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I Inégalités : a/ Pour tout x de ]0; 1[ : arcsinx < xp
1� x2

;

b/ 8 (a; b) 2 R2 : 0 � a � b =) b� a
1 + b2

� arctan b� arctan a � b� a
1 + a2

;

c/ 8 (a; b) 2 R�2+ : b � a =) a� b
a

� ln a
b
� a� b

b
.

II Applications aux suites : 1. Montrer que pour tout entier n > 0 :
1

n+ 1
< ln (n+ 1)� ln (n) < 1

n
.

En déduire la nature de la suite (xn) dé�nie par xn =
nX
k=1

1

k
et en donner un équivalent

simple.

2. Montrer que pour tout réel � 2 ]0; 1[ et tout entier naturel non nul n on a :
�

(n+ 1)1��
� (n+ 1)� � n� � �

n1��
.

En déduire un équivalent simple de la suite (yn) dé�nie par yn =
nX
k=1

1

k1��
(séries de

Riemann).

III Soit f une fonction de R dans R de classe C1 telle que f (0) = f 0 (0) = 0 et 9a 2 R�
tel que f (a) = 0. Montrer qu�il existe un pointM du graphique � de f distinct de O tel que la
tangente enM à � passe par l�origine (indication : appliquer le théorème de Rolle à la fonction

g dé�nie par g (x) =
f (x)

x
sur [0; a]).

IV Théorème généralisé des accroissements �nis
Soient f et g deux fonctions continues sur [a; b], dérivables sur ]a; b[ (a < b), g0 ne s�annulant

pas sur ]a; b[. Montrer qu�il existe un point c de ]a; b[ tel que

f (b)� f (a)
g (b)� g (a) =

f 0 (c)

g0 (c)

(indication : considérer l�application ' (x) = f (x) � kg (x), k étant un réel choisi de telle
façon que ' véri�e les hypothèses du théorème de Rolle sur [a; b]).

Application. Règle de l�Hôpital : soient f et g sont deux fonctions continues dans un
intervalle I (non vide et non réduit à un point), dérivables dans I�fag (a 2 I) où g0 ne s�annule
pas, et telles que

f 0 (x)

g0 (x)
admet une limite l en a. Alors : lim

x!a

f (x)� f (a)
g (x)� g (a) = l.

Exemples : Trouver les limites des fonctions suivantes au point désigné :

a/
x3 � 2x2 � x+ 2
x3 � 4x+ 3 en 1; b/

ln (1 + x)� x
x2

en 0; c/
1

sin2 x
� 1

x2
en 0.

1



Quelques mathématiciennes :
Ada Lovelace : comtesse de Lovelace, �lle du poète Lord Byron, née le 10 décembre 1815 à Londres et

morte le 27 novembre 1852 est une pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour

avoir réalisé le premier programme informatique, lors de son travail sur un ancêtre de l�ordinateur : la machine

analytique de Charles Babbage.

Dans ses notes, on trouve en e¤et le premier algorithme publié, destiné à être exécuté par une machine,

ce qui fait considérer Ada Lovelace comme « le premier programmeur du monde » . En France de nombreux

programmeurs connaissent le langage Ada, nommé en son honneur.

Marie-Sophie Germain : est issue d�une ancienne famille distinguée de la bourgeoisie parisienne,
Sophie Germain est née à Paris. Elle se prend de passion pour les mathématiques à l�âge de treize ans, après

avoir lu dans la bibliothèque familiale un chapitre sur la vie d�Archimède. Elle apprend alors seule la théorie

des nombres et le calcul di¤érentiel et intégral, étudiant les travaux d�Euler et de Newton.

Son père tente tout d�abord de la dissuader de se tourner vers une profession « masculine » en con�squant

les chandelles qu�elle utilise pour étudier la nuit. Devant sa détermination, il accepte �nalement de la soutenir

moralement et �nancièrement. Elle se procure les cours de l�École polytechnique, réservée aux hommes, en

empruntant l�identité d�un ancien élève, Antoine Auguste Le Blanc.

Elle travaille plusieurs années sur le dernier théorème de Fermat et démontre le théorème de Sophie Germain,

ce qui l�amène à prendre contact, en 1804, toujours sous son nom d�emprunt Antoine Auguste Le Blanc, avec

Carl Friedrich Gauss. Elle devient la première femme (hormis les femmes des membres) autorisée à assister aux

séances de l�Institut.

Amalie Emmy Noether : (23 mars 1882- 14 avril 1935) est une mathématicienne allemande spécial-
iste d�algèbre abstraite et de physique théorique. Décrite par Albert Einstein comme « le génie mathématique

créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures » , elle a révolu-

tionné les théories des anneaux, des corps et des algèbres. En physique, le théorème de Noether explique le lien

fondamental entre la symétrie et les lois de conservation et est considéré comme aussi important que la théorie

de la relativité.

So�a Kovalevskaïa : (1850-1991) est née dans une famille de la noblesse russe. Pour pouvoir étudier
à l�Université en Allemagne elle contracte un mariage blanc. Sa carrière mathématique fut couronnés par un

grand prix de l�Académie des Sciences de Paris elle fut la première femme professeur d�université à Stockolm.

Elle fut aussi romancière.

Elle travaille sur les équations aux dérivées partielles, corrigeant et améliorant un résultat de Cauchy

(énonçant et démontrant ce que l�on appelle aujourd�hui le théorème de Cauchy-Kowalevski). Elle écrit un

mémoire sur les intégrales abéliennes. En�n, un troisième mémoire porte sur la forme des anneaux de Saturne.

Pour ces trois mémoires, elle obtient le titre de docteur de l�université de Göttingen en 1874, la première femme

à obtenir ce titre en Allemagne, mais pas au monde (Maria Gaetana Agnesi en avait obtenu un à Bologne au

xviiie siècle). Elle meurt d�une pneumonie à l�âge de 41 ans.

Maryam Mirzakhani : mathématicienne iranienne, professeur à l�université américaine de Stanford,
a été la première femme lauréate de la médaille Fields en 2014, la plus prestigieuse récompense dans cette

discipline.

Née à Téhéran, elle avait étudié en Iran jusqu�au master, avant de partir faire une thèse aux Etats-Unis,

à Harvard, sous la direction de Curtis McMullen, médaille Fields 1998. Passionnée par la lecture, elle rêvait

d�être écrivaine plutôt que mathématicienne. Grâce à son frère, elle était cependant tombée sur un livre de

maths racontant une histoire célèbre, souvent citée pour avoir été un déclic chez beaucoup de futurs matheux :

l�histoire de Friedrich Gauss expliquant comment e¤ectuer facilement la somme de tous les entiers de 1 à 100.

A 17 ans, elle participe aux Olympiades internationales de mathématiques et remporte la médaille d�or.

Tout comme l�année suivante, à Toronto, avec cette fois un « sans-faute » . Depuis 1936 que la récompense

Fields existe, 52 hommes, âgés de moins de 40 ans �comme c�est la règle �l�avaient reçue. C�est la première

médaille Fields décernée à une femme » . Elle est morte à 40 ans en 2017 d�un cancer.

Le 13 juillet 2017, dans un dernier post sur Facebook, où elle remerciait les internautes de leur soutien,

Maryam Mirzakhani a¢ rmait : « Plus je passe de temps à faire des maths, plus je suis heureuse.

2


