurs variables sont 
méconnues. L’étude de la fonction ψ est souvent remplacée par celle de deux fonctions d’une 
variable. 
Là encore il est important de bien percevoir l’enchaînement des questions pour trouver une stratégie 
de résolution. Un traitement trop « atomisé » des questions ne permet pas de saisir l’intérêt des 
résultats à établir, empêchant ainsi de proposer des solutions satisfaisantes. 
 
Hormis la question 1 relative à un calcul simple d’intégrale, source de nombreuses erreurs, la partie 
E est ignorée de la grande majorité des candidats.  
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2.1.2 Épreuves orales 
 
Il convient de rappeler que les programmes des épreuves orales du CAPESA (texte réglementaire : 
page 4) sont très proches de ceux du CAPES de l'Éducation nationale. Ils tiennent cependant 
compte de la spécificité de l'enseignement agricole, en particulier des programmes des filières du 
baccalauréat technologique agricole et des BTSA. 
Pour les sujets qui en nécessitent l’usage, les candidats peuvent emprunter une des calculatrices de la 
bibliothèque du CAPESA prêtées par Texas instruments (Voyage 200) ou Casio (ClassPpad 300). 
 

Exposé  
 
L’exposé est souvent bien structuré, la gestion du tableau est correcte. De nombreux candidats ont 
visiblement préparé cette épreuve avec soin et possèdent des connaissances solides. 
L’ensemble des prestations est cependant très hétérogène. 
Le jury regrette souvent un manque de rigueur et une précision insuffisante dans le langage utilisé : 
des énoncés de théorèmes sont incomplets, les hypothèses de certaines propriétés sont 
approximatives, l’équivalence contenue dans les définitions échappe à nombre de candidats. 
Il va de soi qu’une bonne qualité d’expression orale et de présentation écrite au tableau, ainsi qu’une 
certaine distance par rapport aux notes de préparation sont largement appréciées par le jury. 
Notons qu’une grande majorité de candidats s’efforce d’intégrer l’usage des calculatrices dans leur 
présentation, de façon souvent intéressante. 
 
La réussite à cette épreuve repose sur un travail approfondi mené en amont, pendant l’année 
précédant le concours. Pour chaque notion, ce travail indispensable doit permettre au candidat de 
consolider ses connaissances et sa compréhension autour de différents aspects, qu’il s’agisse de 
l’origine du concept, de sa définition et des principales propriétés, ainsi que de quelques exemples 
d’application qui enrichiront utilement le plan proposé. 
Par contre, apprendre un exposé par cœur n’a aucun intérêt si l’on n’est pas en mesure de faire 
preuve d’un minimum de recul par rapport au sujet traité. 
 

Épreuve sur dossier 
 
La durée de l’épreuve sur dossier est de 55 minutes (exposé : 25 min maximum, entretien : 30 min 
maximum). Celle-ci  est différente du CAPES de l'Éducation Nationale (45 min) ; les candidats 
doivent donc se préparer en conséquence. 
Pendant le temps de préparation (2 heures) et durant l’épreuve, les candidats peuvent utiliser des 
ouvrages personnels, à condition qu’ils soient vendus dans le commerce et ne comportent aucune 
note manuscrite. Ils peuvent aussi profiter des ouvrages de la bibliothèque du CAPESA de 
mathématiques, qui comprend des manuels de l'enseignement secondaire (collège, seconde générale 
et technologique, filière technologique, série S...) ainsi que de BTS et BTSA, des annales de 
baccalauréats et des ouvrages destinés aux enseignants. 
 

Probabilités : loi exponentielle (thème du 27 mai, énoncé : 37) 
Le sujet est généralement bien compris. Les variables aléatoires à densité font visiblement 
l’objet d’une préparation sérieuse.  
L’exercice-jury permet d’apprécier un certain nombre de compétences mathématiques et 
pédagogiques des candidats. Ceux-ci ont en général « une idée » de la loi de durée de vie sans 
vieillissement, sans pour autant parvenir à répondre précisément à la dernière question de 
l’exercice qui donne lieu à des interprétations peu claires. 
Tous proposent un exercice sur les lois normales, sans pour autant en maîtriser toujours les 
propriétés, ni l’usage des tables ou de la calculatrice. 
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Analyse : fonctions et équations (thème du 28 mai, énoncé : page 38) 

Plusieurs candidats se limitent à une seule méthode de résolution. Ils ne transforment pas 
toujours l’écriture de l’équation proposée et ne font pas nécessairement appel aux 
possibilités graphiques de la calculatrice. 
Le statut de la phase de conjecture n’est pas toujours compris et pas asez nettement 
distingué de la démonstration mathématique.  
La consultation des programmes peut aider à énoncer correctement certains théorèmes 
élémentaires. 
Les exercices proposés par le candidat n’ont parfois aucun lien avec le sujet. 

 
Géométrie : étude de configurations avec différents outils (thème du 29 mai, 
énoncé : page 39) 

L’exercice proposé peut être envisagé à plusieurs niveaux avec différentes méthodes. 
La plupart des candidats montrent des compétences dans l’utilisation d’un logiciel de 
géométrie dynamique. Leur réflexion pédagogique autour de l’utilisation de cet outil pourra 
être approfondie. 
Certains ne pensent pas spontanément à utiliser une homothétie. 

 
Statistiques : ajustements (thème du 30 mai, énoncé : page 40) 

L’exercice permet de s’interroger sur la pertinence de divers modes d’ajustement et donne 
l’occasion aux candidats de faire preuve d’esprit critique. 
Des lacunes sont relevées à propos du coefficient de corrélation linéaire, de la notion de 
résidu, ou sur le rôle du point moyen. 
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2.2 Concours interne 
 
2.2.1 Épreuve écrite (énoncé : page 41) 
 
Les copies sont généralement bien présentées. 
 

Premier problème 
 
Le premier problème est consacré aux tétraèdres orthocentriques (démonstration de deux propriétés 
caractéristiques, calcul du volume, propriétés remarquables). 
 
Ce problème, faisant appel à des notions enseignées en classes de seconde générale et filière S de 
lycée, on peut s’étonner qu’un nombre important de candidats ne l’abordent pas  
 
Pour ceux qui prennent la peine de s’engager dans ce travail, on constate que la rédaction est selon 
les cas trop succincte ou trop prolixe. Un enseignant de mathématiques doit être capable de mettre 
en forme une démonstration à la fois concise et rigoureuse. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que la notion de propriété caractéristique, fondamentale dans 
l’enseignement des mathématiques, apparaît régulièrement dans les programmes de collège et lycée, 
par exemple : 
– en quatrième : caractérisation de la proportionnalité  par l’alignement de points avec l'origine dans un repère ; 
– en seconde : caractérisation de deux triangles de même forme par l’existence d’un coefficient 

d’agrandissement/réduction ; 
– en Terminale S : caractérisation barycentrique d’une droite, d’un segment, etc. 
Or, il apparaît que celle-ci est inconnue de nombreux candidats. Les propriétés caractéristiques 
demandées dans les questions A.5 et A.6.d sont presque toujours énoncées sous forme d’une 
implication et non d’une équivalence. Certains semblent même penser qu’un quadrilatère dont les 
diagonales se coupent en leur milieu est un rectangle ! 
La propriété caractéristique attendue dans la question A.5 peut s’énoncer sous la forme : un tétraèdre 
est orthocentrique si et seulement si ses arêtes opposées sont orthogonales deux à deux. 
La question A.4 établit que si les arêtes opposées sont orthogonales deux à deux alors le tétraèdre 
est orthocentrique. La réciproque demande quelques justifications s’appuyant sur la question 2. 
On confond souvent orthogonal et perpendiculaire. 
 

Second problème 
 
Le second problème porte sur la formule de Stirling (démonstration, illustration du théorème de la 
limite centrée). 
 
La plupart des candidats se limitent à la partie A. 
La notion de concavité est inconnue de beaucoup d’entre eux. 
Dans certaines questions, les justifications sont insuffisantes : 
– au mieux les candidats notent qu’une fonction est dérivable comme somme et composée de 

fonctions dérivables, sans davantage de détails ; 
– pour déterminer 1lim ln( )

x
x
x→+∞
+ , la continuité de la fonction ln en 1 n’est pas évoquée ; 

– dans les intégrations par parties, la continuité des fonctions et de leurs dérivées n’est pas 
mentionnée. 

À l’inverse, on trouve parfois des conditions inutiles ou trop fortes : 
– dans la question A.3.a, le calcul de f(1) et de f ’(1) pour étudier le signe de ( )f x  est inutile, 
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– la continuité de f sur [0 ; ∞+ [ suffit à assurer l’existence de 
0
( )

x
f t dt∫  pour x ≥0 ; la dérivabilité 

est inutile, 
Enfin, davantage de précision serait bienvenue dans la rédaction : on doit évoquer la fonction f (non 
la fonction ( )f x ) et la croissance de la fonction (non celle de ( )f x  ou de la courbe). 
 
