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Ex 1. Deux séries numériques (6 points)

On considère la série
ř`8

k“1 uk de terme général uk “
p´1qk
2ln k .

1) Est-elle convergente ?
2) Absolument convergente ?

On considère la série
ř`8

k“1 vk de terme général vk “
1` p´1qk

2k sinpπk`π{2q .

3) Expliciter les 6 premiers termes de la suite pvkqkě1.
4) Montrer que cette série est convergente, et calculer sa somme.
5) Est-elle absolument convergente ?

Ex 2. (7 points)
Soit pukqkPN une suite de réels positifs, et pvkqkPN la suite définie par

@k ě 0, vk “
uk

1` uk
.

Le but de cet exercice est de montrer que les séries
ř`8

k“0 uk et
ř`8

k“0 vk sont de même
nature.

1) On suppose que la série
ř`8

k“0 uk converge. Montrer qu’alors vk „ uk quand k
tend vers `8.

2) En déduire la convergence de la série
ř`8

k“0 vk.
3) Montrer de façon analogue que si la série

ř`8

k“0 vk converge, alors
ř`8

k“0 uk converge
également.



Ex 3. Développement en série de Fourier (7 points)
Soit f : RÑ R, la fonction 2-périodique vérifiant fpxq “ |x| pour |x| ď 1.
1) Dessiner la représentation graphique de f sur l’intervalle r´3, 3s.
2) Déterminer la série de Fourier de f . Pour quelles valeurs de x cette série converge-

t-elle vers fpxq ?

3) Calculer la somme
`8
ÿ

k“0

1
p2k ` 1q2 et en déduire la valeur de la somme :

S “
`8
ÿ

n“1

1
n2 .

4) Appliquer l’égalité de Parseval pour calculer la somme

`8
ÿ

k“0

1
p2k ` 1q4 .
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