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DS n◦n◦n◦02
Samedi 15/10/2022 – Durée 4h.

Les calculatrices sont autorisées. Tout autre matériel électronique est interdit.

Le sujet est composé de 6 exercices indépendants. Attention, ils ne sont pas classés par ordre de difficulté. Vous
pouvez traiter les exercices dans l’ordre que vous souhaitez. La qualité de la présentation et de la rédaction seront
évaluées, en particulier : encadrez ou soulignez vos résultats.

Si vous repérez dans le sujet ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez-le sur votre copie en ex-
pliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Exercice 1 : une limite

Soit x un nombre réel tel que x ̸≡ 0 [π].

1. Justifier que la somme
n∑

k=0

cos(2kx) est bornée. On pourra observer qu’on a cos(2kx) = Re
(
e2iiikx

)
.

2. Montrer qu’on a ∀t ∈ R,
∣∣ sin(t)∣∣ ⩾ 1−cos(2t)

2 . On pourra reconnaître une formule trigonométrique à droite.

3. Déduire des questions précédentes lim
n→+∞

n∑
k=0

∣∣ sin(kx)∣∣.
Tous les exercices suivants peuvent se traiter sans nombre complexe et ont été conçus dans cette perspective. Si
cependant vous souhaitez utiliser des résultats sur les nombres complexes dans la suite car cela vous aide, vous
êtes tout à fait libres de le faire.

Exercice 2 : une identité avec arctanarctanarctan

On rappelle que, d’après le théorème de Thalès, un angle d’un triangle rectangle a pour tangente le quotient de
son côté opposé par son côté adjacent.

On souhaite calculer arctan(1) + arctan(2) + arctan(3).

4. Première méthode.

(a) On note α = arctan(2) et β = arctan(3). Calculer tan(α+ β).

(b) En déduire soignement la valeur de α+ β, puis conclure.

5. Seconde méthode. Dans le plan muni de son repère orthonormé, on considère les points O =
(
0
0

)
A =

(
−1
−1

)
,

B =
(
−1
0

)
, C =

(
−1
2

)
, et D =

(
5
5

)
.

(a) Justifier que A, 0 et D sont alignés.

(b) Exprimer à l’aide de la fonction arctan des mesures des angles (
−→
0A,

−→
0B), (

−→
0B,

−→
0C) et (

−→
0C,

−→
0D).

Conclure. On pourra utiliser la relation de Chasles sur les angles.

1



Lycée Alphonse Daudet - MPSI Année 2022-2023 – Devoir

Exercice 3 : un système

Pour λ ∈ R, on s’intéresse au système (Sλ) suivant :


(1− λ)x+ y − 2z = 0
−2x+ (4− λ)y − 4z = 0
−x+ y − λz = 0

.

6. Résoudre le système (S1) obtenu pour λ = 1.

7. Résoudre le système (S2) obtenu pour λ = 2.

8. Résoudre (Sλ) pour λ ∈ R, quitte à faire apparaître plusieurs cas pour λ.

On pourra s’aider de la calculatrice mais toutes les étapes de la résolution devront figurer sur la copie.

Exercice 4 : fonctions polynomiales de Tchebychev

J’insiste : cet exercice a été conçu pour être résolu sans nombre complexe. Bien sûr, vous pouvez si vous le
souhaiter les utiliser quand même.

Pour tout entier naturel n on définit une fonction Tn sur [−1, 1] de la façon suivante :

∀x ∈ [−1, 1], Tn(x) = cos(n arccos(x)).

9. Pour n ∈ {0, 1, 2, 3} et x ∈ [−1, 1], donner une expression la plus simple possible de Tn(x).

10. Pour x ∈ [−1, 1], exprimer arccos(−x) en fonction de arccos(x). En déduire la parité de Tn.

11. Résoudre, pour tout n ⩾ 0, l’équation Tn(x) = 0.

12. Montrer qu’on a, pour tout entier n : ∀x ∈ [−1, 1], Tn+2(x) + Tn(x) = 2xTn+1(x).

13. En déduire que, pour tout entier n ∈ N, les fonctions Tn et Tn+1 sont polynomiales.
Indication : procéder par récurrence en identifiant soignement la propriété Pn qui intervient.

On en déduit en particulier que Tn est une application polynomiale donc indéfiniment dérivable.
En conséquence, T ′

n est continue sur [−1, 1].

14. On souhaite maintenant calculer T ′
n(1).

a. Justifier, brièvement mais proprement, qu’on a ∀θ ∈ [0, π], Tn(cos(θ)) = cos(nθ).
b. En déduire, pour θ ∈]0, π[, une expression de T ′

n(cos(θ)), puis calculer T ′
n(1).

Indication : utiliser le théorème de dérivation des fonctions composées pour calculer T ′
n(cos(θ)), puis

la continuité de T ′
n pour en déduire T ′

n(1).

Exercice 5 : série harmonique

Pour n ⩾ 1, on note Hn =

n∑
k=1

1

k
.

15. Écrire enPythonune fonction somme(n) prenant en argument un entier n et retournant un flottant codantHn.
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16. À l’aide de votre calculatrice, donner des valeurs approchées (deux décimales) de H4, H10 et H30.

17. Quelle est la concavité de la fonction ln ?

18. Montrer qu’on a ∀x ∈]− 1,+∞[, ln(1 + x) ⩽ x.

19. Simplifier
n∑

k=1

ln

Å
1 +

1

k

ã
. On pourra habilement faire apparaître un télescopage.

20. En déduire lim
n→+∞

Hn.

Exercice 6 : inégalité de Tchebytchev sur les sommes

Dans cet exercice on considère deux suites de réels (an)n et (bn)n qui vérifient la propriété (M) suivante :

(an)n et (bn)n sont monotones de même monotonie. (M)

21. Préliminaire : justifier que les deux énoncé suivants sont équivalents (définition d’une suite croissante) :

∀n ∈ N, un+1 ⩾ un (C1)

∀i ∈ N, ∀j ⩾ i, uj ⩾ ui (C2)

De même, les énoncés suivants sont équivalents (définition d’une suite décroissante) :

∀n ∈ N, un+1 ⩽ un (D1)

∀i ∈ N, ∀j ⩾ i, uj ⩽ ui (D2),

il n’est pas demandé de le montrer.

22. Écrire la propriété (M) en formalisme symbolique. On utilisera les définitions C2 et D2 de la croissance et
de la décroissance.

23. Soient i ∈ N et j ∈ N. Montrer qu’on a (ai − aj)(bi − bj) ⩾ 0.
Indication : on suggère de traiter deux cas.

24. Pour j fixé, calculer
n∑

i=1

(ai − aj)(bi − bj). Puis calculer
n∑

j=1

n∑
i=1

(ai − aj)(bi − bj).

Quel est le signe de cette dernière somme ?

25. En déduire l’inégalité de Tchebychev pour les sommes :
1

n

n∑
k=1

akbk ⩾

(
1

n

n∑
k=1

ak

)(
1

n

n∑
k=1

bk

)
.

Remarque culturelle : sans l’hypothèse de monotonie, l’inégalité n’est plus nécessairement vraie. Si on suppose
que les suites sont monotones mais de monotonies contraires, on a bien inégalité, mais dans l’autre sens.

Fin de l’épreuve.
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