 
2.2.2 Épreuve orale 
 
L’épreuve se déroule sans préparation. Le jury choisit l'un des deux dossiers proposés par le 
candidat. Celui-ci dispose de quinze minutes pour en faire une présentation durant laquelle il peut 
exposer le contexte de son travail, motiver ses choix, illustrer sa démarche. 
L’évaluation se fonde sur l'exposé et l'entretien ; le dossier n’est pas évalué en tant que tel, mais il 
apparaît clairement qu’un dossier mal préparé donne forcément lieu à une prestation médiocre. 
 
Le jury attend du candidat qu’il mette en valeur les compétences pédagogiques acquises au fil de son 
parcours professionnel : analyse des difficultés rencontrées par les élèves sur le thème considéré,  
pistes pour y remédier, etc. 
Il va de soi que ces compétences sont indissociables de connaissances mathématiques solides. 
Compte tenu du niveau auquel il pourra être amené à enseigner, le candidat ne doit pas se montrer 
surpris que le jury attende de sa part un minimum de rigueur et de clarté dans son exposé, ainsi 
qu’une certaine cohérence par rapport aux contenus. 
Il est également important qu’il fasse la preuve de sa capacité à hiérarchiser les différents éléments 
de sa présentation, en distinguant l’essentiel de l’accessoire et en soulignant efficacement les aspects 
qu’il considère comme les plus importants. 
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3. SUJETS 
 
3.1 Concours externe 
 
3.1.1 Écrit : énoncé de la première épreuve 
 
 
 
 

PREMIERE EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

Première composition  
 

Coefficient : 2,5 − Durée : 5 heures 
 

 
 
 
 

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour 
une part importante dans l’appréciation des copies. 
 
L’usage des instruments de calcul est autorisé, notamment celui des calculatrices de 
poche, à condition qu’elles soient à fonctionnement autonome et qu’il ne soit pas fait 
usage d’imprimante. 

 
 
 
 

Le sujet comporte neuf pages. 
 
L’énoncé est constitué de cinq parties. 
 
La première partie porte sur le calcul d’une intégrale classique  
La deuxième est consacrée à l’étude de la fonction Gamma d’Euler, définie comme une intégrale 
généralisée. 
La troisième relie la fonction Gamma et la fonction Bêta. 
La quatrième étudie les lois Gamma et en particulier la loi du Chi-deux. 
Enfin, la cinquième partie montre comment une variable suivant une loi du Chi-deux est obtenue lors 
d’un tirage. 
 
La cinquième partie est largement indépendante du reste du problème. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On désigne par : 

 l’ensemble des entiers naturels ; 
*  l’ensemble des entiers naturels non nuls ; 
 le corps des nombres réels ; 
∗
+  le sous-ensemble de  constitué des nombres réels strictement positifs. 

 
 

 
 

Première Partie 
 

 

1. Prouver la convergence de l’intégrale 
0

te dt−
+∞

∫ et en déduire celle de 
2

0
te dt−

+∞

∫ . 

 
2. Le plan réel euclidien E est rapporté au repère orthonormé ( ); ;O i j  ; .r est un réel strictement positif. 

On pose : Cr = ( ){ }; / 0 0x y E x r et y r∈ ≤ ≤ ≤ ≤ ,  

( ){ }2 2 2; / 0 ; 0 ;rQ x y E x y x y r= ∈ ≥ ≥ + ≤ ,  et ( ){ }2 2 2' ; / 0 ; 0 ; 2rQ x y E x y x y r= ∈ ≥ ≥ + ≤ . 

 
a. Représenter dans le même repère Cr , Qr  et  Q’r. 
 

On pose pour x et y réels,   ( ) ( )2 2

, x yf x y e− +
=    

 

et  = ( , )r
rC

I f x y dxdy∫∫ ,    = ( , )r
rQ

J f x y dxdy∫∫ ,   
'

'  = ( , )r
rQ

J f x y dxdy∫∫  

 
b. Justifier la double inégalité :      'r r rJ I J≤ ≤ . 
 
c. Calculer  Jr  et  J ’r. 

d. En déduire que : ( ) ( )2 2 2
2

2

0

π π1 e e 1 e
4 4

r x rr
dx− − − − ≤ ≤ − 

 ∫ . 

e. Etablir que : 
2

0 2
te dt π−

+∞
=∫ . 

 



 

 
Deuxième partie 

Quelques propriétés de la fonction Γ 
 

 

On définit la fonction Γ  par :  x 1

0
ex tt dt− −

+∞

∫ . 

 

1. Déterminer l’ensemble des réels x tels que 
0

x tt e dt−
+∞

∫  converge. 

En déduire que l’ensemble de définition de la fonction Γ  est  ∗
+ . 

 
2. a. Préciser le signe de Γ  sur  ∗

+ . 

 

b. Prouver que  
0
0

lim ( )
x
x

x
→
>

Γ = +∞ . 

 
3. a. Etablir la relation : ∀x∈ ∗

+ , ( ) ( )1x x xΓ + = Γ . 
 
b. En déduire une expression simple de Γ(n) pour n∈ *. 
 
 

4. a. Montrer que 1 π
2

 Γ = 
 

 (on se ramènera par un changement de variable à l’intégrale 

de la première partie). 
 

b. Pour n∈ , montrer que 2

1 (2 )! π
2 2 !n

nn
n

 Γ + = 
 

. 

 
5. Dérivabilité de la fonction Γ  

 

a. Pour x > 0 et  k∈ ∗ , prouver la convergence de l’intégrale ( ) 1

0
ln ek x tt t dt− −

+∞

∫  

On prouvera la convergence sur ] ]0;1 , en distinguant les cas x > 1 et x ≤ 1, puis la 
convergence sur [ [1;+∞ . 
 
b. On fixe 0 1x > . Soit α ∗

+∈   tel que 0 1x α− >  et  t∈ ∗
+ . 

En appliquant une inégalité de Taylor-Lagrange à l’application  1−xtx   , montrer que : 
(*) [ ]0 0;x x xα α∀ ∈ − + , 

( )( )
( ) ( ) [ [

( ) ( ) ] [

0

0 0

0

2
20 1

1 11
0 2

20 1

ln si 1;
2ln

ln si 0;1 .
2

x

x xx

x

x x
t t t

t t x x t t
x x

t t t

α

α

+ −

− −−

− −

 −
 ∈ +∞
− − − ≤ 

−
∈

  



 

 
En déduire l’existence d’un réel M1 ne dépendant que de x0 et de α, tel que : 
 

[ ]0 0;x x xα α∀ ∈ − + , x ≠ x0 , 
( ) ( ) ( ) 00 -1 -

1 0
0 0

ln -
-

x tx x
t t e dt M x x

x x

+∞Γ −Γ
− ≤∫  

 
En déduire que Γ  est dérivable sur ] [1;+∞  et exprimer '( )xΓ  sous la forme d’une 
intégrale impropre. 
Etablir alors, en utilisant de nouveau l’inégalité (*), l’existence d’un réel M2 ne dépendant 
que de x0 et de α, tel que : 

[ ]0 0;x x xα α∀ ∈ − + , x ≠ x0 , 
( ) ( ) ( ) 0

20 1
2 0

0 0

' '
ln x tx x

t t e dt M x x
x x

− −
+∞Γ −Γ

− ≤ −
− ∫ . 

Prouver que Γ  est 2 fois dérivable sur ] [1;+∞   et préciser  "Γ   sur cet intervalle. 
 
 
On admet que Γ  est 2 fois dérivable sur ∗

+  et que l’expression de  "Γ   trouvée 
précédemment est encore valable sur ∗

+ . 

 
 

6. a. Montrer que Γ  est strictement convexe sur  ∗
+ . 

 

b. Montrer que ( )xΓ  est équivalent à 1
x

 au voisinage de 0. 

 
c. Calculer ( )1Γ et ( )2Γ , puis en déduire l’existence d’un unique réel strictement positif 

x0 tel que ( )0' 0xΓ = . 
 
d. Etudier les variations de Γ  et la nature de la branche infinie en +∞ . Donner une allure 
de son graphe. 
 

 
Troisième partie 

Fonction Γ   et fonction β  d’Euler 
 

 
1. Soit n∈ * ; justifier que :  

pour tout x∈ ∗
+ , l’intégrale ( ) 1

0
1

n
x

n

n tJ x t dt
n

− = − 
 ∫  converge. 

