
Sup PCSI2 — Contrôle 2005/02

◮ Avant de lire l’énoncé, prenez connaissance des directives énumérées en bas de la deuxième page !

Exercice 1

◮ Les questions qui suivent sont indépendantes les unes des autres. Elles doivent toutefois être rédigées sur
une même copie (plusieurs copies, au besoin).

Q1 Résolvez dans [0, 2π] l’équation
∣

∣sin(2x)
∣

∣ +
∣

∣cos(2x)
∣

∣ = 1.

Q2 Calculez I =

∫ π/3

0

(

tan4(x) + 2 tan6(x) + tan8(x)
)

dx.

Q3 Résolvez dans R l’équation arcsin(3x) = arccos(4x).

Q4 Calculez J =

∫ ln(2)

0

sh4(t) dt.

Q5

Exercice 2

◮ ⌊x⌋ désigne la partie entière du réel x, c’est-à-dire le plus grand relatif inférieur ou égal à x.

Soit n ∈ N. Prouvez l’inégalité
⌊n + 1

2

⌋

6 n.

◮ Nous nous intéressons à la suite (un)n∈N définie par la donnée de u0 = 0 et la relation un = 1+u⌊n/2⌋. Vous
noterez bien qu’il n’est pas immédiat que ceci définit effectivement une suite de réels.

Q2 Recopiez le tableau suivant, en le complétant ; les calculs ne doivent pas apparâıtre sur votre copie.

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

⌊n/2⌋ 0 0 1 1 2

u⌊n/2⌋ 0 0 1 1 2

un 0 1 2 2 3

Q3 Calculez u76. Bien entendu, il n’est pas conseillé de calculer les 75 valeurs précédentes. . .

Q4 Montrez que, si l’on connâıt uk pour tout k ∈ [[0,n]], alors on peut calculer un+1.

◮ Ceci prouve que les deux relations de l’énoncé définissent effectivement une suite de réels.

Q5 Que vaut u2p+1 − u2p ?

Q6 Quelles sont les valeurs que peut prendre u2p+2 − u2p+1 ?

Q7 Quel est le sens de variation de la suite (un)n∈N ?

Q8 Soient p et n deux naturels. Montrez que, si l’on a 2p 6 n < 2p+1, alors un = p + 1.

Q9 En déduire une expression simple de un en fonction de n, pour n > 1. Vous ferez intervenir les fonctions
〈〈partie entière 〉〉 et 〈〈 logarithme 〉〉.

Q10 Avec ou sans cette formule, calculez u2008.

Tournez S.V.P.



Exercice 3

◮ Soit p un naturel au moins égal à 2. Notons Ep l’ensemble des naturels n tels que (2n)! > pn.

Q1 Exhibez un naturel qui n’appartient pas à Ep.

Q2 Montrez que p appartient à Ep.

Q3 Justifiez le fait que Ep possède un plus petit élément.

◮ Nous noterons désormais f(p) plus petit élément de Ep.

Q4 Montrez que, si n appartient à Ep, alors 2n(2n − 1) > p.

Q5 Justifiez alors la relation f(p) >

√
p

2
.

Q6 Montrez que, si n appartient à Ep, alors n + 1 appartient aussi à Ep.

Q7 Montrez que n appartient à Ep si et seulement si n > f(p).

Q8 Calculez f(p) pour p ∈ [[2, 9]]. Vous présenterez dans un tableau les résultats de vos calculs (lesquels calculs
ne devront pas apparâıtre dans votre copie).

Q9 Montrez que la fonction f est croissante.

Q10 La fonction f est-elle strictement croissante ?

Exercice 4

Q1 Pour x ∈ R, prouvez l’encadrement −1 − x2 < x < 1 + x2.

Q2 Donnez une expression simple de ω : x 7→
⌊ x

1 + x2

⌋

. Vous devrez examiner plusieurs cas de figure, selon la

valeur de x.

Q3 De la même manière, donnez une expression simple de s(x) = ω(x) − ω(−x).

Q4 De la même manière, donnez une expression simple de v(x) = xs(x).

Q5 Et maintenant, donnez une expression très simple de v(x).

Consignes de rédaction et de présentation

◮ Mettez votre nom sur chaque copie. Rédigez chaque partie ou exercice sur une (ou plusieurs) copie(s)
séparée(s). N’utilisez ni encre rouge, ni crayon. Encadrez les résultats. Numérotez les copies de 1/n à n/n
(où n est le nombre de copies). Traitez les questions dans l’ordre de l’énoncé, et indiquez les numéros des
questions. Séparez nettement les réponses à deux questions consécutives (en sautant au moins une ligne).
L’usage d’une calculatrice est interdit.

◮ Ne pas respecter la totalité de ces consignes a une conséquence très simple : la copie ne sera pas corrigée, et
la note attribuée sera 0.

◮ Vous pouvez admettre un résultat, à condition de le signaler très clairement.

[Contrôle 2005/02] Composé le 11 juin 2008


