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Centrale Maths 1 MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Ismaël Soudères (ENS Cachan) ; il a été relu par Jean
Starynkévitch (Professeur en CPGE) et Walter Appel (Professeur en CPGE).

Ce problème est centré sur l’étude de la longueur d’une ellipse. En cherchant
à approcher cette longueur à l’aide d’une suite, on étudie la suite des coefficients
de Fourier d’une fonction fr 2π-périodique ainsi que les propriétés d’un sous-espace
vectoriel de l’ensemble des suites réelles. Le problème est découpé en quatre parties.

• La première partie a pour objectif d’obtenir divers résultats utiles pour la suite
du problème. D’une part, il s’agit de vérifier que les espaces qui interviennent
dans le problème sont des espaces vectoriels. On y démontre une expression
du produit scalaire dans C2π en fonction des coefficients de Fourier. D’autre
part, un lien est établi entre la longueur d’une ellipse et le premier coefficient
de Fourier de la fonction t 7−→ |1 − reit| où r est défini à partir des longueurs
des axes de l’ellipse.

• Le but de la deuxième partie est d’étudier le comportement asymptotique de
la suite des coefficients de la fonction fr. Pour cela, une fonction auxiliaire f
définie par une série entière est utilisée. Après avoir fait le lien entre f et fr, les
coefficients de Fourier de cette dernière sont exprimés à l’aide des coefficients
intervenant dans le développement en série entière de f .

• L’objectif de la troisième partie est d’approcher la longueur d’une ellipse par
une suite récurrente. On commence par déterminer comment se traduit matri-
ciellement la relation de récurrence vérifiée par les coefficients de Fourier de fr.
Ensuite, à l’aide d’une suite auxiliaire, une suite récurrente calculable (en ce
sens que les premiers termes sont « simples ») convergeant vers la longueur de
l’ellipse est exhibée.

• Enfin, la dernière partie revient sur l’espace des suites réelles satisfaisant la
même relation de récurrence que celle vérifiée par la suite des coefficients de
Fourier de fr. C’est un espace vectoriel de dimension 2. La suite tend vers 0
très rapidement en vertu des questions de la deuxième partie. Ce comportement
est, en fait, exceptionnel : parmi les suites de cet ensemble, les coefficients de
Fourier de fr sont les seuls (à multiplication de la suite par un scalaire près)
dont la valeur absolue ne tend pas vers +∞.

Ce problème comporte quelques passages assez délicats dans les preuves de conver-
gence. Il impose de bien maîtriser tous les aspects de la théorie des séries de Fourier
d’un point de vue tant analytique que préhilbertien. Quelques équations différentielles
et du calcul matriciel jalonnent aussi le problème. Notons que les questions II.E, III.D
et III.E sont particulièrement difficiles.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/22

Indications

I.A Une ellipse est l’image d’un cercle par une affinité.

I.B Montrer que Sr et Br sont des sous-espaces vectoriels de l’espace vectoriel des
suites réelles.

I.C Utiliser le fait que |cn(f)cn(g)| 6
1

2
(|cn(f)|

2 + |cn(g)|
2) ainsi que l’identité de

polarisation |z1z2| = |z1 + z2|
2 − |z1 + z2|

2 + i|z1 + iz2|
2 − i|z1 − iz2|

2 et son
équivalent hermitien.

I.D Utiliser la parité et le caractère réel de fr.

I.E Calculer |φ′((t)|, puis montrer que

a2 sin2(t) + b2 cos2(t) =
(a+ b)2

4

(

1 + r2 − 2r cos(2t)
)

II.A Utiliser la règle de d’Alembert.

II.B Commencer par calculer αn+1/αn.

II.C Utiliser la question précédente, ainsi que le développement de Taylor d’une
série entière.

II.D Utiliser la question précédente.

II.E Pour la première partie utiliser zz̄ = |z|2. Ensuite il faut interpréter le pro-
duit sous l’intégrale comme un produit scalaire et utiliser la question I.C.
Puis, calculer les coefficients de Fourier d’une série entière. Enfin, utiliser le
théorème de convergence dominée et obtenir la convergence des intégrales.

II.F Utiliser les questions I.D et II.E puis la formule de Stirling.

III.A Utiliser zz̄ = |z|2. Calculer la dérivée de fr et enlever les racines carrées au
dénominateur. Multiplier l’équation par sin(nt) et intégrer.

III.B Utiliser la relation vérifiée par un élément de Sr.

III.C Il faut itérer la relation et faire apparaître une série convergente. Ensuite, en
deux étapes, il s’agit de trouver un rang assez grand à partir duquel on a

|un − l| < εCte

III.D Utiliser dans un premier temps la question III.B, puis se servir de la ques-
tion II.F pour obtenir an+1 = an(r + o(1)). Enfin calculer la différence

|(1− r2)An+1an+1 − a0|

et se ramener à la question précédente.

III.E Montrer que (a+ b)π(1 − r2)
3/2

Anαnr
n = ln. Déterminer la limite de Anαnr

n

à l’aide de la question précédente. Enfin, conclure à l’aide de la question I.E.

IV.A Vérifier et utiliser l’égalité Mn

(

1 an
0 an+1

)

=

(

An a0
Bn a1

)

.

IV.B Utiliser la question précédente.