 



 

2. On pose : ( ) [ ]1- si 0;

0 si .

n

n

t t nu t n
t n

  ∈ =  
 >

  

a. Montrer que n ∗∀ ∈  , t ∗
+∀ ∈ , ( ) -t

nu t e≤ . 
 
b. En déduire que : x ∗

+∀ ∈ , ( ) ( )lim nn
x J x

→+∞
Γ = . 

 

3. Pour a et b, réels strictement positifs, on pose ( ) ( ) 1 1
1

0
, 1 a ba b t t dtβ − −= −∫ . 

 
a. Justifier l’existence de cette intégrale. 
 
b. Prouver que pour tout x ∗

+∈ ,  ( ) ( )lim 1,x

n
x n n xβ

→+∞
Γ = + . 

 
c.  i) Simplifier ( ) ( )1, , 1a b a bβ β+ + + . 

     ii) Prouver que : ( ) ( ), 1 1, .ba b a b
a

β β+ = +  

     iii) En déduire ( )1,a bβ +   en fonction de  ( ),a bβ . 

d. Prouver que : ( ) ( )( ) ( )
!lim

1 2

x

n

n nx
x x x x n→+∞

Γ =
+ + +

. 

 
4. a. À l’aide d’un changement de variable convenable dans l’intégrale  ( ),a bβ , établir que : 

pour a et b, réels strictement positifs, ( ) 2 1 2 1
π
2

0
, 2 sin cosa ba b dβ θ θ θ− −= ∫ . 

b. Vérifier que : x ∗
+∀ ∈ , ( )xΓ =

2 2 1

0
2 t xe t dt− −

+∞

∫ . On pourra de nouveau procéder à un 

changement de variable. 
 

5. Soit r∈ ∗
+ . On pose, pour x > 0  , ( )r xΓ =

2 2 1

0
2 t x

r
e t dt− −∫ . 

a. Etant donné  ( ) ( )2
,x y ∗

+∈ , écrire le produit ( )r xΓ ( )r yΓ  comme une intégrale double 

étendue au domaine Cr (cf  notations de la première partie). 
 
b. En procédant à un encadrement utilisant les domaines Qr et Q’r , de façon analogue à la première 
partie, établir la double inégalité :  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2, ,r r r rx y x y x y x y x yβ βΓ + ≤ Γ Γ ≤ Γ + . 
 

c. Démontrer que : ( ) ( )2
,x y ∗

+∀ ∈ , ( ) ( ) ( )
( )

,
x y

x y
x y

β
Γ Γ

=
Γ +

. 



 

 
Quatrième Partie 

Loi Gamma et loi du χ2 
 

 
Dans toute cette partie, les variables aléatoires sont réelles, définies sur le même espace probabilisé ( )P,,ΒΩ . 
 
On rappelle que si X est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé, ( )P,,ΒΩ , alors sa fonction 
de répartition est la fonction FX définie pour tout réel x par ( ) ( )XF x P X x= ≤ . 
Cette fonction de répartition caractérise la loi de la variable aléatoire réelle X. 
 
On dit qu’une variable aléatoire X à valeurs réelles admet une densité f  si sa fonction de répartition 

peut s’écrire sous la forme ( ) ( )X

x
F x f t dt

−∞
= ∫  où f est une fonction à valeurs réelles positives ayant 

un nombre fini de points de discontinuité et telle que 1( )f t dt
−∞

+∞
=∫ . 

 
Une variable aléatoire Y suit une loi de Poisson de paramètre λ, lorsqu’elle est déterminée pour tout entier 

naturel k par ( ) e
!

k

P Y k
k

λ λ−= = . Un extrait de la table des lois de Poisson est donné en annexe à la fin du sujet. 
 

Une variable aléatoire suit une loi normale de paramètres m et σ, lorsqu’elle admet une densité de probabilité 

définie pour tout réel x par 
2

2
( )

2σ1( ) e
σ 2π

x m

f x
−−

= . 

 
1. b et p sont deux paramètres réels strictement positifs. On considère l’application f  définie par : 
 

( )

--1

:   
0   si 0

si 0.

x
p b

p

f
x

x x e x
b p

→

≤



>
Γ

 

 

Dans le cas où b = 1, donner les différentes allures du graphe de  f  suivant la position du paramètre  
p  par rapport à 1 et à 2. On précisera les éventuelles demi-tangentes en 0. 
 

2. Prouver que  f  est une densité de probabilité. 
 
Si une variable aléatoire  X  admet cette densité, on dit que  X  suit la loi  ( ),b pΓ .  
 

3. Soit  X  une variable aléatoire suivant la loi ( ),b pΓ .  
Montrer que  X  admet une espérance et une variance et les calculer. 
 
 

4. Dans le cas particulier où 1p = , reconnaître la loi de  X  et exprimer sa fonction de répartition. 
 
 



On admet que si  X  et  Y  sont 2 variables aléatoires indépendantes de densités respectives f et g, alors la 

variable  X+Y  possède une densité h telle que  h : x ( ) ( )f x t g t dt
+∞

−∞
−∫  et on admet la convergence de 

l’intégrale  h(x)  pour tout x réel. 
 
 
5. Soient  X1  et  X2 , variables aléatoires réelles indépendantes, suivant les lois respectives ( )1,b pΓ  

et ( )2,b pΓ . Montrer que  1 2X X+   suit la loi ( )1 2,b p pΓ + . 
 

6. Soient n∈ ∗   et  1 2,   ,    ,  nX X X   n variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes, 
suivant les lois respectives ( ), ib pΓ  pour tout i 1;n∈ .  

Déterminer la loi de la variable aléatoire 
1

n

i
i

X
=
∑ . On pourra utiliser un raisonnement par récurrence. 

 
Soit s un entier strictement positif ; on appelle loi du χ2 à s degrés de liberté ou loi χ2(s)  la loi 

2,
2
s Γ 

 
. 

 
7. Donner l’espérance et la variance d’une variable aléatoire suivant la loi χ2(s). 

Soit n ∗∈ . Si pour tout i 1;n∈ , les Xi sont des variables mutuellement indépendantes , 

Xi  suivant la loi χ2(s), donner la loi de 
1

n

i
i

X
=
∑ .  

 

8. Pour 0x >  et  n ∗∈ , justifier la formule : 
( )

11

0
0

e e .
! 1 !

k nn xx x t

k

x t dt
k n

−−
−

=

= +
−∑ ∫  

 
9. Soient 2nX   une variable aléatoire suivant la loi χ2(2n)  et λ un réel strictement positif. 

Démontrer que ( ) ( )2 2nP X P Y nλλ> = <  où Yλ  désigne une variable aléatoire suivant la loi de 
Poisson de paramètre λ. 
 

10. On appelle F4 la fonction de répartition de X4, variable suivant une loi χ2(4). À l’aide de la table de 
loi de Poisson donnée en annexe page 9, calculer les valeurs de F4 aux points 0, 2, 4, 6, 8. 
 

11. Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Montrer que 2X  suit la loi du 
χ2 à un degré de liberté. 
 

12. Soient  1 2,   ,    ,  nX X X   des variables mutuellement indépendantes , suivant la loi normale centrée 

réduite. Quelle est la loi de 2

1

n

i
i

X
=
∑  ? 

 



 

Cinquième Partie 
De l’urne au χ2 

 
 

Une urne contient des boules de couleurs C1, C2, …,Ck. (k∈ , 2k ≥ ). Les boules de couleur Ci sont 

en proportion pi  non nulle avec  
1

1
k

i
i

p
=

=∑ . Étant donné n  entier naturel non nul, on tire 

successivement dans l’urne  n  boules, avec remise après chaque tirage. 
Pour i, entier entre 1 et k, on appelle  iX   la variable aléatoire désignant le nombre de boules de 
couleur Ci obtenues lors du tirage. iX  suit par conséquent une loi binomiale de paramètres n et pi. 
 
1. a. Déterminer l’espérance et la variance de iX . 

 
b. Pour i j≠ , déterminer la loi de   i jX X+  et en déduire que  ( );i j i jCov X X np p= − . 
 
 

2. Soit k entier supérieur ou égal à 2. On pose  -i i
i

i

X npY
np

=   et on note  M  la matrice de covariance 

des variables aléatoires  1 2, , , kY Y Y , définie par ( )( )1
1

;i j i k
j k

M Cov Y Y ≤ ≤
≤ ≤

= . 

 
a. Montrer que pour i j≠ , ( );i j i jCov Y Y p p= −  et que ( ); 1i i iCov Y Y p= − . En déduire 
l’expression de la matrice M. 
 
b. Dans la suite, ( ),n pM  désigne l’ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients 
réels. On notera Ik la matrice unité de ( ),k kM . 

