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Examen 20 Mai 2008 9h-12h

sans documents ni calculatrices
Ne répondre qu’après avoir lu attentivement la question effectivement posée ainsi que, dans chaque
partie indépendante A, B et C, les questions qui la précèdent.
On vous conseille de suivre l’ordre du sujet. Si vous ne savez répondre à une question d’une partie,
vous pouvez répondre à des questions ultérieures de cette partie.
Chaque question demande une réponse courte, précise et justifiée.
Dans vos réponses, ne pas omettre d’indiquer la lettre [de a) à z)] correspondant à la question
traitée, par contre recopier le sujet est une perte de temps.
Le barème, sur Y , permet d’obtenir la note maximale de X sans traiter le sujet de a à z, mais il
tient compte de la clarté de la rédaction, la justification des affirmations et la correction des liens
logiques entre les énoncés écrits sur la copie : n’y reportez, après les avoir vérifiés au brouillon,
que des raisonnements aboutis et des calculs dont vous êtes sûr !

Conforméments aux récents projets sur le recrutement des enseignants pour
(texte CONCOURS_RECRUTEMENT_MEN_08_09_10.pdf du ministère) . . .
- Passer dans les concours de recrutement de professeurs d’une logique de revalidation du niveau universitaire à une
logique de recrutement conforme aux besoins de l’employeur ;
. . .
- Assurer la prépondérance des coefficients des épreuves d’admission dont la finalité sera dorénavant de permettre
de choisir les candidats les plus aptes à la fonction d’enseignant ou de CPE sur des critères d’ordre pédagogique et
didactique ainsi que de connaissance du futur milieu d’exercice ;

Cet examen vise(loc. cit.)

à apprécier comment le candidat réinvestit les connaissances disciplinaires acquises au cours de sa formation dans
l’étude des programmes de l’enseignement primaire. La capacité du candidat à mener une réflexion sur l’épistémologie
et l’histoire des disciplines concernées pourra faire l’objet d’une question spécifique dans une des deux épreuves
d’admissibilité. Le programme de ces épreuves est le programme de l’école primaire.
Ces questions spécifiques éparpillées au cours du sujet s’identifieront facilement par :

Question 1. A Il n’y aura pas d’examen de Mat242V le 29/05/2009 car l’enseignant a écrit :
«Je mettrai la note de 20 à l’examen final en face des noms de chaque étudiant».

B Il y aura un examen de Mat242V le 29/05/2009, mais il ne sera pas corrigé, car l’enseignant a écrit :
«Je mettrai la note de 20 à l’examen final en face des noms de chaque étudiant.»

C Il y aura un examen de Mat242V le 29/05/2009, mais sur les procès verbaux tous les étudiants auront 20, car l’enseignant a
écrit :
«Je mettrai la note de 20 à l’examen final en face des noms de chaque étudiant.»

D Sur les procès verbaux de Mat242V les 09/06/2009 et 30/06/2009 tous les étudiants auront 20, car l’enseignant a écrit :
«Je mettrai la note de 20 à l’examen final en face des noms de chaque étudiant.»

E Il y aura un examen de Mat242V le 29/05/2009, il sera corrigé, mais sur les procès verbaux de Mat242V les 09/06/2009 et
30/06/2009 tous les étudiants auront 20, et l’enseignant a écrit :
«Je mettrai la note de 20 à l’examen final en face des noms de chaque étudiant.»

Dont les réponses (sauf changement officiel, d’ici le 29/06/2009, du statut de l’enseignat de Mat242) sont :

1 A = FAUX, 1 B = FAUX, 1 C = V RAI, 1 D = V RAI, , 1 E = V RAI

D’autre part conformément à un tout aussi récent usage dans les textes régisssant les concours de recrurement des
enseignants, le barême annoncé ne sera pas tenu, étant succeptible de changer au cours du temps, ainsi si dans cet
examen du 20 mai 2008 Y,X, b(a), b(b), b(c), b(d) · · · valaient respectivement T = 31, X = 20, b(a) = b(b) = b(c) =
1, b(d) = 3 points les valeurs évolueront au cours du temps (de correction) suivant un tableau qui étant alléatoire et
non encore défini ne pourra être donné en fin de sujet tout comme les variations des barêmes des

«questions d’histoire et épistémologie»

numérités en chiffres arabes suivi d’une lettre encadrée 1 A , 1 B , . . . , 2 A , . . . ainsi que des coefficients

