
MT241 02-03
Mathématiques 18 novembre 2002

Problème 3

Soit λ un réel strictement positif, soit l’équation différentielle linéaire :

4x2y′′ + (λ − x2)y = 0 (λ > 0) (1)

dont on sait que l’ensemble des solutions définies sur un intervalle I à valeur dans
R est un espace vectoriel sur R.

1. Montrer que l’ensemble des séries entières réelles
∑

anxn de rayon de conver-
gence non nul dont la somme est solution de (1) est réduit à la série nulle.

2. Soit un réel ρ et une série entière réelle
∑

αnxn de rayon R non nul (éven-
tuellement infini).

a. Montrer que la fonction f : x 7→ xρ
∑

+∞

n=0
αnxn est dérivable sur l’in-

tervalle ]0, R[, et que :

f ′(x) = xρ

+∞∑

n=0

αn.(n + ρ)xn−1 pour x ∈]0, R[.

b. Montrer que si f est nulle en tout point de ]0, R[, alors la suite an est
la suite nulle.

3. Soit un réel ρ et une série entière réelle
∑

anxn de rayon de convergence R
non nul (éventuellement infini) tels que :

a0 = 1 et x 7→ xρ

+∞∑

n=0

anxn est solution de (1) sur ]0, R[ (2)

Montrer qu’alors
4ρ2 − 4ρ + λ = 0 (3)

et

a0 = 1, a1 = 0, an(4(n + ρ)(n + ρ − 1) + λ) = an−2 pour n ≥ 2 (4)

4. Résoudre l’équation (3)et montrer que si ρ est solution de (3) alors ρ + n
n’est solution de (3) pour aucun entier n strictement positif).

5. Déterminer le rayon de convergence d’une série entière
∑

anxn vérifiant (4)
pour un ρ ∈ R vérifiant (3).

6. Déterminer en fonction de λ le nombre de couples (ρ,
∑

anxn) vérifiant (2).
On pose

Sλ = {f / f(x) = xρ.
+∞∑

n=0

anxn et (ρ,
∑

anxn) vérifie (2)}

7. Pour chaque λ quelle est la dimension de Eλ, le sous-espace vectoriel des
solutions de (1) engendré par Sλ.


