
Mathématiques 3 DM2 CUPGE 2ème année - automne 2021

Devoir Maison 2 - à rendre le 29 novembre

La clarté et la précision de la rédaction auront une part importante dans le barême.

Exercice 1. Série entière et équation différentielle (tiré de l’examen de rattrapage de l’an dernier).

On considère l’équation différentielle suivante :

y′′ + xy′ + y = 1, y(0) = y′(0) = 0.

On va chercher une solution de cette équation différentielle sous forme de série entière.

1. On suppose que l’équation différentielle admet une solution f développable en série entière au
voisinage de zéro. On dispose alors de R > 0 et d’une suite de coefficients (an)n∈N tels que pour
tout x ∈]−R,R[,

f(x) =

+∞∑
n=0

anx
n.

a) Montrer que a0 = a1 = 0.
b) Montrer que la suite (an) satisfait a2 = 1

2 et la relation de récurrence suivante : pour tout
n > 1,

an+2 =
−an
n+ 2

.

c) Montrer que pour tout n > 1, on a a2n = (−1)n+1

2nn! , et a2n−1 = 0.
d) En déduire que pour tout x ∈]−R,R[,

f(x) = 1− e−x2/2.

2. Montrer que réciproquement la fonction réelle f : x 7→ 1−e−x2/2 est bien solution de l’équation
différentielle.

Exercice 2. Une série à étudier.

Soit la série
∑
n>1

ln

(
1 +

(−1)n

n

)
. Répondre aux questions suivantes en justifiant.

1. La série est-elle absolument convergente ?

2. La série est-elle convergente ?

Exercice 3. Une limite d’intégrales impropres.

1. Déterminer la limite simple des fonctions fn : x 7→ xne−x

n! sur R+ et montrer qu’il y a convergence

uniforme. (On admettra la formule de Stirling : n! ∼
n→+∞

nne−n
√

2πn.).

2. Montrer que pour tout n ∈ N, l’intégrale impropre

∫ +∞

0
fn(t) dt converge.

3. Calculer lim
n→∞

∫ +∞

t=0
fn(t) dt. On conseille de calculer les deux premiers termes pour se faire une

idée.

4. Est-il vrai que si on a une suite (fn)n∈N de fonctions continues R+ → R+ qui convergent

uniformément vers f : R+ → R+, si pour tout n ∈ N l’intégrale impropre
∫ +∞
0 fn(t)dt converge,

et enfin si l’intégrale impropre
∫ +∞
0 f(t)dt converge, alors∫ +∞

0
f(t)dt = lim

n→+∞

∫ +∞

0
fn(t)dt ?
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