IV.C Utiliser la question IV.A avec a0 = 0 et a1 = 1. Il faut ensuite déterminer un
équivalent de An à l’aide des questions III.D et II.F. Trouver alors une suite
particulière de Sr qui n’est pas dans Br. Pour la seconde partie, décomposer
un élément de Sr sous la forme λ(un) + β(vn) avec (un) et (vn) bien choisis.
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I. Préliminaires

I.A Le point M(t) de coordonnées (x(t), y(t)) = (a cos t, b sin t) est le point courant
de l’ellipse dans sa représentation paramétrique donnée par (1). C’est également
la transformée du point M0(t) = (a cos t, a sin t) du cercle de centre 0 et de rayon a
(formant un angle orienté t avec l’axe des abscisses) par l’affinité orthogonale d’axe Ox
(l’axe des abscisses) et de rapport b/a.

M(t)

M0(t)

a

b

t

I.B Montrons que Sr est un espace vectoriel. Il est pour cela judicieux de montrer
qu’il s’agit d’un sous-espace vectoriel de l’espace des suites réelles. Soient (an)n∈N

et (bn)n∈N
dans Sr et λ ∈ R. Posons pour tout n ∈ N, cn = an + λbn. Il s’agit de

montrer que la suite (cn)n∈N
est dans Sr. Soit n ∈ N

∗. On a alors :

r(2n+ 3)an+1 − (1 + r2)2nan + r(2n− 3)an−1 = 0

et r(2n+ 3)bn+1 − (1 + r2)2nbn + r(2n− 3)bn−1 = 0

En ajoutant la première égalité à la seconde multipliée par λ, on obtient

r(2n+ 3) cn+1 − (1 + r2) 2n cn + r(2n− 3) cn−1 = 0

Ceci étant vrai pour n ∈ N
∗ arbitraire, (cn)n∈N

= (an + λbn)n∈N
est dans Sr. Sr est

donc un sous-espace vectoriel de l’espace vectoriel des suites réelles, et en particulier :

Sr est un espace vectoriel.

Montrons que Br est un sous-espace vectoriel de Sr, ce qui montre en particulier
qu’il s’agit d’un espace vectoriel. Soient (an)n∈N

un élément de Br et λ ∈ R. Soit

f(z) =
+∞
∑

n=0

anz
n

la série entière de rayon de convergence R > 1 définie par la suite (an)n∈N
. Alors la

série entière z 7−→ λf(z) a un rayon de convergence égal à R. La suite (λan)n∈N

est donc dans Br. De même, si (bn)n∈N
est un autre élément de Br définissant une
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série entière g(z) de rayon de convergence R′ > 1, la série entière z 7−→ f(z) + g(z)
a un rayon de convergence R0 > Min (R,R′) > 1 et donc la suite (an + bn)n∈N

est
dans Br. Br est donc un sous-espace vectoriel de Sr, en particulier :

Br est un espace vectoriel.

On a utilisé ici le fait que l’ensemble des séries entières est un espace vectoriel.

Montrons que Sr est de dimension 2. L’application φ qui envoie une suite (an)n∈N

de Sr sur le couple (a0; a1) dans R
2 est linéaire. Elle est surjective car la relation

de récurrence définit bien une suite pour toutes les valeurs de a0 et a1 possibles.
Soit (an)n∈N

∈ Sr tel que a0 = 0 et a1 = 0. Montrons que la propriété P(n) : an = 0
est vraie pour tout n > 2.

• P(2) : calculons a2 :

a2 =
1

5r

(

(1 + r2)a1 + ra0
)

= 0

• P(n− 1) et P(n) =⇒ P(n+ 1) : supposons que la propriété P(k) soit vraie
pour k = n− 1 et k = n. On a alors :

an+1 =
1

r(2n+ 3)

(

n(1 + r2) an + r(2n− 3) an−1

)

= 0

c’est-à-dire que P(n+ 1) est vraie.

• Conclusion : P(n) est vraie pour tout n > 2.

Comme a0 = a1 = 0, (an)n∈N est la suite nulle. Nous en déduisons que φ est injective.
Comme φ est surjective, on en conclut que :

dim(Sr) = 2

La surjectivité et l’injectivité sont nécessaires pour obtenir la bijectivité et
donc l’égalité des dimensions. On ne peut pas utiliser un argument utilisant
l’égalité des dimensions tant qu’on n’a pas montré cette égalité.

I.C Théorème de Parseval : Pour toute fonction f de C2π, la série
de terme général |cn(f)|

2 converge et

1

2π

∫ π

−π

|f(t)|2 dt =
∣

∣c0(f)
∣

∣

2
+

+∞
∑

n=1

∣

∣cn(f)
∣

∣

2
+
∣

∣c−n(f)
∣

∣

2

ce que l’on écrit parfois, de manière un peu abusive, sous la forme

1

2π

∫ π

−π

|f(t)|
2
dt =

+∞
∑

n=−∞

|cn(f)|
2

Soient f et g deux fonctions de C2π . Montrons que la série de terme général
cn(f)cn(g) + c−n(f)c−n(g) converge absolument. Pour tout n ∈ Z, on a l’inégalité

|cn(f)cn(g)| 6
1

2

(

|cn(f)|
2 + |cn(g)|

2
)

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

