
Quelques erreurs fréquentes lors de l’examen du 15 mai 2018

Exercice 1..

Rappelons déjà qu’on ne doit pas faire de calcul sur des ı́ntégrales im-
propres tant qu’on n’a pas montré la convergence, et que les théorèmes de
comparaison ne peuvent s’appliquer que si on a vérifié que les fonctions sont
positives. Aussi, regarder les limites aux bornes de la fonction sous l’intégrale
ne dit rien sur la convergence, contrairement à ce que certains pensent.

Dans la question a), la majoration permettant de dire que l’intégrale
converge était parfois dans le mauvais sens. Certains se sont aussi trompés
sur la nature de l’intégrale

∫
1

0

1√
t
dt en confondant avec

∫
+∞
1

1√
t
dt. Enfin, il y

a eu de nombreuses confusions entre la notion de limite et d’équivalent (par
exemple, dire que la limite en 0 de t+1√

t
est 1√

t
n’a aucun sens).

Dans b), beaucoup ont oublié de mettre la valeur absolue pour faire la
majoration, ce qui fait que leur argument n’était pas complètement correct.

c) a en général été bien fait par ceux qui l’ont traitée.

Exercice 2.

Dans a), certains n’ont dessiné qu’une période, contrairement aux recom-
mandations faites en cours. Dans c), vérifier que f(π) = f(−π) ne suffit pas
pour dire que la fonction est paire, il fallait aussi vérifier f(t) = f(−t) pour
tout t ∈]− π, π[.

Dans d), le calcul de a0 a souvent été oublié. Il y a aussi eu des fautes
dues à une mauvaise définition des coefficients an(f). De même, dans e),
la formule de Parseval est parfois écrite de manière erronée, et ceux qui ont
essayé de faire autrement ont en général abouti à des résultats faux, comme 0
(qui est clairement impossible vu qu’on fait une somme de quantités positives
non nulles).

f) a été peu faite, les candidats ne voyant pas qu’il fallait appliquer (en
justifiant !) le théorème de convergence de Dirichlet.

Exercice 3.

a) étáit facile et a été bien fait en général.

b) a été en général maltraité (très peu de bonnes réponses, même chez les
meilleurs), les candidats confonfant la linéarité de la transformée de Fourier
avec le calcul de la transformée de Fourier de x 7→ G(

√
2x), lequel nécessite

un changement de variables dans l’intégrale.

Exercice 4.
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a) a souvent été bien fait, à part les confusions consistant à trouver encore
z dans le résultat, alors que le rayon de convergence est un nombre.

Dans b), le calcul n’est souvent pas terminé, les candidats se contentant
d’écrire

∑
+∞
n=0 x

n+1 sans calculer la somme (série géométrique), ou en se
trompant en la calculant.

Dans c), le calcul de f(1/2) est souvent fantaisiste.

Bonus.

Des bonnes réponses dans a) mais souvent sans justification (il fallait
donner un contre-exemple explicite). Dans b), à peu près personne n’a trouvé
l’argument correct pour majorer u2

n
par un à partir d’un certain rang.
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