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CCP Maths 1 PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Weiss (Docteur en mathématiques) ; il a été relu
par Thomas Chomette (Professeur en CPGE) et Guillaume Batog (ENS Cachan).

Cette épreuve est consacrée à l’étude des intégrales généralisées de la forme

Jm =

∫ +∞

0

(sin t)m

t
dt

• La première partie du sujet est dédiée à l’étude de la fonction

x 7→ ϕ(x) =

∫ +∞

0

1− cos t

t2
e−xt dt

et en particulier de sa valeur en 0. On y utilise les propriétés des intégrales
généralisées et des intégrales dépendant d’un paramètre.

• En début de deuxième partie, la valeur ϕ(0) est reliée au calcul de J1.
On détermine ensuite pour quelles valeurs de l’entier naturel m la quantité
Jm existe. Pour cela, on ramène le calcul de Jm à celui d’une somme finie
d’intégrales généralisées.

• Enfin, la troisième partie est consacrée au calcul de Jm pour un entier natu-
rel m impair, à l’aide de l’étude d’un développement de Fourier et de séries
de fonctions. Un lien avec les intégrales de Wallis émerge finalement.

Le sujet utilise un à un de nombreux points du programme d’analyse et permet
ainsi à chacun de faire le point sur ce qui est déjà acquis et ce qui le sera bientôt. En
particulier, la première partie est aisément abordable et met en jeu quelques notions
d’analyse de sup.
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Indications

Partie I

I.2 Se placer sur [ y1 ; y2 ] avec 0 < y1 < y2 avant de passer à la limite en 0.
Utiliser le critère de domination en +∞.

I.3.1 Montrer que la fonction ϕ est positive.

I.4.1 Utiliser le théorème de continuité sous le signe intégrale.

I.4.2 Utiliser le théorème de dérivation sous le signe intégrale. Se placer d’abord
sur [ y ; +∞ [ avec y > 0.

I.4.3 Majorer
1− cos t

t
par α.

I.4.5 Exploiter la relation 1− cos t = Re
(

1− e it
)

.

I.4.6 Appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction ϕ sur l’inter-
valle [ 0 ;x ].

I.5.1
x2

1 + x2
= 1−

1

1 + x2

I.5.3 Utiliser la question I.3.2.

Partie II

II.1 Appliquer l’égalité (sin t)m = sin t× (sin t)m−1.

II.2 Se placer sur
[ π

2
; a

]

avec a >
π

2
puis utiliser la question II.1.

II.4.1 Penser aux formules d’Euler.

II.4.2 Remarquer que 2p+ 1− 2k est impair.

Partie III

III.1.1 Étudier la parité de la fonction hx.

III.1.2 Étudier la régularité de la fonction hx.

III.2.1 La fonction f est bornée.

III.2.2 Décomposer en éléments simples.

III.2.3 La fonction f est bornée.

III.2.4 La somme d’une série de fonctions continues qui converge uniformément sur
un intervalle est continue sur cet intervalle.

III.2.5 Appliquer le théorème d’intégration terme à terme d’une série de fonctions
continues.

III.2.6 Calculer
k
∑

n=1

γn.

III.2.7 Étudier le quotient
f(t)

t
au voisinage de 0.

III.2.8 Combiner les résultats des questions III.2.6 et III.2.7.

III.3.1 Penser à la fonction identité.
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I. Étude de la fonction ϕ

I.1 Étude des fonctions d et δ

I.1.1 La fonction d est de classe C∞ comme somme de fonctions indéfiniment
dérivables. Elle s’annule en 0 (car d(0) = 0 − 1 + cos(0) = 0), et est croissante sur
son domaine (puisque d′(t) = 1− sin t > 0), donc est à valeurs positives sur [ 0 ; +∞ [.
La fonction d tend vers +∞ en l’infini, et est donc non bornée.

La croissance de la fonction d est même stricte car sa dérivée d′ ne s’annule qu’en

les valeurs isolées de la forme
π

2
+ 2πn pour n entier naturel. Pour synthétiser,

La fonction d est une bijection croissante de classe C∞ de R+ sur lui-même.

