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Mines Maths toutes filières 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Chomette (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Céline Chevalier (ENS Cachan) et Thomas Vidick (ENS Ulm).

L’épreuve est composée de deux problèmes, l’un d’algèbre et de géométrie, l’autre
d’analyse. Peu de questions présentent de grosses difficultés. Cependant, le sujet est
très long, et les thèmes abordés extrêmement divers. Il convient pour réussir cette
épreuve de bien connaître l’ensemble du cours de première année.

Le problème d’algèbre et de géométrie est constitué de quatre parties indépen-
dantes entre elles.

• La première partie étudie les intersections d’un plan fixe avec deux autres plans,
dépendant d’un paramètre réel. On y décrit le lieu des intersections.

• Les trois autres parties sont consacrées à l’étude d’exemples d’endomorphismes
de l’espace euclidien E de dimension 3, du type :

f :







E −→ E

−→
X 7−→ α(

−→
X ·

−→u )−→v + β
−→
X + δ

−→
X ∧

−→w

La deuxième et la troisième partie étudient deux exemples explicites, et sont
l’occasion de problèmes de changement de base et de calcul matriciel.
La dernière partie, plus théorique, traite du cas β = δ = 0. On y détermine
une condition sur α,−→u et −→v pour que l’application soit un projecteur, dont on
cherche alors les éléments caractéristiques.

Le problème d’analyse est constitué de six parties qui, si elles ne sont pas totale-
ment indépendantes, traitent tout de même de sujets largement séparés.

• La première est consacrée à l’étude de la régularité et des variations de la
fonction f définie par f(x) = x/ ln(x), prolongée en 0 par la valeur 0.

• Dans la deuxième, on étudie la suite définie par la relation vn+1 = f(vn),
avec v0 = 3. On montre qu’elle converge vers e, puis on étudie la vitesse
de convergence.

• La troisième partie étudie la fonction g : x 7−→
x2 − 1

x ln(x)
, ainsi que la position

relative de sa courbe par rapport à celle de f . Cette partie se termine par
un calcul d’intégrale.

• Dans la quatrième partie, on construit la courbe paramétrée par
{

x(t) = f(t)

y(t) = g(t)

après avoir précisé ses asymptotes et sa position par rapport à celles-ci.
• Dans la cinquième partie, on cherche les solutions positives sur ] 1 ; +∞ [

de l’équation différentielle −x2z′ + xz = z2. On se ramène à une équation
différentielle linéaire grâce au changement de fonction inconnue y = 1/z.

• La dernière partie, enfin, étudie la fonction H : x 7−→
1

x

∫

x

0

f(t)dt. On s’intéresse

à son domaine de définition et à ses limites aux bornes.
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Indications

Problème d’algèbre et de géométrie

A.2 Chercher un point et deux vecteurs directeurs de Rm non colinéaires.

A.5 Se rappeler que les points Im sont tous sur un plan fixe.

A.6 Étant donné M(x, y, z), chercher les valeurs de m telles que M ∈ Pm.
La réunion des plans Pm est l’union des points qui appartiennent à un seul Pm

et de ceux qui appartiennent à plusieurs Pm.

B.5 Utiliser la question précédente pour obtenir une famille génératrice.

B.7 Mettre en évidence la matrice de passage de B à B′.

C.2 Exprimer bn+2 − bn+1 en fonction de an+1 et bn+1, puis de an et bn.

C.4 Écrire la matrice M2.

D.1 Calculer g ◦ g(
−→
X).

D.2 Déterminer Ker g et Im g.

D.3 Commencer par déterminer la projection sur D parallèlement à P.

Problème d’analyse

A.3 Dériver f et calculer la limite de f ′ en 0.

B.2 Montrer que v est décroissante.

B.3 Utiliser les variations de la fonction x 7−→ x(1 − x).

B.5 Raisonner par récurrence en utilisant la question précédente.

C.1 Étudier les variations de la fonction h pour déterminer son signe.

C.3 Reconnaître en
1

x ln(x)
une dérivée logarithmique.

D.1 En +∞, calculer lim
t→+∞

y(t)/x(t).

D.2 Représenter les éléments caractéristiques de la courbe (asymptotes et tangente
verticale), puis utiliser les variations conjointes de f et g pour la tracer.

E.3 Considérer l’image du point de coordonnées (x, fa(x)) par une homothétie
de centre O.

F.2 Reconnaître un taux de variations.

F.3 Calculer lim
x→1

ln(x)

x− 1
.

Pour la limite de H, encadrer
∫

x

a

f(t) dt.
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Problème d’algèbre et de géométrie

A. Étude de l’intersection de deux
plans mobiles et d’un plan fixe

A.1 Soit m ∈ R. Pm ayant pour équation cartésienne x+my−mz = 1, un vecteur
normal à Pm est

−→nm = (1,m,−m)

Grâce aux équations de D, on trouve pour y = z = 0, le point A de coordonnées
(1, 0, 0), et pour y = z = 1 le point B de coordonnées (1, 1, 1). On en déduit que

le vecteur
−→
AB = (0, 1, 1) est un vecteur directeur de D.