Préciser la matrice  P  telle que M = Ik − P,  puis la matrice ,1kC∈M ( )   vérifiant  .tP C C= , où 
tC  désigne la transposée de la matrice C. 
 
c. Déterminer le rang de P. 
 
d. Calculer P 2. Préciser les valeurs propres de P et leur multiplicité. 
 

 

3. Soit ( ),k kJ ∈M  dont les coefficients a i j vérifient : a i j
1  si 1
0 sinon.

i j k= ≤ −
= 


 

Justifier l’existence d’une matrice ( ),k kS ∈M  vérifiant :  .t
kS S I=   et  tSMS J= .    

 
 
 



4. On définit les variables aléatoires  Z1, Z2, …,Zk  par la relation : 
1

k

Z

Z

tS
 
  = 
 
 

1

k

Y

Y

 
 
 
 
 

   

et on pose  ( ) 1
1

i ki j
j k

S s ≤ ≤
≤ ≤

= . 

 
a. Prouver que, pour tout entier i entre 1 et k, Zi  est centrée. 
 
b. Déterminer la matrice de covariance de  1 2,   ,    ,  kZ Z Z . En déduire que  kZ  est la variable 
certaine égale à zéro. 
 

c. On pose  2

1

k

i
i

Q Y
=

=∑  . Calculer Q en fonction de  1 2,   ,    ,  kZ Z Z .  

 
d. On admet que n est suffisamment grand pour que la loi de chaque variable iX  puisse être 
approchée par une loi normale. Dans ces conditions, par quelle loi peut-on approcher la loi de iY  ? 
 
e. On suppose que n est grand, que les variables  1 2 1,   ,    ,  kZ Z Z −   sont mutuellement 
indépendantes et qu’elles suivent des lois normales. Justifier le fait que Q suit la loi du χ2 à ( )1k −  
degrés de liberté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : extraits de la table cumulée des lois de Poisson de paramètre λ  

 Valeurs de ( )P Y kλ ≤   où  ( )1 7 ; 0 5kλ≤ ≤ ≤ ≤  :  
k     /    λ 1 2 3 4 5 6 7 
0 0.3679 0.1353 0.0498 0.0183 0.0067 0.0025 0.0009 
1 0.7358 0.4060 0.1991 0.0916 0.0404 0.0174 0.0073 
2 0.9197 0.6767 0.4232 0.2381 0.1247 0.0620 0.0296 
3 0.9810 0.8571 0.6472 0.4335 0.2650 0.1512 0.0818 
4 0.9963 0.9473 0.8153 0.6288 0.4405 0.2851 0.1730 
5 0.9994 0.9834 0.9161 0.7851 0.6160 0.4457 0.3007 
 
 
 



− 26 − 

 
 
3.1.2 Écrit : énoncé de la seconde épreuve écrite 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

Deuxième composition  
 

Coefficient : 2,5 − Durée : 5 heures 
 
 
 
 

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour 
une part importante dans l’appréciation des copies. 
 
L’usage des instruments de calcul est autorisé, notamment celui des calculatrices de 
poche, à condition qu’elles soient à fonctionnement autonome et qu’il ne soit pas fait 
usage d’imprimante. 

 
 
 

Le sujet comporte six pages. 
 

L’énoncé comprend cinq parties. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Notations, rappels et objectifs du problème

‹‹ On considère dans le champ de la pesanteur deux points A et B et un point matériel M se
déplaçant sans frottement sur une courbe d’extrémités A et B. Pour quelle (s) courbe (s), le temps
de parcours est-il minimal lorsque le point M part du point A avec une vitesse nulle ? ››. Tel est le
problème énoncé au XVIIème siècle par Jean Bernoulli.
Dans le cadre de ce problème, nous nous proposons de déterminer parmi les fonctions f suffisamment
régulières sur [0, 1] et vérifiant f (0) = 1, f (1) = 0 celles qui minimisent, lorsqu’elle existe, l’intégrale
suivante :

∫ 1

0

√
1 + (f ′ (x))2

√
(1− f (x))

dx. (1)

En effet, pour un point décrivant une trajectoire d’équation y = f(x), sa vitesse de déplace-
ment sur la courbe vaut selon les lois de la mécanique d s

d t
= k

(√
1− f(x)

)
où s désigne l’abscisse

curviligne du point sur sa trajectoire et k une constante liée à l’accélération de la pesanteur. Or
d s
d x

=
√

1 + (f ′(x))2 ; il en découle d t =

√
1+(f ′(x))2

k
√

1−f(x)
d x de sorte que l’intégrale (1) est proportionnelle

au temps mis par le mobile pour aller de A à B.

Notations

Nous désignerons par E l’ensemble des fonctions f à valeurs dans ]−∞, 1] , définies et continues sur
[0, 1], continûment dérivables sur ]0, 1[, vérifiant en outre f (0) = 1, f (1) = 0 et f (]0, 1]) ⊂ ]−∞, 1[
pour lesquelles l’intégrale (1) est convergente. Pour tout f de E, nous poserons

Φ (f) =

∫ 1

0

√
1 + (f ′ (x))2

√
(1− f (x))

dx

Rappels

On dit qu’une fonction f est convexe sur un intervalle I si

∀λ ∈ ]0, 1[ ,∀ (x, y) ∈ I2, f (λx + (1− λ) y) ≤ λf (x) + (1− λ) f (y)

On dit qu’une fonction f est strictement convexe sur un intervalle I si

∀λ ∈ ]0, 1[ , ∀ (x, y) ∈ I2 tel que x 6= y, f (λx + (1− λ) y) < λf (x) + (1− λ) f (y)

Objectifs

Partie A : nous explicitons quelques propriétés d’une fonction convexe utilisées dans la partie E.

Partie B : nous résolvons une équation différentielle avec conditions aux limites.

Partie C : nous identifions la solution obtenue précédemment à un arc de cycloïde.

Partie D : nous établissons que l’équation différentielle étudiée en B est une condition nécessaire
pour que certaines fonctions soient solutions du problème posé par Jean Bernoulli.

Partie E : nous donnerons la valeur minimale de Φ et la seule fonction de E qui minimise Φ.
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Partie A

Soit f une fonction dont le domaine de définition est un intervalle I non trivial de R.

1. Propriétés générales des fonctions convexes.
Nous supposerons que f est convexe sur I et désignerons par (C) sa courbe représentative dans
un repère orthonormé.
Soient A, B, C, D quatre points de la courbe (C) d’abscisses respectives a, b, c, d telles que
a < b < c < d.

a. Déterminer λ de sorte que b soit le barycentre des points a et c de la droite réelle affectés
des masses respectives λ et 1− λ.

b. En déduire en utilisant la convexité de f :
f (b)− f (a)

b− a
≤ f (c)− f (a)

c− a
≤ f (c)− f (b)

c− b
c. Prouver alors les inégalités suivantes :

f (b)− f (a)

b− a
≤ f (c)− f (b)

c− b
≤ f (d)− f (c)

d− c
f (b)− f (a)

b− a
≤ f (c)− f (a)

c− a
≤ f (d)− f (a)

d− a

d. Illustrer graphiquement les trois propriétés précédentes (énoncées en A-1.b et A-1.c).
e. Montrer que f est continue sur l’intérieur de I.

2. Critère de convexité d’une fonction dérivable deux fois sur I.
Nous supposerons que f est dérivable deux fois sur I.
L’objet de cette question est de montrer l’équivalence suivante :

f convexe sur I ⇔ f ′′ positive sur I

a. Nous supposerons ici que f est convexe sur I.

i. Soient b et c deux réels quelconques, intérieurs à I tels que b < c.
Prouver que f ′ (b) ≤ f ′ (c) .

ii. En déduire que la dérivée seconde f ′′ est positive sur I.

b. Nous supposerons ici que la dérivée seconde f ′′ est positive sur I.

i. Soient a, b, c trois réels de I tels que a < b < c.
Prouver à l’aide du théorème des accroissements finis que :

f (b)− f (a)

b− a
≤ f (c)− f (b)

c− b

ii. En déduire que f est convexe sur I.

3. Minimum d’une fonction convexe.
Soit U une fonction convexe sur l’intervalle [0, 1] qui soit dérivable à droite en 0 et dont le
nombre dérivé à droite en 0 vaut U ′

d (0) = 0.
Prouver que U est croissante sur [0, 1].
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Partie B

Nous dirons qu’une fonction f : [0, 1] → [0, 1] satisfait aux conditions (I) si :

• f est continue, strictement décroissante sur [0, 1] et vérifie f (0) = 1, f (1) = 0.

