
Commentaires sur le Devoir Surveillé n°01  
 
Exercice 1 (Banque Commune d’Epreuves 2009 extrait) . 
Partie 1 : étude de la fonction f . 
1. a. Parler de quotient de fonctions continues sur �* (la seconde ne s’annulant pas) et évoquer une limite en  

    0, que l’on calcule à l’aide d’un DL (on le dit !). 
    On ne prolonge pas f  par continuité en 0 puisqu’elle est déjà définie en 0. 

b. Même chose pour cette fois des fonctions de classe C1 et on ne se trompe pas pour 'f . 
c. On dit  qu’on utilise un DL pour calculer cette limite et on l’effectue avec méthode.   
d. On ne se trompe pas de théorème : par exemple, on utilise le théorème (de sup) qui dit que si 'f  a une  

    limite en 0, alors  f  est dérivable en 0, sa dérivée en 0 vaut la limite obtenue et 'f  est  
    automatiquement continue en 0. 
    On rajoute que f  était déjà C1 sur �* pour obtenir son caractère C1 sur � tout entier. 

2. a. Comme ce qu’il faut déterminer, c’est le signe de 'f , il est naturel d’étudier le signe de : 

      ∀ x ∈ �, xx exexu .1)( −−= . 
    Et une étude de u donne immédiatement le résultat (ne vous trompez pas de problème). 
    Attention à bien dire que u est strictement  monotone sur �+* et �-* (dérivée strictement  négative sur  
    ces intervalles) et penser à rajouter le fait que 'f  est strictement négative en 0. 

b. En déduire l’étude des variations de f  sur �, et expliquer (rapidement) comment on obtient les limites  

    en ±∞. 
c. Pour la courbe, on peut préciser la tangente à l’origine.  
    Pour l’étude de l’asymptote en -∞, on étudie : 1
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    asymptote en -∞ d’équation : xy −= . 

Partie 2 : étude d’une suite récurrente associée à f . 
1. On étudie si : α = 0, est solution puis on traite les solutions non nulles. 

2. a. On sait déjà que 'f  est strictement négative sur �+ et on calcule 
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    On constate alors que le signe de cette expression dépend du signe du numérateur que l’on étudie. 
    On en déduit la double inégalité demandée. 
b. On peut évoquer le théorème des accroissements finis ou l’inégalité des accroissements finis. 

    On en déduit l’inégalité voulue pour tout n puis par récurrence : ∀ n ≥ 0, αα −≤− 0.
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c. On obtient la convergence de (un) vers α avec le théorème des gendarmes. 
3. Ne pas se tromper la condition de sortie de boucle. 

 
Exercice 2 (E3A MP 2006 extrait).  
1. a. Vérifier explicitement  toutes les hypothèses montrant que la série vérifie le critère spécial des séries  

    alternées.  
    Attention ensuite : nR  est ce qu’on avait appelé le reste d’ordre 1−n de la série. 

b. Toujours avec le critère spécial, nR  est du signe du premier terme MAIS DE LA SERIE DEFINISSANT   

    cette somme donc n
n u.)1(− , donc n)1(−  puisque : 0>nu .    

2. La clé de toute cette question et de la suivante est le lien qui existe entre un réel et sa valeur absolue. 
On peut distinguer n pair et n impair. 
On peut aussi écrire que : ∀ x ∈ �, xxsgx ).(= , où )(xsg  est le signe de x. 

On peut alors enlever les valeurs absolues et rassembler les sommes de deux séries convergentes.  
3. a. Même chose que dans la question précédente, avec en plus des translations d’indices. 

b. ON N’AFFIRME PAS  que la série est alternée : on le vérifie. 
    Puis on prend la peine de vérifier également les autres hypothèses du critère spécial (et on fait des  
    références claires et explicites aux hypothèses faites en début d’exercice). 
    On surveille par ailleurs les « ∀ n … » et « ∀ p … ». 
c. On en déduit que la suite ( nR ) est décroissante, toujours avec le signe de la somme d’une telle série. 



4. On utilise la décroissance de la suite ( nR ) pour obtenir (moyennant une translation d’indice) la double 

inégalité demandée et le théorème des gendarmes (et pas des arguments fumeux) donne la limite d’un 
quotient, puis l’équivalent demandé. 

5. On constate d’abord que na  étant la somme d’une série, il faut montrer sa convergence. 

Puis on se contente (mais on n’oublie pas de le faire) de vérifier que toutes les hypothèses de l’exercice 
s’appliquent à la situation proposée pour pouvoir lui appliquer la conclusion de la question 4. 
La fonction ϕ s’utilise, par sa dérivée pour montrer que la série vérifie le critère spécial, par sa dérivée 
seconde pour vérifier l’hypothèse 4 de l’exo. 

 
Exercice 3 (EDHEC Option Scientifique 2006 extrait) . 
1. Le point principal est de constater qu’on utilise une récurrence (forte mais ça n’est pas indispensable), et 

on écrit proprement la proposition qu’on se propose de démontrer. 
Le reste est enfantin.  

2. On explique pourquoi on peut minorer nu  par 
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n’importe quoi sur les équivalents. 
Après avoir évoqué des séries à termes positifs, on termine en disant qu’une telle série, lorsqu’elle 
diverge, voit la suite de ses sommes partielles tendre vers +∞.  

3. a. On peut démontrer le résultat par récurrence ou directement, en rajoutant au besoin des commentaires  
    en français qui rendent la démonstration plus facile à suivre. 
b. Il suffit de constater que la suite est positive et décroissante donc convergente. 
c. On ne se trompe pas quand on remplace, et l’équivalent ainsi que la divergence (SATP) sont immédiats. 
d. ON RECONNAIT UNE SERIE TELESCOPIQUE  et on le dit. 
    Ensuite, ON FAIT LA DIFFERENCE entre série, somme de la série et somme partielle de la série.           
    On en déduit que : −∞=
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e. Plus difficile, le théorème de Césaro. 
4. a. On raisonne par exemple par récurrence, plus simple qu’une démonstration « directe » (qui dissimule en  

    fait une récurrence). 
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un , on constate que ).( nun  tend vers +∞. 

    En écrivant explicitement les deux quotients classiques et en effectuant proprement une étude de  
    limites, on en déduit les deux ∞+o  demandés.  


