
BL 1e année Exercices à rédiger no 25 ER25

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[5265]| 1| Convergence d’une série

On se propose dans cet exercice d’étudier la convergence de la série
∑

un où (un)n≥2 est la suite donnée par :

∀n ∈ N \ {0, 1} , un =
nln(n)

(ln(n))
n

(1). On désigne alors par (an)n≥2 la suite définie par : ∀n ∈ N \ {0, 1} , an = ln
(
n2un

)
.

(a). Montrer que : ∀n ∈ N, an = −n ln (ln(n)) (1− εn) où εn =
2 ln(n)

n ln (ln(n))
+

(ln(n))
2

n ln (ln(n))
.

(b). Démontrer que εn −→
n→+∞

0.

(c). Étudier alors la convergence de la suite (an)n≥2.

(2). Déduire de ce qui précède la convergence de la série
∑

un.

Pistes de réflexion

(1).(a). Il s’agira de mobiliser les règles opératoires (licites) de la fonction ln.

(b). On transformera les termes définissant ϵn de sorte à faire apparaître des formes relevant des résultats sur les
croissances comparées.

(c). On dispose de tous les éléments pour conclure quant à la convergence de (an)n≥2.

(2). Connaissant le comportement de (an)n≥2 par composition on en déduit celui de l’expression n2un et la règle du
« nαun » permet de conclure.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[5266]| 2| Convergence et somme des séries géométriques et géométriques dérivées

(1). Soit x ∈ R tel que |x| < 1. Démontrer que nxn −→
n→+∞

0 et que n2xn −→
n→+∞

0.

(2). Dans toute cette question on considère n ∈ N \ {0, 1}, et on désigne par f , g et h les fonctions définies par :

f : R −→ R

x 7−→
n∑

k=0

xk

et : ∀x ∈ R, g(x) = f ′(x) et h(x) = g′(x)

(a). Donner une expression de g(x) et h(x) sous forme d’une somme finie en fonction de x et de n.

(b). Sans justification, rappeler l’expression de f(x) en fonction de x et de n pour x ̸= 1, puis en déduire que :

∀x ∈ R \ {1} , g(x) = 1− (n+ 1)xn + nxn+1

(1− x)2
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(c). Montrer que :

∀x ∈ R \ {1} , h(x) =
2− 2

(
1− n2

)
xn − n(n− 1)xn+1 −

(
n2 + n

)
xn−1

(1− x)3

(3). Soit q ∈ R tel que |q| < 1.

(a). Déduire des questions précédentes la convergence de la série
∑

nqn−1 pour q ∈ R tel que |q| < 1, et en
donner sa somme.

(b). De même déduire des questions précédentes la convergence de la série
∑

n(n− 1)qn−2 pour q ∈ R tel que
|q| < 1, et en donner sa somme.

Pistes de réflexion

(1). On remarquera que nxn = ne n ln(x) et on utilisera le fait que ln(x) < 0 dans ce cas avant d’utiliser une croissance
comparée.

(2).(a). f est une somme á dériver et c’est une expression polynomiale. On fera attention aux indices de départ des
sommes définissant g et h compte-tenu du caractère polynomial des expressions manipulées.

(b). On remobilise la formule donnant l’expression du terme général de la suite des sommes partielles d’une série
géométrique, qu’il s’agit ensuite de dériver.

(c). On dérive l’expression précédente.

(3).(a). g(q) est l’expression du terme général de la suite des sommes partielles de la série
∑

nqn−1, dont il suffit
alors de prendre la limite pour la convergence et la valeur de la somme de cette série.

(b). h(q) est l’expression du terme général de la suite des sommes partielles de la série
∑

n(n− 1)qn−2, dont il
suffit alors de prendre la limite pour la convergence et la valeur de la somme de cette série.
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