• Il existe un réel C, C ≥ 1

2
tel que f est solution sur ]0, 1[ de l’équation différentielle :

(1− y) y′2 = 2C − 1 + y

1. On considère la fonction ϕ : t 7→ arccos t−√1− t2 − 1 + t.

a. Préciser le domaine de continuité de la fonction ϕ.

b. Montrer que ϕ est dérivable sur ]−1, 1[ et expliciter ϕ′ sur ]−1, 1[ .

c. Étudier les limites suivantes :

lim
t→−1
t>−1

ϕ (t)− ϕ (−1)

t + 1
et lim

t→1
t<1

ϕ (t)− ϕ (1)

t− 1

d. En déduire le domaine de dérivabilité de la fonction ϕ.

e. Justifier le signe de la fonction dérivée et dresser le tableau des variations de ϕ.

2. L’équation ϕ (t) = 0

a. Prouver l’existence dans [−1, 1[ d’un unique nombre θ tel que ϕ (θ) = 0.

b. Déterminer alors l’unique entier N tel que N − 1

2
≤ 1000 θ < N +

1

2
.

c. En déduire l’arrondi décimal au millième près de θ.

3. Soit f une fonction satisfaisant aux conditions (I).

a. Montrer qu’une telle fonction réalise une bijection de [0, 1] vers [0, 1] dont la réciproque g
vérifie

∀y ∈ ]0, 1[ , (g′ (y))
2

=
1− y

2C + y − 1
et g′ (y) =

y − 1

C

√
1− (

y−1+C
C

)2

b. En déduire qu’il existe un réel K tel que

∀y ∈ ]0, 1[ , g (y) = −C

√
1− (

y−1+C
C

)2
+ C arccos y−1+C

C
+ K

c. Montrer alors qu’il existe au plus une fonction f satisfaisant aux conditions (I) et que la
constante C associée vérifie la condition C−1

C
= θ, où θ est le nombre définie en B-2.a.

Donner l’arrondi décimal de C à 10−3 près.

4. Considérons la fonction γ définie sur [0, 1] par :

∀y ∈ [0, 1] , γ (y) =
arccos (θ + y (1− θ))−

√
1− (θ + y (1− θ))2

1− θ

a. Montrer que γ réalise une bijection de [0, 1] vers [0, 1] dérivable sur [0, 1].
b. Montrer que sa réciproque Λ est dérivable sur ]0, 1] et satisfait aux conditions (I).
c. Représenter avec soin cette réciproque dans le plan muni d’un repère orthonormé d’unité

10 cm.
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Partie C

Nous noterons t0 = arccos (θ) où θ est l’unique solution dans [−1, 1[ de l’équation ϕ (t) = 0 vue
en question 2 de la partie B. Nous admettrons que 2, 412 est l’arrondi décimal de t0 à 10−3 près.
Considérons alors les fonctions u et v définies sur R par :

∀t ∈ R, u (t) =
t− sin t

1− θ
et v (t) =

−θ + cos t

1− θ

Soit P le plan affine euclidien muni d’un repère orthonormé
(
O,
−→
i ,
−→
j

)
.

Considérons les points M et Ω mobiles du plan affine dont les positions à l’instant t sont définies par

∀t ∈ R,
−−→
OM = u (t)

−→
i + v (t)

−→
j et

−→
OΩ =

t

1− θ

−→
i − θ

1− θ

−→
j

1. Trajectoire du point M dans le repère
(
O,
−→
i ,
−→
j

)
.

a. Où se trouve le point M aux instants t = 0 et t = t0 ?
b. Préciser en justifiant soigneusement votre réponse des transformations géométriques simples

laissant la trajectoire de M globalement invariante.
c. Quels sont les points singuliers de cette trajectoire ?
d. Étudier simultanément les variations de u et v.

e. Représenter sommairement la trajectoire de M entre les instants t = 0 et t = 4π.

2. Trajectoire de M dans le repère
(
Ω,
−→
i ,
−→
j

)

a. Calculer
d
−→
OΩ

dt
et préciser la nature du mouvement de Ω dans le repère

(
O,
−→
i ,
−→
j

)
.

b. Exprimer
−−→
ΩM et

d
−−→
ΩM

dt
en fonction de t et préciser la nature du mouvement de M dans

le repère
(
Ω,
−→
i ,
−→
j

)
.

3. En déduire que la courbe représentative de la fonction Λ définie en B-4.b est un arc de cycloïde.
(Nous rappelons qu’une cycloïde est la courbe décrite par le point d’un cercle qui roule sans glissement
sur une droite)

Partie D

Nous supposerons qu’il existe une fonction f continue sur [0, 1] de classe C2 sur ]0, 1[ vérifiant en
outre les conditions suivantes :

i. f est strictement décroissante sur [0, 1] .

ii. ∀h ∈ E, Φ (f) ≤ Φ (h) où E et Φ sont définies dans les notations en début de problème.
iii. f (0) = 1 et f (1) = 0.

On considère la fonction Ψ : (u, v) 7→
√

1 + u2

√
1− v

.

1. Établir que Ψ est de classe C1 sur son domaine de définition.

Expliciter les dérivées partielles
∂ ln ◦Ψ

∂u
et

∂ ln ◦Ψ
∂v

.

Exprimer
∂Ψ

∂u
(u, v) et

∂Ψ

∂v
(u, v) en fonction de Ψ (u, v) , u et v.
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2. Soient a et b deux réels vérifiant 0 < a < b < 1 et ω une fonction continue sur [0, 1] de classe
C2 sur ]0, 1[ nulle hors de [a, b] .

a. Que valent ω (a) et ω (b) ?
b. Montrer que les fonctions (x, t) 7→ f ′ (x) + tω′ (x) et (x, t) 7→ f (x) + tω (x) sont de classe

C1 sur ]0, 1[× R.

c. On considère alors la fonction Θ : (x, t) 7→ Ψ (f ′ (x) + tω′ (x) , f (x) + tω (x)) .

– Montrer qu’il existe η > 0 tel que la fonction Θ soit définie et de classe C1 sur
[a, b]× [−η, +η] .

– Expliciter
∂Θ

∂t
et vérifier

∂Θ

∂t
(x, 0) = A(x) ω′ (x) + B (x) ω (x) où A et B sont des

fonctions définies sur [a, b] à exprimer en fonction de f et f ′.

d. Justifier

Φ (f + tω)− Φ (f) =

∫ b

a

[Θ (x, t)−Θ (x, 0)] dx pour tout t ∈ [−η, +η] .

e. En déduire

lim
t→0

Φ (f + tω)− Φ (f)

t
=

∫ b

a

(
B (x)− dA

dx
(x)

)
ω(x) dx.

f. Justifier alors ∫ b

a

(
B (x)− dA

dx
(x)

)
ω(x) dx = 0

3. En déduire que B (x)− dA

dx
(x) = 0 pour tout x ∈ ]0, 1[ .

4. Montrer que f est nécessairement solution sur ]0, 1[ de l’équation différentielle :
1 + y′2 = 2y′′ (1− y)

5. Prouver alors que (1− f) (1 + f ′2) est une fonction constante sur ]0, 1[ et que f satisfait néces-
sairement aux conditions (I) définies au début de la partie B.

Partie E

Soit γ la fonction définie en B-4 et Λ sa fonction réciproque.

1. Déterminer Φ (f1) où f1 : x 7→ 1− x.

2. a. Montrer que : Φ (Λ) =
∫ 1

0

√
1 + γ ′(y)2

√
1− y

dy.

b. En déduire à l’aide du changement de variables : u : y 7→ θ + y (1− θ)

Φ (Λ) =
√

2
(√

1− θ +
√

1 + θ
)

On peut montrer, en utilisant des arguments de convexité sur des fonctions bien choisies, que ce
dernier résultat constitue pour la fonction Φ une valeur minimale atteinte pour la seule fonction Λ.
Son arrondi au millième est 2,582.
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3.1.3 Oral : liste des sujets de l’épreuve d’exposé  
 
 
01. Utilisation d'arbres, de tableaux, de diagrammes pour des exemples de dénombrement. 
Dénombrement des arrangements et des permutations. 
 
02. Coefficients binomiaux, dénombrement des combinaisons. Formule du binôme. 
Applications. 
 
03. Description mathématique d'une expérience aléatoire: événements élémentaires, événements, 
probabilité (on se limitera au cas où l'ensemble d'événements élémentaires est fini). 
 
04. Probabilité conditionnelle ; indépendance de deux événements (on se limitera au cas où 
l'ensemble d'épreuves est fini).  Applications à des calculs de probabilité. 
 
05. Variable aléatoire réelle dont l’ensemble des valeurs est fini. Loi de probabilité. Espérance 
mathématique, variance. Exemples. 
 
