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Intégrales généralisées
(deur semaines)

(du lundi 1l januier 2019 au uendredi 25 janur,er 2019)

Exercices de révision

1. Déterminer, sans intégration par parties ni changement de variables les intégrales suivantes

fI '+J--6r, [' =" 
*' 

,ror, lr" *or, 1""' #rdr et 
1ot 

v14@.a,I
Jo 12 +2r-12"*' Jo (*, + r *l)2*-'

\/ia Ie changement de variable u - In(t), détermi n", 
f," m+z.,D

Via le changement de variable u: 1ft,détermin * 
Ir' ffih"

rcice 1

miner la nature des intégrales suivantes où (4, É) e R,2 :

/+* dt

J, t"

r*oo
I "-Jr"-, dt.

Jt

I** ("- ('*+)') dt

sr f'" h(,r)Or.

Jr 
ln(t)dr prir Jo et

f *oo f *oo

J, 
e-tclt nuis / 

sin(t)e-'dt.
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Exercice 2

Soit I'intégrale impropre 
lo** @+ 

où a € lR..

1, Déterminer Ia nature u" 
lo' @+ 

en fonction d.e cr.

2. Déterminer Ia nature d.e [** e-ot dten fonction de a.
Jt

/+- dt
3. En déduire Ia nature O" 

J, utry 
en fonction de a.

4. Conclure quant à Ia nature de 
lo** @!-ù" 

en fonction de a.

Exercice 3

1. Montrer que I'intégrale 
lo' 

,n{r)dz est convergente.

2. En déduire la nature de I'intég ,*" 
lo' ffi O"

3. Soit a €]0, 1[. Montrer par un changement de variable que

/t g"', rà r'(z) 
0".

J* *,hd':- J, r+12**'

En déduire que I'intégral " lr** mdz converge.

4. carcurer 
Io** # u"

Exerci ce 4

Notons 
' 
: 

lo** 
r"Qfl- 

at

1. a. Pour quelles valeurs de o € IR a-t-on '59: , (;) quand t -+ +oo ?

b. Montrer que l converge.

2. Notons pour tout e € Rî et tout r e JRi , F,(*): 
1," 

ln(rit2) 
or'

a. Soit (e,r) e (m.i)'. Cul.nler Fr(r) via une intégration par parties en fonction de z et e.

b. En déduire pour rout z € Rî , Io" 'r/É;ndt en fonction de r.

c. En déduire Ia valeur de /.
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1dt où (a, z, y) e IR3

1)

Ex

Soie t (t -

1

2 eif(

3

4 et y.

5

t)'-

a*

Exercice 6
pl f *oo

Soient (r,p) € N2 , In,p: | "' Ine(r)dr et Jn, - | "-"ttpdt.. Jo Jo

1. Déterminer la nature des intégrales In,, en fonction de n et p'

2. Via une intégration par parties, déterminer In,, en fonction de In,p-y.

3. En déduire, pour tout (n,p) e N',Ir,o en fonction de net p.

4. Déterminer la nature de Js,, puis des intégrales Jn,p en fonction de n et p.

5. Via Ie changement de variablet - -ln(r), déterminer In,, en fonction de Jn+r,p.

Exercice 7

Considérons -I - Irâ,r,1r,r'1r))dr 
et J - lot 

,^(cos(r))dr

1. Montrer (rigoureusement) que ln (sin(r)) - In(r)'

2. Montrer que -I converge et, via Ie changement de variable îtu:;-r,queI:J.
ri

3. Montrer, via le changement de variable ,u,:2tr, que.I : 
Jo- 

In(sin(2r))dr.

4. Via la relation sin(2r) _ 2sîn(r) cos(r), en déduire Ia valeur de 1.

Exercice 8

1. Soit / (r) -gP
I,2

a. Étud,ier Ia nature de [*- f @)d,r.
J1

/** c

b. Montrer, via une intégration par parties, q". 
/, 

- 
#dr 

converge.

c. par une démarche similaire, montrer que [** 
cos(2r) 

dz est convergente.
Jt r
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- f+- cos2(z) U",2. Quelle est la nature de ;l r

r. posons o(r) : totg) 
"t 

i,' ' cos(z) cos2(z)

\/r \r): 
\Æ

a. Quelle est la nature a. /t*ir1r; a, i
J7

b. Montrer que 9(z) 
"-- 

h(r)'

/+oo f+n
c. I g@) dx et | â(z) dr sont-elles de même nature ?

Jt Jl

Expliquer pourquoi le critère de comparaison ne s'applique pas'

Exercice 9

Le but de I'e-rercice est de calculer l'intégrale , : [t* ,, l" ,

1. Montrer que 1 est une intégrale impropre convergente'

2. Via une intégration par parties' montrer que 1.* -! --o':î' Jo (1 +r/

3. En déduire Ia va.leur de .I.

4. Retrouver la r.a.Ieur de ,I via le changernent de variable u:|lx'

Exercice 1-0

Soient a € lR et / continue sur [a, fooftelle que [** , (*) o* converge'
J"

Le but de cet exercice est de montrer que l'on n'a pas nécessairement l]gf : O et / bornée au voisinage de

*oo.

1. Montrer que si lim / existe, alors Ïg/: O

2. Via Ie changement de variable z: 12, puis une intégration pa.r parl,ies, montrer que 
/*- "o, 1t'; a"

converge 
.+cx)

3. ViaIe changement de variablez: c3, puis une intégration par parties, montrer eue;l ccos (r3) dz

converge.
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