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Partie I : étude des polynômes de Tchébychev

1. Soit n un entier naturel. Démontrer qu’il existe un et un seul polynôme Tn tel que, pour tout réel θ,
Tn(cos(θ)) = cos(nθ).

2. Déterminer T0, T1, T2, T3 et T4.

3. Démontrer que, pour tout n > 2, et pour tout réel x, Tn(x) = 2xTn−1(x)− Tn−2(x).

4. En déduire le terme de plus haut degré de Tn, et étudier son éventuelle parité.

5. Déterminer les racines de Tn qui appartiennent à [−1, 1]. Combien y-en-a-t’il ? Justifier que Tn est scindé à
racines simples, toutes dans [−1, 1].

6. Montrer que pour tout n ∈ N et pour tout réel θ, Tn(ch(θ)) = ch(nθ).

7. Soit n un entier naturel. Montrer que si |x| > 1, |Tn(x)| > 1, puis que si |x| 6 1, |Tn(x)| 6 1.

8. Résoudre dans R l’équation |Tn(x)| = 1. Préciser le nombre de racines distinctes et la disposition relatives des
racines de Tn(x) = −1 et Tn(x) = 1.

Partie II : utilisation des polynômes de Tchébychev à l’approximation uniforme polynômiale

Pour un entier n > 1, on note En l’espace des fonctions polynômiales réelles de degré au plus n, et Ẽn l’ensemble
des fonctions de En de coefficient dominant 1.

9. On note C ([−∞,∞],R) l’espace des fonctions continues de [−1, 1] dans R. Justifier l’existence pour une fonction
f de C ([−∞,∞],R) de sup

t∈ [−1,1]

|f(t)|, et montrer que l’application f ∈ C ([−∞,∞],R) �→ sup
⊔ ∈ [−∞ , ∞ ]

|{(⊔)| est une norme.

Cette norme s’appelle norme de la convergence uniforme sur [−1, 1]. On notera ||f || = sup
t∈ [−1,1]

|f(t)|.

10. Déterminer le réel αn de telle sorte que αnTn appartienne à Ẽn. On notera par la suite T̃n = αnTn. Calculer
le réel ||Tn||.

11. Soit P un élément de Ẽn. On veut montrer que sup
t∈ [−1,1]

|P (t)| > sup
t∈ [−1,1]

|Tn(t)|. On suppose alors que

sup
t∈ [−1,1]

|P (t)| < sup
t∈ [−1,1]

|Tn(t)|. On pose d = T̃n − P . Que dire du degré de d ? Quel est le signe des réels d
(

cos kπn
)

pour k = 0..n ? Examiner le nombre de zéros de la fonction d et montrer que l’on aboutit à une contradiction.

12. Soit f une fonction de Ẽn + 1. Montrer que, pour tout Q ∈ En, ||f − Q|| > ||T̃n + 1||. En déduire que le

polynôme Qn = f − T̃n + 1 est la meilleure approximation uniforme polynômiale de degré au plus n de la fonction f

sur [−1, 1].

13. Application : f(x) = x3 − x2 − 1
4x+

1
4. Déterminer Q2 et tracer dans un même repère les courbes de f et de

Q2.



Partie III : utilisation en interpolation polynômiale

On rappelle que si f est une fonction de classe Cn + 1 sur [−1, 1] et Pf son polynôme interpolateur de Lagrange

en les n + 1 points a0 < a1 < ... < an de [−1, 1], alors, pour tout xin[−1, 1], |f(x) − Pf (x)| 6
Mn + 1(f)
(n+ 1)!

|N(x)|, où

Mn + 1(f) = sup
t∈ [−1,1]

|f (n + 1)(t)| et N(x) = (x− a0)...(x− an).

14. Soit n un entier fixé. f est une fonction de classe Cn + 1 sur [−1, 1]. Comment doit-on choisir les points a0, ...an
pour que ||f − Pf || soit minimale ?

Partie IV : utilisation pour le calcul approché d’intégrales

15. En effectuant un changement de variable, justifier l’existence et calculer la valeur de l’intégrale

∫ 1

−1

1
√

1− x2
Tn(x)Tm(x)dx

en fonction des entiers n et m. On constate ainsi que la famille (Tn) est orthogonale pour le produit scalaire (P |Q) =
∫ 1

−1

1
√

1− x2
P (x)Q(x)dx sur R[X] : en particulier, (T0, ..., Tn) est une base orthogonale de En.

16. Plus généralement, justifier la convergence des intégrales

∫ 1

−1

P (x)
√

1− x2
dx quand P est une fonction

polynômiale. Que vaut

∫ 1

−1

Q(x)Tn + 1(x)
√

1− x2
dx quand Q est polynômiale de degré au plus n ?

On note α0, ..., αn les n+ 1 racines de Tn + 1, deux à deux distinctes et toutes dans [−1, 1]; puis G0, ...Gn la base

des polynômes de Lagrange associée au n + 1-uplet (α0, ..., αn). Il s’agit d’une base de l’espace En, et les polynômes
Gk sont définis par Gk(αl) = 0 si k 
= l , 1 si k = l.

17. Soit P un polynôme de degré au plus 2n+ 1. Prouver qu’il existe un polynôme Q tel que :

P −

n
∑

k = 0

P (αk) Gk = Tn + 1 Q.

18. En déduire qu’il existe n réels λ0, ..., λn tels que, pour tout P ∈ R2n + 1[X] :

∫ 1

−1

P (x)
√

1− x2
dx =

n
∑

k = 0

λkP (αk).

Expliciter la formule dans les cas où n = 2 et n = 3, et donner dans chacun des deux cas un majorant de l’erreur

commise quand on prend pour valeur approchée de

∫ 1

−1

f(x)
√

1− x2
dx la somme

n∑

k = 0

λkf(αk), où f désigne une fonction

de classe C2, puis C3 sur [−1, 1], telle que l’intégrale

∫ 1

−1

f(x)
√

1− x2
dx converge.