06. Variable aléatoire réelle à densité. Loi de probabilité. Espérance mathématique, variance. 
Exemples. 
 
07. Schéma de Bernoulli et  loi binomiale. Exemples 
 
08. Séries statistiques à deux variables numériques. Nuage de points associé. Ajustement affine 
par la méthode des moindres carrés. Applications. L’exposé pourra être illustré par un ou des 
exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
09. Division euclidienne dans Z, unicité du quotient et du reste. Applications. L’exposé pourra 
être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
10. PGCD de deux entiers naturels. Nombres premiers entre eux. Applications. L’exposé pourra 
être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
11. Sous-groupes additifs de Z. Egalité de Bezout. Résolution dans Z d’une équation de la forme 

cbyax =+ . 
 
12. Nombres premiers. Existence et unicité de la décomposition d’un nombre en facteurs 
premiers. Infinitude de nombres premiers. Exemple(s) d’algorithme(s) de recherche des nombres 
premiers. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une 
calculatrice. 
 
13. Congruences dans Z. Anneaux Z/nZ. 
 
14. Module et argument d’un nombre complexe. Interprétation géométrique, lignes de niveau 
associées. Applications.  
 
15. Interprétation géométrique des applications de C dans C définies par  bzz + , azz , 

zz , où a et b appartiennent à C, a non nul.  
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16. Etude de la fonction de C dans C définie par f : 
bz
azz

−
−  où a, b sont complexes. Lignes de 

niveau pour le module et l’argument de la fonction f. Applications. 
 
17. Racines n-ièmes d'un nombre complexe. Interprétation géométrique. Applications. 
 
18. Définition vectorielle d'une droite du plan, d’une droite ou d’un plan de l’espace. 
Représentations paramétriques. Génération des demi-droites, des segments. Parallélisme. 
 
19. Equations cartésiennes d'une droite dans le plan. Problèmes d'intersection, parallélisme. 
Condition pour que trois droites soient concourantes.  
 
20. Droites et plans dans l’espace. Positions relatives, plan contenant une droite donnée. 
 
21. Théorème de Thalès. Application à la géométrie du plan et de l’espace. 
 
22. Définition et propriétés du barycentre de n points pondérés. Application à l’étude de 
configurations du plan ou de l'espace. 
 
23. Homothéties et translations ; transformation vectorielle associée. Effet sur l’alignement, les 
directions, les distances…Application à l’action sur les configurations usuelles. 
 
24. Composées d’homothéties et de translations du plan. Groupe des homothéties-translations. 
Applications. 
 
25. Projection orthogonale sur une droite du plan, projection vectorielle associée. Applications 
(calculs de distances et d’angles, optimisation…). 
 
26. Définition et propriétés du produit scalaire dans le plan; expression dans une base 
orthonormale. Application au calcul de distances et d'angles. 
 
27. Le cercle. Positions relatives d'une droite et d'un cercle, de deux cercles. Point de vue 
géométrique et point de vue analytique. Lien entre les deux points de vue. 
 
28. Théorème de l’angle inscrit. Cocyclicité. Applications. 
 
29. Relations métriques dans un triangle rectangle. Trigonométrie. Applications. 
 
30. Relations métriques et trigonométriques dans un triangle quelconque. Applications. 
 
31. Droites remarquables dans le triangle : bissectrices, hauteurs, médianes, médiatrices… (dans 
l’ordre que l’on voudra). 
 
32. Produit vectoriel dans l’espace euclidien orienté de dimension trois. Point de vue 
géométrique, point de vue analytique. Applications. 
 



− 34 − 

33. Applications du produit scalaire et du produit vectoriel dans l’espace orienté ; calcul de 
distances, d’aires, de volumes, d’angles… 
 
34. Orthogonalité dans l’espace affine euclidien : Droites orthogonales, droite orthogonale à un 
plan, plans perpendiculaires. Applications. 
 
35. Réflexions du plan échangeant deux points donnés ; médiatrice, régionnement associé. 
Applications au triangle et au cercle (cercle circonscrit, angle inscrit,...). 
 
36. Réflexions du plan échangeant deux droites sécantes données, bissectrices. Applications au 
triangle et au cercle (cercle inscrit, tangentes à un cercle,...). 
 
37. Recherche des transformations du plan conservant un carré, un losange, un parallélogramme, 
un rectangle (dans l’ordre que l’on voudra).  
 
38. Rotations planes. Notion d’angle. (On pourra traiter ces notions dans l’ordre que l’on 
voudra). 
 
39. Groupe des isométries du plan : décomposition d’une isométrie en produit de réflexions, 
groupe des déplacements, classification des isométries à partir de l’ensemble des points 
invariants. 
 
40. Etude des transformations du plan euclidien qui conservent les rapports de distances. 
 
41. Recherche des isométries du plan conservant un polygone régulier ; exemples (triangle 
équilatéral, carré, hexagone, octogone…). 
 
42. Réflexion de l’espace échangeant deux points donnés ; plan médiateur, régionnement 
associé. Etude des isométries de l’espace ayant une droite de points invariants. 
 
43. Réflexions et rotations de l’espace. Effet sur les distances, les angles…Application à l'action 
sur les configurations usuelles. 
 
44. Courbes définies par des équations paramétriques dans le plan. Vecteur dérivé et tangente ; 
interprétation cinématique. 
 
45. Définitions de la parabole, géométriquement et par équation réduite; équivalence entre ces 
définitions. Construction de la tangente et de la normale en un point. 
 
46. Définitions de l'ellipse, géométriquement et par équation réduite; équivalence entre ces 
définitions.  
 
47. Définitions de l'hyperbole, géométriquement et par équation réduite; équivalence entre ces 
définitions. 
 
48. Exemples de représentation paramétrique des coniques ; construction de la tangente et de la 
normale en un point à une parabole, une ellipse, une hyperbole. 
 
49. Suites monotones, suites adjacentes. Approximation d'un nombre réel, développement 
décimal. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une 
calculatrice. 
 
50. Suites convergentes. Opérations algébriques, composition par une application continue. 
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Limite et relation d’ordre. 
 
51. Suites divergentes. Cas des suites admettant une limite infinie : comparaison, opérations 
algébriques, composition par une application.  
 
52. Etude des suites de terme général na , bn et !n  ( ),, *NnRbCa ∈∈∈ . Croissances 
comparées. Exemples de comparaison de suites aux suites précédentes. L’exposé pourra être 
illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
53. Etude de suites de nombres réels définies par une relation de récurrence  ( )nn ufu =+1 et une 
condition initiale. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à 
l’utilisation d’une calculatrice. 
 
54. Exemples d’étude de la rapidité de convergence d’une suite réelle ( ) Nnnu ∈  vers une limite l  : 
cas où lun − est dominé par an− , par nk … L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples 
faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
55. Limite finie d'une fonction à valeurs réelles en un point a  de R. Opérations algébriques  sur 
les limites : continuité d’une fonction en un point. Exemples. 
 
56. Limite à l’infini d’une fonction à valeurs réelles. Branches infinies de la courbe 
représentative d’une fonction. Exemples. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples 
faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
57. Image d’un intervalle par une fonction continue, cas d’un segment. Cas d’une fonction 
continue strictement monotone. 
 
58. Dérivée en un point, meilleure approximation affine, interprétation géométrique. Exemples. 
L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une 
calculatrice. 
 
59.  Fonctions dérivées. Opérations algébriques. Dérivée d'une fonction composée. Exemples. 
 
60. Fonction réciproque d’une fonction strictement monotone sur un intervalle de R. Étude de la 
continuité, de la dérivabilité. Exemples. 
 
61. Comparaison des fonctions ; domination, prépondérance, équivalence. Exemples et 
applications. 
 
62. Inégalité des accroissements finis. Exemples d’applications à l’étude de suites et de 
fonctions. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une 
calculatrice. 
 
63. Théorème de Rolle. Applications. 
 
64. Formules de Taylor. Applications. 
 
65. Développements limités, opérations sur les développements limités. 
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66. Fonctions polynômes. 
 
67. Fonctions logarithmes. 
 
68. Fonctions exponentielles. 
 
69. Croissance comparée des fonctions : x x x x xx ae ln, ,  au voisinage de ∞+ . 
Applications. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation 
d’une calculatrice. 
 
70. Caractérisation des fonctions exponentielles réelles par l'équation fonctionnelle : 

)()()( yfxfyxf ×=+ . 
 
71. Fonctions convexes d’une variable réelle. Applications. 
 
72. Applications de la dérivation  à la recherche d'extremums éventuels d'une fonction 
numérique d'une variable réelle. Exemples. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples 
faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
73. Primitives d'une fonction continue sur un intervalle ; définition et propriétés de l'intégrale, 
inégalité de la moyenne. Applications. 
 
