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Le symbole (*) signale une question peut-être un peu plus difficile.

Exercice 1. (5 points) : Suites réelles.

On dira dans cet exercice qu’une suite réelle (un)n≥0 vérifie la propriété
(P) si on a

un+2 = un+1 −
un

4
pour tout entier n ≥ 0.

a) Soit a un réel. On considère la suite (vn) définie par vn = an. Pour
quelles valeurs de a la suite (vn) vérifie-t-elle la propriété (P) ?

b) Soit (un) une suite vérifiant la propriété (P). On pose u0 = α et u1 = β.
Montrer par récurrence que pour tout entier n ≥ 0, on a

un =
α + (2β − α)n

2n
.

c) Montrer que toutes les suites vérifiant la propriété (P) convergent, et
préciser leur limite.

Exercice 2. (6 points) : Intégrales, intégrales généralisées.

a) Soit f la fonction de [2,+∞[ vers R définie par f(t) = 1
t(ln t)2

. Donner
une primitive de f .

b) Montrer que l’intégrale
∫+∞

2
sin t

t(ln t)2
dt est absolument convergente.

c) Pour tout x ∈ [2,+∞[, on pose g(x) =
∫
x

2
cos t
ln t

dt et h(x) =
∫
x

2
sin t

t(ln t)2
dt.

À l’aide d’une intégration par parties, calculer g(x)− h(x) en fonction de x.

d) En déduire la nature de l’intégrale
∫+∞

2
cos t
ln t

dt.

Exercice 3. (4 points) : Séries.

a) Soit (an) une suite bornée de nombres réels. Soit z un nombre complexe
avec |z| < 1. Montrer que la série

∑
anz

n est convergente.

b) (*) On suppose que la série
∑

an est convergente. Soit z un nombre
complexe de module 1. La série

∑
anz

n est-elle forcément convergente ?
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Exercice 4. (5 points) : Vrai ou faux ?

Parmi les assertions suivantes, dire si elles sont vraies ou fausses en jus-
tifiant la réponse.

a) La suite de fonctions (fn) deR dansR définie par fn(x) =
1+x

n
converge

simplement sur R.

b) La suite de fonctions (fn) de R dans R définie par fn(x) = sin( x

n+1
)

converge uniformément sur R vers la fonction nulle.

c) (*) Soit (fn) une suite de fonctions de R dans R, qui converge simple-
ment vers une fonction f . Si toutes les fonctions fn sont croissantes, alors f
est croissante.

2


