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Dans chaque exercice, on peut admettre le résultat d’une question pour

résoudre une question ultérieure.

Exercice 1 : Intégrales généralisées (4 points).

Parmi les intégrales généralisées suivantes, dire (en justifiant) lesquelles
sont convergentes :

a) ∫
1

0

t+ 1√
t

dt.

b) ∫
+∞

1

sin(t3)

t3/2
dt.

c) ∫
+∞

−∞
sin t dt.

Exercice 2 : Séries de Fourier (9 points).

Soit f l’application 2π-périodique de R dans R définie pour tout réel
t ∈ [−π, π[ par f(t) = t2.

a) Représenter graphiquement la fonction f .

b) La fonction f est-elle continue ?

c) La fonction f est-elle paire ? Est-elle impaire ?

d) Pour tout n ∈ N, calculer les coeficients de Fourier réels an(f) et bn(f)
de f en fonction de n.

e) Calculer
∑

n∈Z |cn(f)|2, où cn(f) est le n-ième coefficient de Fourier
complexe de f .

f) Calculer (en justifiant)
∑

+∞
n=0 an(f).

Exercice 3 : Transformée de Fourier (3 points)

Soit f la fonction de R dans R définie par f(x) = e−x2

. On rappelle que
la fonction gaussienne est définie par G(x) = 1√

2π
e−x2/2.
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a) Montrer que f(x) =
√
2πG(

√
2x).

b) En déduire la transformée de Fourier f̂(k) de f .

Exercice 4 : Séries entières (4 points).

a) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière
∑

n≥0(n+1)zn.

b) Pour tout t ∈] − R,R[, on pose f(t) =
∑

+∞
n=0(n + 1)tn. Pour tout

x ∈]− R,R[, on pose g(x) :=
∫ x
0 f(t) dt. Calculer g(x) en fonction de x.

c) Pour x ∈] − R,R[, comparer f(x) à g′(x), et en déduire la valeur de
f(1

2
).

Questions bonus (3 points)

Parmi les affirmations suivantes, déterminer (en justifiant) celles qui sont
vraies et celles qui sont fausses :

a) Si une suite de fonctions continues (fn) converge simplement sur [0, 1]
vers une fonction f , alors la fonction f est continue.

b) Soit
∑

n≥0 un une série à termes positifs convergente. Alors
∑

n≥0 u
2
n

est également convergente.
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