λ de la note disciplinaire D =

z∑
quest.disc.=a

b(quest.disc.) et

µ de na note d’épistémologie et histoire E =

z∑
quest.épist.=a

b(quest.épist.) qui donneront pour note finale :

X = λD + βE



A Question de cours
(sur 6 points : a=1, b=1, c=1, d=3)

Soit f : R→ C une fonction 2π-périodique de classe C1.
a) Définir, pour k∈Z, les kièmes coefficients de Fourier ck(f), ck(f ′) de f et
f ′ et, si n∈N, la nième somme partielle Sn(f) de la série de Fourier de f .
Question 2.

A Le Conseil d’administration de l’UJF a le 03/02/2009
décidé de nouvelles forme d’examens

B Le Conseil d’administration de l’UJF a le 02/03/2009
décidé de nouvelles forme d’examens

C Le Congrès de l’UJF a le 03/02/2009
décidé de nouvelles forme d’examens.

D Le ministère de l’éducation nationale a le 10/09/2008
décidé de nouvelles forme d’examens.

b) Etablir pour tout k ∈ Z la relation : ikck(f) = ck(f ′).
c) Enoncer l’inégalité de Bessel pour la fonction f ′.
d) Prouver que la série de Fourier de f converge uniformément vers f .

B Exercice
(sur 6 points : e=1, f=2, g=1,5, h=1,5)

e) Prouver qu’il y a une fonction f : R→ R impaire et 2π-périodique telle
que pour 0 ≤ t ≤ π

2 on a f(t) = t et pour π
2 ≤ t ≤ π on a f(t) = π − t et

tracer le graphe de sa restriction à [−2π, 2π].
f) Calculer, pour n ∈ N, les coefficients de Fourier réels an(f), bn(f).
Vérifier que la série de Fourier de f converge uniformément.
Question 3. A Pierre Thibault, dans un texte à entête de l’UJF a

le 09/04/2009 donné des assurances de recrutement comme profes-
seur des lycées et des collèges à certains étudiants.

B La présidence de l’UJF, dans un texte à entête de l’UJF a le
09/04/2009 donné des assurances de recrutement comme professeur
des écoles à certaines catégories d’étudiants.

B Un texte à entête de l’UJF a le 09/04/2009 assuré à une catégorie
d’étudiants que certains de leurs camarades pourront être recrutés.

C Depuis le 09/04/2009, un texte à entête de l’UJF assure que le mi-
nistère a délégué à l’UJF le recrutement des professeurs des écoles.

D Depuis le 09/04/2009, un texte à entête de l’UJF assure que le
ministère délégue à Pierre Thibault le recrutement des professeurs.

g) Enoncer un théorème du cours vous prédisant la convergence de cette
série de Fourier et la valeur de sa somme. Expliciter la relation obtenue
pour t = π

2 .

h) Déduire de votre réponse à g) la valeur de la somme de la série
∞∑
n=1

1
n2 .

T.S.V.P.
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C Problème
(sur 19 points)

[i=4,5, j=1, k=1, l=0,5, m=2, n=1, o=1, p=0,5, q=1, r=1, s=1, t=1, u=1, v= 0,5, w=0,5, x=0,5, y=0,5, z=1,5]

Soit deux suites réelles (an)n≥0, (vn)n≥0. On définit (Dn)n≥0, (Fn)n≥0 par :

Dn =
n∑
k=0

vk et Fn =
n∑
k=0

Dk

L’exemple fondamental
i) Soit t ∈ R. Dans le cas v0 = v0(t) = 1

2 et pour n > 0, vn = vn(t) = cos(nt) et
en distinguant les cas t ∈ 2πZ et t 6∈ 2πZ calculer les sommes Dn = Dn(t) et

Fn=Fn(t) et l’intégrale
∫ 2π

0
Fn(t) dt et vérifier que pour tout t∈R, δ ∈]0, π[ on

a Fn(t) ≥ 0 et il y a Mδ tel que pour tout n et t ∈ [δ, 2π − δ] on a∣∣Dn

∣∣+ Fn(t) ≤Mδ

.

Question 4. A Le directeur de la DGES a, dans la note 085693 du
17/10/2008, affirmé que tous les candidats ayant échoué au CAPES
auront une bourse de thèse.

