
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/20

X Maths 1 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par David Lecomte (ENS Cachan) ; il a été relu par Thomas
Chomette (ENS Ulm) et Jean Starynkévitch (ENS Cachan).

Ce sujet porte sur les polynômes à une ou plusieurs indéterminées et se compose
de quatre parties.

• Les deux premières parties sont consacrées à l’étude de deux familles de poly-
nômes orthogonaux pour le produit scalaire

(f |g) =

∫

[−1,1]

fg

sur l’espace des fonctions continues sur [−1, 1]. Mis à part quelques calculs
d’intégrales, on utilise des méthodes essentiellement algébriques pour obtenir
des équations différentielles dont ces polynômes sont solutions.

• Dans la troisième partie, on étudie l’action de l’opérateur laplacien sur l’en-
semble des polynômes à trois indéterminées, homogènes de degré n : plus préci-
sément, on donne la dimension de l’espace vectoriel des polynômes homogènes
de degré n de laplacien nul. Cette partie est plutôt orientée vers l’algèbre li-
néaire, même si l’on y utilise quelques résultats d’analyse.

• Enfin, la dernière partie introduit des fonctions appelées harmoniques sphé-
riques et s’attache à montrer, à l’aide des résultats obtenus dans les deux pre-
mières parties, qu’elles sont de laplacien nul.

Il s’agit d’un problème résolument algébrique. On est bien forcé de faire appel à de
l’analyse dans les calculs d’intégrales et dans la seconde partie, lorsqu’on travaille sur
les polynômes à trois indéterminées et sur lesquels on n’a aucun résultat structurel en
classe de PC, puisque leur étude est hors programme. Ce sujet est difficile, notamment
à cause des calculs qu’il exige parfois.

Enfin, la question 10.a a été légèrement modifiée dans ce corrigé. Sa nouvelle
formulation est donnée en indication et les raisons de ce changement sont exposées
en détail au début de la correction de cette question.
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Indications

Première partie

1.c Écrire la formule de Taylor pour
(
x2 − 1

)n
en 1 pour trouver Pn(1).

2 Intégrer successivement par parties, en utilisant le fait que 1 et −1 sont racines
d’ordre n de

(
x2 − 1

)n
.

3.a Traduire la propriété montrée à la question 2 en termes d’orthogonalité.

3.b Utiliser la question précédente pour montrer que (Pn|Pn) vaut an (x
n|Pn), où

an est le coefficient dominant de Pn calculé à la question 1.a. Trouver une
relation entre

(xn|Pn) et In =

∫ 1

−1

(t2 − 1)ndt

4.a Calculer le produit scalaire en intégrant deux fois par parties.

4.b Montrer, à l’aide de la question précédente et par des considérations d’orthogo-

nalité, que
d
dx

(
(x2 − 1)

dPn

dx

)
est proportionnel à Pn.

Deuxième partie

5.b Intégrer judicieusement par parties.

Troisième partie

6.a En considérant
∂f

∂x1
qui est homogène de degré N, trouver une expression de f

comme somme d’un polynôme homogène de degré N+1 et d’une fonction g des
deux variables x2 et x3. Recommencer avec g. . .

6.b Montrer le résultat par récurrence sur N, en utilisant la question 6.a.

7 Montrer le résultat pour les monômes homogènes de degré N et utiliser le fait
que tout polynôme homogène est combinaison linéaire de monômes homogènes
pour conclure.

8 Trouver une base naturelle de FN et compter ses éléments.

9.b Un conseil : calculer petit à petit, il est facile de faire des erreurs.

10.a Montrer par récurrence et à l’aide de la formule obtenue à la question 9.b, que
la propriété :

P(k) : ∃h ∈ FN−2k f = r2kh

est vraie jusqu’au rang K =

[
N

2

]
(et non pas

[
N+ 2

2

]
).

10.b Utiliser la propriété P(K) obtenue à la question 10.a ; puis appliquer la formule
obtenue à la question 9.b et montrer, en raisonnant sur le degré, que h est de
laplacien nul. Conclure.
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11.a Montrer que l’application :

FN−2 →FN

g 7→ r2g

est injective. En déduire la dimension de son image et montrer qu’elle est en
somme directe avec HN. Conclure.

Quatrième partie

12 Il est conseillé de poser

Yn,m = Yn,m + iYn,−m

de manière à traiter en même temps les cas de Yn,m et de Yn,−m.

13.b De même, poser

H̃n,m = H̃n,m + iH̃n,−m

permettra de traiter deux cas à la fois. Ensuite, il faut se lancer dans les calculs
et procéder comme le conseille l’énoncé.
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Première partie

L’énoncé comporte une légère erreur, dans l’introduction : il considère un réel
n et le polynôme Pn est défini comme dérivée ne d’un autre polynôme. Il est
possible de donner un sens à la notion de dérivée ne avec n réel, mais cela
dépasse largement le cadre du programme de classes préparatoires. Il faut
donc comprendre que n est entier.

1.a Soit n un entier. On sait que lorsqu’on dérive un polynôme, on fait baisser son
degré d’une unité. Comme Pn est le polynôme dérivé ne de

(
x2 − 1

)n
qui est de degré

2n, il vient que :

Pn est de degré n.

En outre, le terme de degré n de Pn est donné par le polynôme dérivé ne du terme
de degré 2n de

(
x2 − 1

)n
, qui est x2n. Compte tenu de

dnx2n

dxn
= (2n)× (2n− 1)× · · · × (n+ 1)× xn =

(2n)!

n!
xn

on obtient, après calcul, que le coefficient du terme de degré n de Pn est

1

2nn!
×

(2n)!

n!
=

1

2n
Cn

2n

1.b On sait que lorsqu’on dérive une fonction paire (resp. impaire), on obtient une
fonction impaire (resp. paire). Dès lors, pour tout entier k et pour toute fonction f

paire et suffisamment régulière,
d2kf

dx2k
sera paire et

d2k+1f

dx2k+1
sera impaire.

Puisque le polynôme
(
x2 − 1

)n
est pair et qu’on le dérive n fois pour obtenir Pn,

ce qui précède montre que Pn est pair (resp. impair) si et seulement si n est pair
(resp. impair).

Pn a la même parité que n.

Rappelons rapidement la démonstration du résultat énoncé en début de ques-
tion à propos des dérivées des fonctions paires et impaires. Donnons-nous f
une fonction définie, continue et dérivable sur R, telle que :

∀x ∈ R f(−x) = εf(x)

avec ε valant −1 ou 1 suivant la parité qu’on souhaite donner à f . Alors, en
utilisant le théorème de dérivation des fonctions composées, on obtient :

∀x ∈ R − f ′(−x) = εf(x)

ou encore ∀x ∈ R f ′(−x) = −εf ′(x)

ce qui établit le résultat : f ′ est de parité opposée à celle de f .

1.c Étant donné un polynôme P et une racine α de P, on sait que si l’ordre de α
est k, alors α est racine également de
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