74. Intégration par parties, par changement de variable. Exemples et applications. 
 
75. Diverses méthodes de calcul approché d’intégrales définies. L’exposé pourra être illustré par 
un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
76. Méthodes d’approximation des zéros d’une fonction numérique réelle. Exemples. L’exposé 
pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une calculatrice. 
 
77. Étude des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants. 
Exemples. 
 
78. Exemples d’approximation d’une solution d’une équation différentielle par la méthode 
d’Euler. L’exposé pourra être illustré par un ou des exemples faisant appel à l’utilisation d’une 
calculatrice. 
 
 



Thème : Probabilité

1. L’exercice proposé au candidat

On modélise le temps d’attente, exprimé en minutes, entre deux clients à un guichet par
une variable aléatoire X. On suppose que cette variable aléatoire suit une loi exponentielle de
paramètre λ (λ > 0). La probabilité pour un client d’attendre moins de t minutes est donc
définie par :

P (X ≤ t) =

∫ t

0

λe−λxdx

Le temps moyen d’attente est donné par :
∫ +∞

0

λxe−λxdx

1) À l’aide d’une intégration par parties, calculer
∫ t

0

λxe−λxdx en fonction de t. En déduire

que le temps moyen d’attente est 1
λ
.

2) Le temps moyen d’attente étant de 5 minutes, quelle est la probabilité d’attendre plus
de 10 minutes ? Plus de 5 minutes ?

3) Quelle est la probabilité que le temps d’attente soit d’au moins 15 minutes, sachant
qu’on a déjà attendu au moins 10 minutes ? Comment interprétez-vous ce résultat ?

2. Le travail demandé au candidat

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice.
Celle-ci pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de
l’entretien avec le jury.

Pendant sa préparation, le candidat traitera les questions suivantes :

Q.1) Indiquer les connaissances et savoir-faire mis en jeu ainsi que les objectifs d’apprentissage
visés dans cet exercice

Q.2) Proposez une solution de la question 3) de l’exercice telle que vous la présenteriez à des
élèves.

Sur ses fiches, le candidat rédigera et présentera :

� sa réponse à la question Q.2

� un ou plusieurs exercices sur le thème des probabilités, mettant en jeu d’autres variables
aléatoires continues.
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Thème : Analyse : Fonctions et équations

1. L’exercice proposé au candidat

On donne un réel k. On s’intéresse au nombre de solutions de l’équation (E) d’inconnue
x réel strictement positif,

(E) : ln x = kx2

1) a) En utilisant une calculatrice graphique et en faisant varier les valeurs de k, conjecturer
le nombre de solutions de l’équation (E).
b) Si k > 0, trouver graphiquement une valeur approchée de k pour laquelle l’équation
(E) a une unique solution.

2) Démontrer que pour k < 0, l’équation (E) a une unique solution.

2. Le travail demandé au candidat

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice.
Celle-ci pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de
l’entretien avec le jury.

Pendant sa préparation, le candidat traitera les questions suivantes :

Q.1) Présenter, à l’aide de la calculatrice, la ou les représentations permettant de faire les
conjectures demandées.

Q.2) Proposez une solution de la question 2) de l’exercice telle que vous la présenteriez à des
élèves de terminale.

Sur ses fiches, le candidat rédigera et présentera :

� sa réponse à la question Q.2
� l’énoncé de deux exercices se rapportant à « l’utilisation des fonctions pour la
résolution d’équations ».



Thème : Etude de configurations à l’aide de différents outils

1. L’exercice proposé au candidat

Dans le plan orienté, on considère un trapèze ABCD de bases [AB] et [CD]. Ses diago-
nales (AC) et (BD) se coupent en I. A l’extérieur de ce trapèze, on construit les triangles
équilatéraux ABE et CDF .

 

Les points I, E et F sont-ils alignés ?

2. Le travail demandé au candidat

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice.
Celle-ci pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de
l’entretien avec le jury.

Pendant sa préparation, le candidat traitera les questions suivantes :

Q.1) A l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, quelle réponse à la question posée peut-on
conjecturer ?

Q.2) Proposer une méthode de résolution de cet exercice.

Sur ses fiches, le candidat rédigera et présentera :

� sa réponse à la question Q.2

� un ou plusieurs exercices sur le thème « étude de configurations ».

Rectorat
Rectangle 



Thème : Statistiques : ajustements

1. L’exercice proposé au candidat

Les teneurs en nitrate d’un ruisseau d’une commune ont été mesurées. Depuis 1996, les
résultats annuels moyens sont les suivants :

année 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Rang de l’année : xi 1 2 3 4 5 6 7

Teneur en unité/L : yi 0,8 0,82 0,9 1,0 1,2 1,3 1,6

1) Construire le nuage de points associé à la série statistique (xi, yi) et commenter.
2) On pose pour 1 ≤ i ≤ 7, zi = ln yi

a) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre les variables statistiques X et
Y puis entre les variables X et Z.
b) Déterminer par la méthode des moindres carrés une équation de la droite d’ajustement
de Z en X. En déduire un ajustement de Y en X de la forme y = keax, où k et a sont
des nombres réels.

3) a) Pour 1 ≤ i ≤ 7, on note ẑi l’estimation de zi calculée à partir de l’ajustement de Z
en X ci-desssus et on pose ei = zi − ẑi. Pour 1 ≤ i ≤ 7, calculer ei.
b) Construire le nuage de points associé à la série statistique (xi, ei). Est ce que cette
représentation confirme le choix de l’ajustement proposé de Y en X ?

2. Le travail demandé au candidat

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice.
Celle-ci pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de
l’entretien avec le jury.

Pendant sa préparation, le candidat traitera les questions suivantes :
Q.1) Dégager les méthodes et les savoirs mis en jeu dans l’exercice.
Q.2) Rédiger la correction de la question 3) de l’exercice, telle que vous la proposeriez à des

élèves.

Sur ses fiches, le candidat rédigera et présentera :

� sa réponse à la question Q.2
� un ou plusieurs exercices sur le thème « Statistiques : ajustements ».

Ce document comporte 3 pages 1/ 3
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3.2 Concours interne : énoncé de l’épreuve écrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION POUVANT PORTER SUR : 
 

algèbre – analyse – géométrie - probabilités - statistiques 
----------------------------- 

 
Coefficient : 2 − Durée : 5 heures 

 
 
 
 
 
 

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour 
une part importante dans l’appréciation des copies. 
 
L’usage des instruments de calcul est autorisé, notamment celui des calculatrices de 
poche, à condition qu’elles soient à fonctionnement autonome et qu’il ne soit pas fait 
usage d’imprimante. 
 
 
Le sujet comporte sept pages. 
 
L’épreuve est constituée de deux problèmes indépendants l’un de l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 



Problème 1: tétraèdre orthocentrique

Rappels :
� Un tétraèdre est dit trirectangle de sommet A si ses arêtes issues de A sont deux à deux

orthogonales.
� Un tétraèdre est dit régulier si toutes ses arêtes ont même longueur.
� Deux arêtes d�un tétraèdre sont dites opposées si elles ne sont pas incluses dans une même

face.
� On appelle hauteur issue du sommet A du tétraèdre ABCD, la droite passant par A et

perpendiculaire au plan (BCD) ; le pied de cette hauteur est le point d�intersection de cette droite
et du plan (BCD).

Dé�nition :
On appelle tétraèdre orthocentrique, un tétraèdre dont les quatre hauteurs sont concourantes

en un point appelé orthocentre de ce tétraèdre.

Avertissement :
Les caractérisations du tétraèdre orthocentrique établies dans la partie A seront utiles dans les

parties B et C.

Partie A : Propriétés caractéristiques, existence et exemples de tétraèdres ortho-
centriques.

Dans toute cette partie, A;B;C; et D sont quatre points de l�espace euclidien non coplanaires.
H1 désigne le pied de la hauteur issue du sommet A et H2 le pied de la hauteur issue du sommet

B du tétraédre ABCD.

1. a. Démontrer que
�!
AB:

��!
CD +

�!
AC:

��!
DB +

��!
AD:

��!
BC = 0:

b. En déduire que si un tétraèdre a deux paires d�arêtes opposées orthogonales, les deux
dernières arêtes sont orthogonales.

2. On suppose dans cette question que les droites (AH1) et (BH2) sont sécantes : Démontrer
que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales.

3. Réciproquement on suppose dans cette question que les droites (AB) et (CD) sont orthogo-
nales.

a. Démontrer que la droite (CD) est orthogonale aux plans (ABH1) et (ABH2) :

b. En déduire que les quatre points A, B, H1, H2 sont coplanaires puis que les droites
(AH1) et (BH2) sont sécantes.