B Le directeur de la DGES a, dans la note 085694 du 17/10/2008,
affirmé que tous les candidats ayant échoué à l’agrégation auront
une bourse de thèse.

C La note 085693 du 17/10/2008 écrite par le directeur de la DGES,
implique que le doctorat était la suite d’étude à envisager pour ceux
qui échouent aux concours de l’éducation nationale.

D Le 17/10/2008 le directeur de la DGES dans une note affirme que
la part prépondérente d’un cursus pour les métiers de l’enseigne-
ment est de préparer en cas d’échec l’accès à d’autres métiers.

Dans le cas général, établir pour tout n > 1 les relations :

j)
n∑

m=0
amvm = anDn +

n∑
j=1

(aj−1 − aj)Dj−1

k)
n∑

m=0
amvm = anDn + (an−1 − an)Fn−1 +

n−1∑
k=1

(ak−1 − 2ak + ak+1)Fk−1

On suppose dorénavant la suite (ak)k≥0 bornée et vérifie la relation :

(∗) Pour tout entier positif k on a : ak−1 − 2ak + ak+1 ≥ 0

l) Prouver que la suite (uk = ak−1 − ak)k>0 est décroissante. En déduire que
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m) La suite uk tend vers 0 quand k tend vers l’infini. En déduire que
n) Pour tout k>0 on a uk≥0, puis ak a une limite finie A quand k →∞.

Quitte à changer ak en ak − A on peut supposer ak tend vers zéro quand k tend
vers l’infini. Si vous n’avez pas répondu à m) répondez à o) :

o) Prouver que si (ak)k≥0 vérifie (∗) et tend vers A quand k →∞, alors (a′k = ak−A)k≥0

vérifie (∗), puis établir m) quand ak tend vers zéro.
p) Prouver que la suite ((k + 1)ak−1 − kak)k>0 est décroissante. En déduire que
q) wk = (k + 1)ak−1 − kak = kuk + ak−1 a une limite finie quand k tend vers
l’infini, puis kuk tend vers 0 quand k →∞.

r) Prouver que
N∑
k=1

k(ak−1 − 2ak + ak+1) tend vers a0 −A quand N →∞.

On suppose désormais que vn = vn(t) est la suite définie en i) et que la
suite (an)n≥0 vérifie (∗) et, de s) à u), tend vers 0 quand n tend vers l’infini.

s) Prouver que si t ∈]0, 2π[ la série
∞∑
n=0

anvn(t) converge, de somme définissant une

fonction continue h :]0, 2π[→ [0,+∞[ vérifiant pour tout t ∈]0, 2π[, h(t) ≥ 0.

t) Prouver que l’intégrale généralisée
∫ 2π

0
|h(t)| dt converge. Quelle est sa valeur ?

[On peut donc calculer les coefficients de Fourier de h]

u) Calculer les coefficients de Fourier réels an(h) = 1
π

∫ 2π

0
h(t) cos(nt) dt.

Soit f : R→ R une fonction 2π-périodique paire vérifiant :

(∗∗) Il y a une subdivision 0 = t0 < · · · < tI = 2π de l’intervalle [0, 2π] tels que :
i) Pour 1 ≤ i ≤ I la restriction fi :]ti−1, ti[ est continue.

ii) Pour 1 ≤ i ≤ I, l’intégrale généralisée
∫ ti

ti−1
|f | converge.

iii) Les coefficients de Fourier réels an(f) =
I∑
i=1

1
π

∫ ti

ti−1
f(t) cos(nt) dt vérifient

(∗).
v) Prouver que la série de Fourier de f converge sur ]0, 2π[ vers une fonction
continue

f̃ :]0, 2π[→ [0,+∞[

w) Prouver que pour tout t ∈ [0, 2π]\{t0, . . . , tI} on a f̃(t) = f(t).

Soit F : R → R continue 2π-périodique paire telle que pour tout k > 0
on a ak(F ) ≤ 0 et il y a ε > 0 avec F (t) = O(|t|1+ε) , quand t tend vers zéro.
Posons

f : R → R, si t ∈ 2πZ, f(t) = 0, et si t 6∈ 2πZ, f(t) = F (t)
sin2( t2)

x) Prouver que f satisfait aux hypothèses (∗∗).
y) En déduire que pour tout t ∈ R on a F (t) ≥ 0.
z) Prouver que F est dérivable.
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