
Sup PCSI2 — Contrôle 2003/02

Rappel : rédigez chaque partie ou exercice sur une (ou plusieurs) copie(s) séparée(s). Pas d’encre rouge. Les
calculatrices ne sont pas autorisées. Toutes les justifications doivent figurer sur votre copie, mais la rédaction
doit rester sobre. Vous pouvez admettre un résultat, à condition de le signaler très clairement. Les copies
mal présentées encourent une pénalité de deux points sur vingt. Mettez votre nom sur chaque copie.
Qu’on se le dise.

Exercice 1

◮ Notons f la fonction qui, au réel x, associe le relatif ⌊x⌋ + ⌊3x⌋.

Q1 Quelle est la valeur de f(x) lorsque 0 6 3x < 1 ?

Q2 Montrez que f est croissante.

Q3 f est-elle strictement croissante ?

Q4 Donnez une relation simple liant f(x + 1) et f(x).

Q5 Résolvez dans R l’équation f(x) = 4.

Q6 Montrez que l’équation f(x) = 7 ne possède aucune solution réelle.

Q7 Quelle transformation simple conserve globalement la courbe représentative de f ?

Q8 Tracez la courbe représentative de la restriction de f à l’intervalle [0,2].

Q9 Caractérisez les réels y tels que l’équation f(x) = y possède au moins une solution.

Exercice 2

Q1 Énoncez la formule du binôme. Aucune preuve ne vous est demandée.

◮ Pour n et p appartenant à N, notons T(n, p) =

n
∑

k=0

kp
(n

k

)

.

Q2 Retrouvez rapidement la valeur de T(n, 0).

Q3 Mettez en œuvre une méthode de votre choix pour évaluer T(n, 1).

Q4 Mettez en œuvre une méthode de votre choix pour évaluer T(n, 2).

◮ Fixons n ∈ N et notons fn : x ∈ R 7→ (1 + ex)n. Pour p ∈ N, notons T(n, p) =
n

∑

k=0

kp
(n

k

)

.

Q5 Donnez l’expression développée de fn(x).

Q6 En évaluant fn(0), retrouvez la valeur de T(n, 0).

Q7 En évaluant f ′

n(0), retrouvez la valeur de T(n, 1).

Q8 Retrouvez de façon analogue la valeur de T(n, 2).

Tournez S.V.P.



Exercice 3

◮ Les questions de cet exercice sont indépendantes.

Q1 Calculez l’intégrale qui vous est attribuée sur la feuille annexée.

Q2 Calculez l’intégrale J2 =

∫ π/3

0

(2t− 1) cos(2t)3 dt. Remarque : seules les IPP rigoureusement justifiées seront

prises en compte.

Exercice 4

◮ Notons A(n) =
∑

16k6n

(2k − 1) la somme des n premiers naturels impairs.

Q1 Rappelez, preuve à l’appui, la valeur de A(n).

◮ Construisons une pyramide Pn de hauteur n au moyen de cubes marqués avec les nombres impairs ; voici
par exemple la pyramide P4, de hauteur 4 :
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Les lignes de la pyramide Pn sont numérotées de 1 à n, en partant du haut. Notez bien que dans toute la
suite, n est quelconque.

Q2 Déterminez le nombre B(n) de cubes dans la pyramide Pn.

Q3 Existe-t-il une pyramide Pn contenant 153 nombres ?

Q4 Notons C(n) le plus grand nombre qui apparâıt dans la pyramide Pn. Déterminez C(n).

Q5 Existe-t-il une pyramide Pn dont le plus grand nombre est 666 ?

◮ Soit k ∈ [[1,n]].

Q6 Notons L(k) le dernier nombre de la k-ième ligne de la pyramide Pn. Explicitez L(k).

Q7 Notons F (k) le premier nombre de la k-ième ligne de la pyramide Pn. Explicitez F (k).

Q8 Calculez la somme B(k) des nombres de la k-ième ligne de la pyramide Pn.

Q9 En calculant de deux façons différentes la somme des nombres de la pyramide Pn, obtenez une expression

simple de S3

n =
∑

16k6n

k3.
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