2/7
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4. On suppose que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales ainsi que les droites (AC) et
(BD) :

Soit H le point d�intersection des droites (AH1) et (BH2) :

a. Démontrer que
��!
HC:

��!
DB = 0 et

��!
HC:

��!
DA = 0:

b. En déduire que le tétraèdre est orthocentrique d�orthocentre H.

5. Déduire des questions précédentes une propriété caractéristique d�un tétraèdre orthocen-
trique.

6. a. On suppose que le point H1 est l�orthocentre du triangle BCD. Démontrer que le
tétraèdre ABCD est orthocentrique.

b. En déduire l�existence de tétraèdres orthocentiques (on pourra par exemple décrire une
méthode de construction).

c. On supose que le tétraèdre ABCD est orthocentrique. Démontrer que le point H1 est
l�orthocentre du triangle BCD.

d. Enoncer alors une une nouvelle propriété caractéristique d�un tétraèdre orthocentrique.

7. A l�aide de l�une des caractérisations précédentes, démontrer que :

a. Si ABCD est un tétraèdre trirectangle en A , alors il est orthocentrique et préciser son
orthocentre.

b. Si ABCD est un tétraèdre régulier , alors il est orthocentrique.

8. a. Démontrer que pour tous points A, B ,C et D de l�espace :

AB2 + CD2 = AC2 + BD2 + 2
��!
CB:

��!
AD.

b. En déduire que le tétraèdre ABCD est orthocentrique si et seulement si
AB2 + CD2 = AC2 +BD2 = AD2 +BC2:

c. Retrouver alors les résultats de la question 7.

Partie B : Volume.

Soit ABCD un tétraèdre orthocentrique d�orthocentre H.
H1 désigne le pied de la hauteur issue du sommet A (H1 est donc, d�après la partie A,

l�orthocentre du triangle BCD) et H2 le pied de la hauteur issue du sommet B.

1. a. Soit R le point d�intersection des droites (BH1) et (CD) ; démontrer que
�!
AR:

��!
CD = 0:

b. En déduire que les trois droites (AH2),(BH1) et (CD) sont concourantes en R:

c. Démontrer que le point H est l�orthocentre du triangle ABR:

d. En déduire que la droite (HR) est la perpendiculaire commune aux droites (AB) et
(CD) .
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2. Soit S le point d�intersection des droites (HR) et (AB) ; on admet que le point R appartient
au segment [CD] ou le point S appartient au segment [AB]:

Supposons par exemple que le point R appartienne au segment [CD].

Démontrer que le volume V du tétraèdre ABCD est obtenu par V =
AB � CD �RS

6
(On

pourra décomposer le tétraèdre ABCD en les deux tétraèdres ABCR et ABDR:):

Partie C : Quelques propriétés du tétraèdre orthocentrique.
Soit ABCD un tétraèdre orthocentrique d�orthocentre H.

1. Soit I le milieu du segment [AB], J le milieu de [BC], K le milieu de [CD] et L le milieu
de [AD].

a. Démontrer que le quadrilatère IJKL est un rectangle . On appelle G son centre .

b. Que représente le point G pour le tétraèdre ABCD ?

c. Soit M le milieu du segment [AC] et N le milieu de [BD] .

Soit � le réel tel que: �2 = AB2 + CD2 (on a aussi �2 = AC2 + BD2 = AD2 + BC2

d�après la question A8)b)).
Démontrer que les points I, J , K, L, M et N appartiennent à une sphère de centre G

dont on exprimera le rayon en fonction de �.

2. Soit H 0 le symétrique de H par rapport à G.

a. (i) Exprimer
��!
HA+

��!
HB +

��!
HC +

��!
HD en fonction de

��!
HG:

(ii) Démontrer que H 0A2 �H 0B2 =
�!
BA:(

��!
CH +

��!
DH) et en déduire que H 0A = H 0B.

b. Démontrer que H 0A = H 0B = H 0C = H 0D.
Que représente H 0 pour le tétraèdre ABCD ?

c. Citer alors une propriété remarquable du tétraèdre orthocentrique.
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Problème 2 : Formule de Stirling et application

Objectif :
L�objet de ce problème est de démontrer, dans une première partie, l�existence d�une constante

réelle k telle que, au voisinage de l�in�ni, factorielle n est équivalent à k
p
n
�n
e

�n
; puis, après

avoir admis la valeur de k; d�utiliser cette équivalence a�n de donner un exemple d�illustration du
théorème de la limite centrée.
Les deux parties du problème peuvent être traitées de manière indépendante.

Rappel :
Etant données deux suites de nombres réels u et v dont le terme général ne s�annule pas à partir

d�un certain rang n0, dire que u et v sont équivalentes signi�e que : lim
n!+1

�
un
vn

�
= 1:

On note alors u � v ou un � vn:

Partie A :

On pose �n =

nZ
1

lnx dx:

1. Déterminer en fonction de n , �n puis e�n

2. On appelle (C) la courbe représentative de la fonction logarithme néperien sur ]0;+1[dans
le repère orthonormal (O;

�!
i ;
�!
j ):

An est le point de (C) d0abscisse n; Bn est le point de coordonnées (n; 0) .

(Tn) est la tangente à (C) en An:

Fn et Gn sont les points d�intersection respectifs de (Tn) et (Tn+1) avec la droite d�équation

x = n+
1

2
:

(a) Donner une équation de (Tn).

(b) En déduire les coordonnées de Fn et Gn.

(c) En utilisant la concavité de la fonction logarithme néperien sur ]0;+1[, démontrer que:

ln(n+ 1) + ln(n)

2
�

n+1Z
n

lnx dx � ln(n+ 1) + ln(n)

2
+
1

8
(
1

n
� 1

n+ 1
)

(d) En déduire:

ln(n!)� 1
2
ln(n) � �n � ln(n!)�

1

2
ln(n) +

1

8
(1� 1

n
)

3. On pose un = �n � ln(n!) +
1

2
ln(n):
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(a) Pour tout x > 0, on pose f(x) = (x+
1

2
) ln(

x+ 1

x
)� 1.

Démontrer que f est positive sur [1;+1[:
(On pourra calculer f 00(x) pour tout x de [1;+1[ et déterminer les limites de f 0 et f
en +1):

(b) En déduire le sens de variation de la suite u, puis que u converge (on appelle L sa
limite).

(c) Démontrer alors qu�il existe une constante k > 0 telle que : n! � k
p
n
�n
e

�n
:

Information : Ce résultat est établi en 1730 par le mathématicien écossais James Stirling
(1692-1770), son collègue français Abraham De Moivre déterminant la même année la valeur de la
constante k :

p
2�.

Nous admettrons pour la seconde partie ce dernier résultat.

Partie B :

Résultat admis : Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes et positives,
admettant respectivement pour densités f et g, avec f et g nulles sur ]-1; 0[;alors S = X+Y admet

pour densité la fonction h nulle sur ]-1; 0[;et telle que, pour tout x � 0; h(x) =
xZ
0

f(t)g(x� t)dt:

Soit (Xn)n 2 N�une suite de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes et suivant
une même loi exponentielle de paramètre 1.

1. (a) Déterminer une densité de la variable aléatoire réelle S = X1 +X2:

(b) Démontrer que 8n 2 N�; 'n :

8<: x 7! 0 si x < 0

x 7! xn�1e�x

(n� 1)! si x � 0
est une densité de la variable

aléatoire réelle Sn =
nX
k=1

Xk:

2. (a) Démontrer que 8k 2 N�; E(Xk) = 1:

(b) Démontrer que 8k 2 N�; E(Xk
2) = 2 et en déduire V (Xk)

(c) En déduire E(Sn) et V (Sn):

(d) Pour tout n 2 N�, on pose Tn =
Sn � np

n
; calculer E(Tn) et V (Tn):

3. Soient a et b deux réels tels que a < b.
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(a) Montrer que si n est tel que n+ a
p
n > 0; on peut écrire :

P (a � Tn � b) =
p
n

bZ
a

'n(n+ y
p
n)dy:

(b) y étant un réel �xé, montrer que si n est tel que n+ y
p
n > 0 , on peut écrire:

ln

 �
n+ y

p
n

n� 1

�n�1!
= y

p
n+ 1� y

2

2
+ "(n); avec lim

n!+1
"(n) = 0:

(c) En déduire, à l�aide de la formule de Stirling, lim
n!+1

(
p
n 'n(n+ y

p
n)):

(d) On admet que lim
n!+1

P (a � Tn � b) =
bZ
a

�
lim
n!+1

(
p
n'n(n+ y

p
n))

�
dy . Interpréter ce

résultat.
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