
Quelques erreurs fréquentes lors du partiel du 14 mars 2018

Exercice 1..

Dans la question a), beaucoup se sont contentés de récrire la somme sous
forme de Σ, ce qui n’est pas une forme plus simple mais juste une variante
d’écriture. On attendait bien entendu la formule (vue plusieurs fois en cours)
avec zn+1−1

z−1
. Idem pour d), qui demandait juste d’utiliser c) et de savoir

obtenir cos et sin respectivement comme parties réelles et imaginaires d’une
exponentielle complexe.

Exercice 2.

Il y a eu parfois des confusions entre dérivée et primitive de ln (c’est la
dérivée de ln x qui est 1/x, pas sa primitive !). Plusieurs erreurs d’indice
aussi dans d) même quand c) était correct.

Exercice 3.

Cet exercice a été le plus maltraité, avec de nombreuses erreurs. Tout
d’abord, la convergence d’une intégrale généralisée

∫
b

a
f(t) n’est absolument

pas impliquée par le fait que la fonction f(t) ait elle-même une limite (nulle
ou pas) en a ou en b, penser par exemple à

∫
+∞

1
1/t dt.

Il y a eu des équivalents totalement fantaisistes comme ” ln t/t3 ∼ 1/t3”
(alors que ln t ne tend pas vers 1 en +∞ mais vers +∞).

Également des inégalités dans le mauvais sens qui ne permettent pas
de conclure, contrairement à ce qu’affirme la copie (par exemple ln t/t3 ≥
1/t3 dans le b ne permet pas de conclure que l’intégrale converge, ni qu’elle
diverge).

Enfin, des expressions du genre ” limt→0 f(t) = 1/
√
t” n’ont aucun sens

(puisque la limite devrait être un nombre et pas une fonction), elles doivent
être remplacées par des équivalents. Par exemple, dans le c), ”1/ sin t ∼ 1/t
au voisinage de 0” est correct, mais pas ” limt→0 1/ sin t = 1/t”.

Exercice 4.

Encore des erreurs variées assez similaires à celles de l’exercice 3 (inégalités
dans le mauvais sens, écriture de limites au lieu d’équivalents).

Il est également incorrect d’écrire quelque chose comme ”
∑

an ∼
∑

bn”
quand on veut comparer deux séries : la bonne formulation est ”an ∼ bn”,
donc les séries à termes positifs (hypothèse parfois oubliée, ce qui rend le
raisonnement incomplet)

∑
an et

∑
bn sont de même nature.

Dans le c), il était indispensable d’invoquer la notion d’absolue conver-
gence pour conclure, puisque la série n’est pas à termes positifs.
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