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Ce sujet est composé d'un unique problème. Il comporte 3 pages. Les calculatrices sont autorisées.
On tiendra fondamentalement compte de la qualité de la rédaction et de la présentation.
Si le candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Ne cherchez pas à tout traiter, cherchez à bien faire ce que vous décidez de traitez.
Objectifs du problème et rappels :

• Étant donné une suite réelle (un )n∈N et un réel `, on rappelle que les propositions suivantes sont équivalentes

(il n'est pas demandé d'établir cette équivalence) :
i/ ∀ε > 0, ∀N ∈ N, ∃k > N, |uk − `| < ε ;



n, un ∈]` − ε, ` + ε[ = +∞ ;

ii/ ∀ε > 0, card

iii/ il existe une sous-suite de (un )n∈N qui converge vers `.
On dit alors que ` est une valeur d'adhérence de la suite (un )n∈N .
• On pourra utiliser sans démonstration l'irrationnalité de π .
• Dans ce devoir, le mot "intervalle" sera employé pour désigner un intervalle comprenant au moins deux éléments.
•

Le problème s'intéresse aux valeurs d'adhérence de la suite (cos(n))n∈N .

Quelques notations utilisées :
n
 
o
a
• Pour tout réel x, on note Z + xZ l'ensemble a + bx, b ∈ Z2 .
• Pour tout réel x, on note bxc sa partie entière (par défaut), et on note {x} = x − bxc (le réel {x} s'appelle la
partie fractionnaire de x). On a bien sûr, dans tous les cas, bxc ∈ Z et {x} ∈ [0, 1[.

Le théorème de classication des sous-groupes de R.
Dans les questions 1 à 4, on se donne un sous-groupe G de (R, +). On va établir que G est soit de la forme γZ
(pour un certain γ > 0), soit dense dans R, et ne peut pas être les deux.
Si G = {0}, alors G = 0Z et n'est pas dense dans R, le résultat est donc acquis. On suppose dans la suite qu'on
a G 6= {0}, et on note G>0 = {g ∈ G, g > 0}.
1. Justier que l'ensemble G>0 possède une borne inférieure, que l'on notera γ , et qu'on a γ > 0.
2. Dans cette question, on suppose qu'on a γ > 0.
On n'hésitera pas à faire des dessins pour illustrer la situation.
(a) Montrer qu'on a γ ∈ G (on pourra raisonner par l'absurde).
(b) En déduire qu'on a G = γZ (on pourra raisonner par double inclusion 1 ).
3. Dans cette question, on suppose qu'on a γ = 0.
(a) Justier l'existence d'une suite (gn )n∈N d'éléments de G>0 telle que gn → 0.
(b) Pour x ∈ R \ {0}, montrer qu'il existe une suite1 d'éléments de G dont la limite est x.
4. En déduire le théorème de classication des sous-groupes de R : G est soit de la forme γZ, soit
dense dans R, ces deux cas s'excluant mutuellement.
1. Penser à la partie entière...
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Les sous-anneaux de R.
Cette partie propose une application du résultat précédent et est indépendante de la suite du problème.
Dans toute la partie, on considère un sous-anneau A de (R, +, ×).
5. Montrer que, si A est de la forme γZ avec γ > 0, alors on a γ = k1 pour
certain entier k > 1.
 un
 
1 n
.
Pour un tel entier k, donner sans démonstration la limite de la suite
k
n∈N

6. En déduire que A est soit égal à Z, soit dense dans R.
√
√
√
7. Soit n ∈ N. Justier que Z + nZ est un sous-anneau de (R, +×). En déduire : n ∈ Q ⇔ n ∈ N.
√
√
8. Existe-t-il un morphisme d'anneau de Z + 2Z dans Z + 3Z ?
(Cette question est indépendante de toutes les autres.)

Trois résultats de densité.
9. Soit I un intervalle fermé et D ⊂ I . Montrer l'équivalence entre les trois propriétés suivantes :
i/ ∀x ∈ I, ∀ε > 0, ]x − ε, x + ε[∩D 6= ∅ ;
ii/ ∀x ∈ I, ∃(an )n∈N ∈ DN , an → x ;
iii/ ∀x < y ∈ I, ∃z ∈ D, x < z < y .
Lorsqu'elles sont vériées, on dit que D est dense dans I .

Cette dénition généralise donc naturellement la dénition de la densité dans le cas I = R.
10. Soit I un intervalle fermé et D ⊂ I , dense dans I. Montrer : ∀x ∈ I, ∀ε > 0, card ]x − ε, x + ε[∩D = +∞.
11. Soient I et J des intervalles fermés, soit D ⊂ I et soit f : I → J , continue et surjective.
Montrer que, si D est dense dans I , alors son image directe f (D) est dense dans J .


Deux résultats sur la suite (cos(n))n∈N.
12. Divergence de (cos(n))n∈N
(a) Justier qu'on a sin(1) 6= 0.
(b) Pour n > 0, exprimer cos(n + 1) − cos(n − 1) en fonction de sin(n). En déduire que, si (cos(n))n∈N
converge, alors (cos(n))n∈N et (sin(n))n∈N convergent toutes les deux vers 0.
(c) En déduire que (cos(n))n∈N diverge.
(d) En déduire que (cos(n))n∈N a au moins deux valeurs d'adhérence.
13. Le théorème d'approximation de Dirichlet sur un exemple
(a) Montrer que, pour tout entier n, il existe deux entiers i < j ∈ {0, 1, . . . , n} tels que {iπ} − {jπ} 6 n1 .
Indication : considérer une subdivision de l'intervalle [0, 1[ en n intervalles de longueur n1 et utiliser le
principe des tiroirs.
(b) En déduire que, pour tout entier n, il existe deux entiers p et q tels que p − qπ 6 n1 .
(c) En déduire qu'il existe deux suites (pn )n ∈ NN et (qn )n ∈ NN telles que pn − qn π → 0.
On admet que la suite (pn )n obtenue vérie pn→+∞. Cela résulte de l'irrationnalité de π (on l'a vu en TD).
14. Deux valeurs d'adhérence explicites
(a) Montrer que la suite (pn )n obtenue dans la question précédente vérie cos(2pn ) → 1.
(b) Montrer que la suite (pn )n obtenue dans la question précédente a une sous-suite strictement croissante.
(c) En déduire que le réel 1 est une valeur d'adhérence de la suite (cos(n))n∈N .
On montrerait avec les mêmes idées que −1 est une valeur d'adhérence de la suite. On l'admet ici.
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Valeurs d'adhérence de la suite (cos(n))n∈N.
Dans cette partie, on s'intéresse aux valeurs d'adhérence de (cos(n))n∈N
15. Dans cette question on montre que cos(N) est dense dans [−1, 1].
(a) Montrer les égalités entre images directes suivantes : cos(N) = cos(Z) = cos(Z + 2πZ).
(b) Justier que Z + 2πZ est dense dans R et en déduire que cos(N) est dense dans [−1, 1].
On pourra utiliser la question 11.
16. En déduire que tout réel ` ∈] − 1, 1[ est une valeur d'adhérence de la suite (cos(n))n∈N .
On pourra utiliser la question 10 et la deuxième caractérisation des valeurs d'adhérence.
17. Finalement, quel est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite (cos(n))n∈N ?

