
BL 1e année Exercices à rédiger no 11 ER11

Important

On attachera une grande importance à la rédaction des réponses, résoudre un exercice de mathématiques ne consiste
nullement à produire un enchaînement ou enchevêtrement d’écritures algébriques sans explications ou commentaires. La
longueur d’une réponse n’a rien à voir avec la longueur de la question. . .On fera donc apparaître tous les résultats
et raisonnements intermédiaires qui ont permis d’aboutir à la solution.

Dans le cas où un(e) étudiant(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très rapidement au professeur.

Parlons avenir

Exercice|[OR02]| 1

Dans la construction de votre projet professionnel, vous êtes tombés par hasard sur la page suivante :

https://www.concours-bce.com/la-journee-bce-des-cpge-litteraires

Constatant que les statistiques sont donc de votre côté pour intégrer une école de commerce ou de management après
une classe de BL et sachant que vous avez au préalable déjà consulté ces pages :

https://www.ecoles-commerce.com/devenir-journaliste-apres-une-ecole-de-commerce-cest-possible/
https://diplomeo.com/actualite-ecole_commerce_programme_humanitaire

https://www.planetegrandesecoles.com/integrer-sciences-po-paris-apres-grande-ecole-de-commerce
https://grande-ecole.passerelle-esc.com/passmag/metiers-apres-ecole-de-commerce

expliquez-moi en 200 mots ±10% quelles sont les raisons qui vous retiennent de vous présenter aux concours d’entrée
en école de commerce l’an prochain ou les éventuels regrets que vous pourriez formuler au regard de vos choix d’option
notamment et comment y remédier.

Un peu de technique

Exercice|[0619]| 2| Série définie par une suite récurrente

Soit (un)n∈N la suite définie par :

{
u0 =

π

4
∀n ∈ N, un+1 = 1− cos (un)

On admettra a que : ∀n ∈ N, un ∈ [0; 1].

(1). Montrer que : ∀x ∈ R, 0 ≤ 1− cos(x) ≤ x2

2
.

(2). En déduire que : ∀n ∈ N, 0 ≤ un+1 ≤
un
2
.

(3). Montrer par récurrence que : ∀n ∈ N, 0 ≤ un ≤
u0
2n

.

(4). Qu’en déduire pour la série numérique de terme général un ?

a. un simple raisonnement par récurrence permet de l’établir

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4612]| 3| Convergence et somme d’une série

On souhaite étudier la convergence de la série
∑

un où un =
(−1)n

2n+ 1
.

(1). Montrer que : ∀n ∈ N, un = (−1)n
∫ 1

0

t2n dt.

(2). Soit n ∈ N. Déterminer un réel rn tel que :
n∑

k=0

uk =

∫ 1

0

1

1 + t2
dt+ rn.
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(3). Montrer que la suite (rn)n∈N ainsi définie converge vers 0.

(4). En déduire que la série
∑

un est convergente et déterminer sa somme.
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