Pour la suite de cette question, on va montrer que α = 1 convient. Soit donc t
un réel strictement positif. On a d(t) > 0, puis 1− cos t 6 t, donc

1− cos t

t
6 1

Il existe un réel α tel que 0 6
1− cos t

t
6 α pour tout réel t strictement positif.

I.1.2 On procède comme à la question précédente. La fonction δ est de classe C∞

comme somme de fonctions indéfiniment dérivables. Sa dérivée δ′ : t 7→ t − sin t est
positive car δ′(0) = 0 − sin 0 = 0 et δ′′(t) = 1 − cos t > 0. On en déduit que δ est
croissante sur son domaine.

Comme de plus δ s’annule en 0 (en effet δ(0) =
02

2
− 1 + cos(0) = 0) et qu’elle

tend vers +∞ en l’infini, on obtient que la fonction δ est positive et non majorée.
Enfin, la croissance de la fonction δ est stricte car sa dérivée δ′ ne s’annule qu’en 0.

Pour résumer,

La fonction δ est une bijection croissante de classe C∞ de R+ sur lui-même.

Pour la suite de cette question, on va montrer que β = 1/2 convient. Soit donc t
un réel strictement positif. On a δ(t) > 0, puis 1− cos t 6 t2/2, donc

1− cos t

t2
6

1

2

Il existe un réel β tel que 0 6
1− cos t

t2
6 β pour tout réel t strictement positif.
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I.2 Existence de la fonction ϕ sur [ 0 ; +∞ [

I.2 Soient deux réels y1 et y2 vérifiant 0 < y1 < y2. En utilisant le résultat de la
question précédente, on obtient l’encadrement

0 6

∫ y2

y1

1− cos t

t2
dt 6 β(y2 − y1) 6 βy2

car les réels β, y1 et y2 sont positifs. Par positivité de la fonction t 7→ (1− cos t)/t2,
l’application

y1 7→

∫ y2

y1

1− cos t

t2
dt

définie sur l’intervalle ] 0 ; y2 [ est décroissante. Elle admet donc une limite à droite
en 0, qui est finie d’après l’encadrement précédent, ce qui démontre la convergence

de l’intégrale généralisée
∫ y2

0

1− cos t

t2
dt.

La fonction t 7→ (1 − cos t)/t2 est prolongeable par continuité en 0 par 1/2,
ce qui constitue un autre moyen de prouver son intégrabilité sur [ 0 ; y2 ].

Par ailleurs, on a (1 − cos t)/t2 = O
t→+∞

(

1/t2
)

ce qui assure la convergence de l’intégrale généralisée
∫ +∞

y2

1− cos t

t2
dt. On déduit de

ce qui précède que

L’intégrale généralisée
∫ +∞

0

1− cos t

t2
dt converge.

Pour tous réels positifs ou nuls x et t, on a 0 < e−xt 6 1 . Il s’ensuit l’encadrement

0 6

∫ y2

y1

1− cos t

t2
e−xt dt 6

∫ y2

y1

1− cos t

t2
dt

qui, par passage à la limite en 0 puis en +∞, montre successivement la convergence des

intégrales généralisées
∫ y2

0

1− cos t

t2
e−xt dt puis

∫ +∞

y2

1− cos t

t2
e−xt dt. Finalement,

Le nombre ϕ(x) existe pour tout x appartenant à l’intervalle [ 0 ; +∞ [.

Une autre solution consiste à dire que pour tout réel positif x, la fonction
t 7→ e−xt(1− cos t)/t2 est intégrable sur R+ car elle est positive, et dominée
par la fonction t 7→ (1− cos t)/t2 intégrable sur R+.

I.3 Limite de la fonction ϕ en +∞

I.3.1 Soient deux réels x1 et x2 vérifiant 0 6 x1 6 x2. On a

ϕ(x1)− ϕ(x2) =

∫ +∞

0

1− cos t

t2
e−x1t dt−

∫ +∞

0

1− cos t

t2
e−x2t dt

=

∫ +∞

0

1− cos t

t2
(e−x1t

− e−x2t) dt
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