
I - Etude de suites

Pour un calcul célèbre Archimède considéra les relations de récurrence :

cn+r= @ ,,-.,- 7n
, un+l - ! 2- ^n+l - ,*,

lo) Montrer que pour cl = 0 êt À1 :2 ces relations définissent effectivement deux suites (rr)r., ,
(1, )r., et qu'il existe deux autres suites (0r) 

^r, 
et (a, )r=, telles que pour tout n > I :

e, .lo'|) ; an e IR* i cn= co{4) ) A,= a, sin(a,).

Montrer que la suite (,i,r)r>l converge vers fi.
2o) En utilisant une formule de Taylor montrer, pour tout n ) l,l'inégalité :

lo-t,l = #
En déduire un entier t( tel qu. ["-,a, | < tO{.

3") Montrer que pour tout entier naturelp donné, l, admet,lorsque n tend vers I'infini, le
développement:

xn= *++ +(_1)p##."(#)
4o) on définit une nouvelle suite (4,),., nar $ - -Ln +iL;*r 

.

Montrer que cette nouvelle suite converge aussi vers ,r et que I'on a quand n tend vers I'infini

Donner un équivare nt d,e r)) - tr. 
4) - t= o(ln - r)'

5o) Montrer qu'il existe un réel a (que l'on déterminera) tel que la *it. (;f)) définie pour

tout tt > I par É' = a i)) +(l - a) df|,, vérifie

" É)-o="(+) r- r,ou .(È)*o(#)
lorsque z tend vers I'infini. 

.

6o) Donner [f;) eofonction de x,r,).r*1et Â,na2 et montrer I'inégalité pour tout n :

ltl-d= !r=t=,. 1.| - 576x71 43,'

Déterminer une valeur.l/2 telle que l'on att llil - rl= ,o*.



II - Polynômes de BernPulli

1.) Soit/une fonction définie continue sur [0,1], à valry; réelles' Montrer que les conditions ci-

dessous dé6nissenirn. *iqut fonction F àntinfrment dérivable sur [0'1] :

F'= ! !)rç'1a' =o

et exprimerF à I'aide de G : xn lo I Olat'

2o) Montrer que les conditions :.

r Bo =1, Bn+t= Bn et fi4*r{')'' = o Pour tout n> 0

définissent une unique suite de fonctions polynômes'

préciser re degré de Bnet son terme Ë;ir;'h;;i a.gre et expriciter les porynômes 81, Bz, Bt

et Ba.
1

3o) Montrer, Pour tout rt entier naturel supérieur o1é93| à 2' l'égalité :

8, (0) = 8, (l)'

4.) on définit une suite de polynôm es cnen posant, Pour tout n entier naturel : '

C,(X) = (-1)''' (l - X)'

Montrer que la suite (cr) vérifie les conditions du 2o) définissant la suite (Br) et en déduire que

(c) = (B).

Qu'en déduit-t-on pour les graphes ,le s Bnelpour les valeurs, lorsque n est impair supérieur ou

élal à 3, de Br(0), Bn(llz) et Br(l) ? '
5o) Montrer que les polynômes 82.*t (poY: ,: ry 

ne s'annulent pas sur I'intervalle l0'l/2[ (on

;Jr". procéàer p", ,éiun.nce süi zr ei utiliser le théorème de Rolle)'

En déduire que les polynômes Bz^(X)'Bz^@) sont de signes constants sur [0'1]'

Itr - Séries de Riemann et nombres de Bernoulli

lo) Montrer pour.M entier naturel non nul :

lÿ

A vre]o,t[ ^t+2'Ito'(zkrù={4pa. /<=l

2o) Montrer que pour tout entier , ,& t. foi.tion 9^. ci-dessous définie sur ]0' l I est prolongeable

par.ontinuite a 1b,l] et que le prolonlement est continûment dérivable:

vre]olr[ e,(t)=#
3o) Montrer que pour toute fonction/continûment dérivable sur [0,1] on a : ' '

,.xfif «t)sin(xt )dt =o

(on pourra utiliser une intégration par parties)'

4o) Pour * et rr entiers strictement positifs, on définit :

u I,,r= fi a(r)cos (Zkz-t)dt'

Trouver une relation entre Ir.1 et In-2,1 êt en déduire selon la Parité de n, I'expression de In 1 en

fonction de r et de t.
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5o) En utilisant la formule établie * 
Ï 

1o), trouver' Pour l{entier naturel' une expression de

fir"t'lsin(21{ 
+r)tt dt

en fonction de m,t{ et 82,, (0).

En déduire la vareur 
" ?=r# 

en fonction de m et de 82" (0)'

Donner les vateurs o. 
Ë, 

) "ot È, à . , --,^.arian
6o) Montrer, pour rouiii entier naturel tï";*ïi"t* '

et en déduire la majoration lB"(0)l < #'

fV - Formule sommatoire d'Euler t- 
t

to) Montrer pour m entier strictement *':n::::,o}tttÏlle sommatoire à I'ordre nr) :

' 

-' *î;;;;] 
;i;iii ü;' - i o-,r[7 tzr -rr trT ;t 

tz*-tt (0)] - | 7 
tz'*t) 

{ ) B^'Q)dt

2o) Montrer, en utirisa" "iïL:ïü::ï,;:g..-*Hï 
réer dans 

:i ffi ohch*

En déduire une majora,,"lto$h,. in,egra. en fonction de ll/12'*z'TI'oorv'e"--. 
lllrz".zrll=,r{&,U,r,.2rtr)ï.

3")Soit0=&<xI<...1X,=lunesubdiüsionrégulièredepast,=Ldel'intervalle[0,1](ona
i 't^ Pour i = 0' l'"'' tr)' r J^- r--aÀrr 

/

donc 4 --;=.'::Ï;Ï;;;u 
application de la méthode des trapèzes à la fonction/pour

Rappeler I'expression 7"(à) obtenue pi

:ïîïï::ï.*r. sommatoire à l,ordre 2 pour res fonaionsfi : r r+ ,/(ri +âr) lorsque

gn àeirit.l'existence des réels a1 et
LÇrrve svg'-- 

[it'yt =T(h)+a1h2 
+a2ha -r(")

aveclr(h)l = lft'll *
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V - Accélérztion de Ro.mbery

On reprend la méthode utilisee dans la Partie I et on définit Tu TU î2en Posant :

To(h)= T(h)

-4(r,) -rO(i)

, \(l')=Ë

-\(h)+rcrrqLr)

lo) Montrer que Pour k= 0,1 ou 2, on a :

Tr 0) - Ilt <'1a' = o(â2r * t 
)

lorsque à tend vers 0.

2o) Exprim er T2g)en fonaion a, !)tl>atet de r(h), '(i) "'(i)
En déduire la majoration :

larrr 
-!)r«,10,1 = *$P"'11

3") on se propose d'appliquer la méthode décrite ci-dessus à la fonaio rtî 
" 
t* I 

de facon à
l+t

calculer une valeur approchée de ln 2 = J:*
a) Montrer qu. lftu)ll =720.

b) Quelle valeur de r faut il prendre Pour que i"2(â) soit une approximation de ln 2 à la

précision de 10-12 ?

N.B.:onsupPoseraleserreursd'arrondinégligeables'


