
Sup PCSI2 — Contrôle 2010/02

Rappel : rédigez chaque partie ou exercice sur une (ou plusieurs) copie(s) séparée(s). Ni crayon ni 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 : trigonométrie

Q1 Rappelez la définition de la fonction arcsin.

◮ Notons f : x 7→ arcsin(2x) + arcsin(3x).

Q2 Quel est l’ensemble de définition de f ?

Q3 f possède-t-elle une parité ? Si oui, laquelle ?

Q4 f est-elle monotone ? Si oui, quel est son sens de variation ?

Exercice 2 : trigonométrie et complexes

Q1 Calculez les valeurs de sin
( π

12

)

et cos
( π

12

)

.

Q2 Calculez la valeur du produit
∏

16k610

exp
(2kiπ

14

)

.

Q3 Résolvez dans C l’équation (1 + iz)5 = (1 − iz)5.

Q4 En déduire les tangentes des nombres π/5 et 2π/5 que vous mettrez sous la forme
√

p + q
√

n où n, p et q
sont éléments de Z.

Q5 En déduire la tangente de π/10.

Exercice 3

Q1 Donnez, preuve à l’appui, les deux expressions de tan′(x), pour |x| < π/2.

◮ Pour n ∈ N, notons In =

∫ π/4

0

tann(x) dx.

Q2 Calculez I0 et I1.

Q3 Quel est le sens de variation de la suite
(

In

)

?

Q4 Prouvez que la suite
(

In

)

converge ; pouvez-vous, actuellement, préciser sa limite ?

Q5 Donnez un expression très simple de In+2 + In.

Q6 En déduire la limite de la suite
(

In

)

.

Q7 Explicitez I2p sous forme d’une somme. Indication : utilisez la relation établie à la question 5 pour effectuer
un télescopage.

Q8 Explicitez de même I2p+1 sous forme d’une somme.

Q9 Calculez G1 = lim
n→∞

n
∑

k=0

(−1)k

2k + 1
, puis G2 = lim

n→∞

n
∑

k=1

(−1)k+1

k
.

Tournez S.V.P.



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 :

1

3 5

7 9 11

13 15 17 19

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.

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.
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