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UE MAT 232

Examen du 14 janvier 2011 9H30-11H30

Documents et calculatrices interdits.
Les cinq exercices sont indépendants

Il sera tenu le plus grand compte de la rédaction et des justifications
apportées aux réponses.

EXERCICE I

Si n désigne un entier ≥ 1, déterminer la nature des séries numériques de
terme général

un =
(−1)n ln n√

n
,

et
vn =

an

n + an
,

où a est un réel ≥ 0 (distinguer les cas a < 1, a = 1, et a > 1).

EXERCICE II

Si n est un entier ≥ 0 et x un nombre réel, on pose

Sn(x) =
n∑

k=0

xk, Tn(x) =
n∑

k=0

kxk.

1. Comparer Tn(x) et xS′n(x), où S′n est la dérivée de la fonction Sn.

2. Déterminer la nature de la série de terme général uk(x) = kxk, suivant
les valeurs de x.

3. Calculer Sn(x).
4. Exprimer S′n(x), à l’aide d’une fonction rationnelle, lorsque x 6= 1, et

en déduire la somme de la série de terme général uk(x), lorsque celle-ci
est convergente.

EXERCICE III

Examiner si la fonction
x 7→ ln x e−x

x

est intégrable sur l’intervalle [1, +∞[.
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EXERCICE IV

Examiner si la fonction
x 7→ 1√

x (ln x)3

est intégrable sur l’intervalle [2, +∞[.

EXERCICE V

Si t est un réel ≥ 1, on pose

f(t) =
cos2 t

t
, et g(t) =

sin2 t

t
.

1. Montrer, à l’aide d’une intégration par parties, que l’intégrale impropre∫ +∞

1
(f(t)− g(t))dt

est convergente. En déduire que les intégrales impropres∫ +∞

1
f(t)dt, et

∫ +∞

1
g(t)dt

sont de même nature.

2. Vérifier que la fonction f + g n’est pas intégrable sur [1, +∞[, et en
déduire que

lim
X→+∞

∫ X

1
f(t)dt = +∞, et que lim

X→+∞

∫ X

1
g(t)dt = +∞.

3. (Question bonus) Connaissez-vous une méthode qui permette de prou-
ver directement que la fonction f n’est pas intégrable sur [1, +∞[ ?
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