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Documents et calculatrices non autorisés

Consignes :

- vous devez répondre directement sur les feuilles jointes.

- aucu,rùe autre feuille, que celles agrafées fournies pour répondre, rùe sera corcigée.

- aucune réponse au crayon de papier ne sera corrigée.

- toute personne ne respectant pas ces consignes se verra attribuer la note 00120.

Exercice 1 (+,5 points) 
r,

1. Via une intégration par parties, calculer I - Jo 
h (r + J*2 + 1)dr.
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2. Yiale changement de variab Ie u - {t, dêterminer J : ft
Jt Jt+rF

3. Via le changement de variable u - ln(t) déterminer * : lr',(f#nD dt

Exercice 2 (2 points)

Soient (2") et (u") deux suites réelles.

1. On suppose (u,") convergente et (u",) divergente. Peut-on conclure quant à la convergence ou la divergence de (t" {u") ?

Justiffer votre réponse.

4.
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2. On suppose (u") et (u,) divergentes. Peut-on conclure quant à la conrrergence ou la dirergence de (tr," + u"') ? Justifier

votre réponse.

Exercice 3 (3,5 points)

Soit (u,) définie pour tout n € N* pat un: #

1. Montrer que 
'trn*t : ( , i? ,)' oO a et bsont deux entiers à déterminer.
'tln \bn+L/

2. En dêduire la monotonie de (u^). Peut-on en conclure que (u,") est convergente? Justifier votre réponse'

Montrer (sans récurrence) que ,r' a 1'n



Mathématiques
CoNrnôlE - mars 2018

Exercice 4 (2

On considère la suite

4. En déduire la limite de (u").

points)

(u,) définie pour tout n € N* PAt Un: Ë
k:1,

n2+k

1. Montrer que (u,") est convergente en précisant sa limite.

2. Montrer que (run) est convergente en précisant sa limite.
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-')

(3 points)

mites suivantes :

1*rn('.#)

Exercice 5

Déterminer les Ii

1. lim ,'(
rù-++oo \

2 ,liïL (- ('. *) )"
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Exercice 6 (3 points)

Soient (u,) et (u,) définies pour tout n € N*

Montrer que (u,o) et (u,) sont adjacentes.

a\

22
Ep

S

g1 1
par un

-K. nk:7
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Exercice 7 (3 points)

Les ensembles suivants sont-ils des lR-ev ? Justifiez votre réponse.

r. E: {P € R[X],P(1) - P'(2)].

€ R2, .1fr r - ln(3)y - 0).

3. G : {(u,) € RN, (u,,) n'a pas de limite}.

{@,a)