D passe par A(1, 0, 0), et est dirigée par le vecteur (0, 1, 1).

Soit M ∈ D. Les coordonnées (x, y, z) de M vérifient alors y = z et x = 1.
D’où x+my −mz = 1+m(y − z) = 1, c’est-à-dire M ∈ Pm. On a alors montré que

∀m ∈ R D ⊂ Pm

A.2 Soit m ∈ R. D’après la question précédente, on a −→nm = (1,m,−m). En outre,
−→a = (1, 1, 1), donc, en effectuant le produit vectoriel, on a :

−→rm = −→nm ∧
−→a = (2m,−1−m, 1−m)

En particulier, le vecteur −→rm n’est jamais nul : si m = 0, alors −→rm est le vecteur
(0,−1, 1), et si m 6= 0, alors la première composante 2m est non nulle.

Or le fait que le produit vectoriel −→nm ∧
−→a est non nul signifie notamment que −→a

n’est pas colinéaire à −→nm. Enfin −→nm est un vecteur normal au plan Pm et −→a est un
vecteur directeur de la droite D′, d’où l’on déduit que

D′ n’est pas orthogonale à Pm.

Pour déterminer le plan Rm, il suffit d’avoir un point et deux vecteurs directeurs
non colinéaires. Ici Rm contient D′, donc l’origine O, et −→a est un vecteur directeur
de Rm. De plus Rm est perpendiculaire à Pm, donc −→nm est un vecteur directeur
de Rm. Le produit vectoriel −→rm = −→nm ∧

−→a est alors un vecteur normal à Rm.
Puisqu’on connaît un point et un vecteur normal, on obtient aisément l’équation

cartésienne de Rm. Un point M de coordonnées (x, y, z) est dans Rm si et seulement

si
−−→
OM ·

−→rm = 0, ce qui analytiquement s’exprime par la condition :

Rm : 2mx− (1 +m)y + (1−m)z = 0

Dans la question précédente, on aurait pu prendre n’importe quel multiple
de (1,m,−m) comme vecteur normal de Pm. Le vecteur −→rm aurait lui aussi
été multiplié par une constante, mais sa direction n’aurait pas été modifiée,
et l’on aurait naturellement trouvé le même plan Rm.
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A.3 Soit m ∈ R. Les coordonnées (x, y, z) du point Im vérifient les équations des
trois plans Pm,Q et Rm, soit le système :







x+my −mz = 1
y + z = 0

2mx− (1 +m)y + (1−m)z = 0

On utilise l’équation y + z = 0 pour éliminer les termes en z dans les autres.
On obtient les systèmes :







y + z = 0
x+ 2my = 1

2mx− 2y = 0
⇐⇒







z = −y
(1 + 2m2)x = 1

y = mx
⇐⇒



























x =
1

1 + 2m2

y =
m

1 + 2m2

z = −
m

1 + 2m2

Ainsi, Im est le point de coordonnées

(

1

1 + 2m2
,

m

1 + 2m2
,−

m

1 + 2m2

)

.

A.4 On reconnaît l’équation d’une sphère (éventuellement vide). Pour déterminer
ses éléments caractéristiques, on met l’équation sous forme canonique. L’équation
de (S) devient x2 − x+ y2 + z2 = 0, soit

(

x−
1

2

)2

+ y2 + z2 =
1

4
=

(

1

2

)2

(S) est la sphère de centre Ω(1/2, 0, 0) et de rayon 1/2.

A.5 Soit m ∈ R. Il suffit de remplacer x, y et z par les coordonnées de Im
dans l’équation de (S). Ce qui s’écrit :

(

1

1 + 2m2

)2

+

(

m

1 + 2m2

)2

+

(

−m

1 + 2m2

)2

=
1

1 + 2m2

donc Im ∈ (S)

Mais l’on sait aussi que Im est sur un plan fixe (qui ne dépend pas de m),
en l’occurrence le plan Q d’équation y + z = 0. Ainsi Im est situé sur le cercle
formé par l’intersection du plan Q et de la sphère (S). Comme le centre Ω de la
sphère (S) est situé sur le plan Q, Ω est aussi le centre du cercle obtenu, dont
le rayon est toujours 1/2.

Le cercle recherché est de centre Ω et de rayon 1/2,
c’est l’intersection de la sphère (S) et du plan Q.

Plus généralement, le centre du cercle obtenu par intersection d’une sphère
et d’un plan est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur ledit plan.
On obtient ensuite le rayon du cercle par le théorème de Pythagore !
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