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Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s’appuyant sur les éléments
développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges
étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle même lors des
évaluations en classe en temps limité.

Travailler les fondamentaux

EX. 1 | Réf. 4628

Déterminer la solution développable en série entière au voisinage de 0 du problème de Cauchy suivant : (⋆) : y′′(x)− 2xy′(x)− 2y(x) = 0
y(0) = 1
y′(0) = 0

et l’exprimer à l’aide des fonctions usuelles.

EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4628

• On commencera par écrire S(x) =

+∞∑
n=0

anx
n et utiliser ensuite le théorème de dérivation termes à termes pour

exprimer les dérivées de S.
• On essaiera de déterminer une relation entre les termes de la suite (an)n∈N afin d’identifier la solution chercher à

l’aide des développements en série entière usuels.

EX. 2 | Réf. 4629

1. Former le développement en série entière de la fonction f : x 7−→ ln

(
1− x

1 + x

)
.

2. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière
∑ x2n+2

(n+ 1)(2n+ 1)
dont on notera S sa somme sur

]−R;R[, et préciser la valeur de S(0).

3. Déterminer S′(x) pour tout x ∈ ]−R;R[.

4. En déduire l’expression de S sur ]−R;R[.

5. Calculer alors la somme de la série numérique
∑ 1

(n+ 1)(2n+ 1)

EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4629

1. Il suffira de mobiliser les développements en série entière usuels et remarquer qu’il y a un télescopage de termes,
dans le sens où seul les monômes de degré impairs restent.

2. Puisqu’il s’agit d’une série lacunaire, on reviendra à la définition du rayon de convergence en rembolisant le critère
de d’Alembert pour les séries entières.

3. On utilisera le théorème de dérivation termes à termes, dont on justifiera l’utilisation, pour exprimer S′(x) à l’aide
des fonctions usuelles.

4. On recherchera la S primitive de la fonction S′ : x 7−→ S′(x) qui s’annule en 0 à l’aide d’une intégration par parties,

c’est à dire il s’agit de calculer S(x) =
∫ x

0

S′(t) dt.

5. On utilisera un argument de continuité pour déterminer la valeur de la somme demandée.

Préparation à l’oral
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EX. 3 | Réf. 4630

On admet que le rayon de convergence de la série entière
∑ n!

1× 3× . . .× (2n+ 1)
xn est égal à 2. On note alors S la

somme de cette série entière sur ]−2; 2[.
Former une équation différentielle linéaire d’ordre 1 dont S est solution sur ]−2; 2[.

EX. 3 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4630

• On utilisera dans un premier temps le théorème de dérivation termes à termes pour les séries entières pour avoir
une expression de S′(x).

• On essaiera alors de scinder l’expression de S(x) en plusieurs sommes qui s’obtiennent à partir de S(x) et S′(x).

Mobiliser toutes ses connaissances

EX. 4 | Réf. 4432

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière
∑ n!

1× 3× . . .× (2n+ 1)
x2n+1.

2. En notant R le rayon de convergence de cette série et S sa somme sur ]−R;R[, montrer que S est solution de
l’équation différentielle (E) suivante :

(⋆) :
(
x2 − 2

)
y′ + xy + 2 = 0

3. Résoudre cette équation différentielle et en déduire l’expression de S sur ]−R;R[.

EX. 4 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4432

Pour s’occuper les jours de pluies

EX. 5 | Réf. 4342

On désigne par (⋆) l’équation différentielle linéaire d’ordre 2 suivante :

(⋆) : x2y′′ − x
(
2x2 − 1

)
y′ −

(
2x2 + 1

)
y = 0

1. Soit f : x 7−→ 1

x
définie sur R∗.

Montrer que f est une solution de (⋆) sur chacun des intervalles ]−∞; 0[ et ]0; +∞[.

2. On se propose dans cette question de déterminer les fonctions solutions de (⋆) qui sont développables en série
entière.
Soit alors

∑
anx

n une série entière de rayon de convergence R > 0 dont on note S la somme, c’est à dire que :

∀x ∈ ]−R;R[ , S(x) =

+∞∑
n=0

anx
n.

On suppose pour la suite de cette question que la fonction S est solution de (⋆) sur ]−R;R[.

a. Exprimer pour x ∈ ]−R;R[, S′(x) et S′′(x).

b. Démontrer que a0 = 0 et que pour tout entier n ≥ 2, on a : an =
2

n+ 1
an−2.

c. Calculer a2. Plus généralement, que vaut an si n est un entier pair ?

d. Si n est impair, on écrit n = 2p+ 1 où p ∈ N.
Pour tout entier p supérieur ou égal à 1, exprimer a2p+1 en fonction de a2p−1.

Montrer alors que pour tout entier naturel p : a2p+1 =
a1

(p+ 1)!
.
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3. Déterminer le rayon de convergence de la série entière
∑
p≥0

x2p+1

(p+ 1)!
.

4. Donner, sans démonstration, les développements en série entière des fonctions x 7−→ e x et x 7−→ e x2

.

5. On note pour tout réel x, g(x) =
+∞∑
p=0

x2p+1

(p+ 1)!
. Que vaut g(0) ?

Exprimer pour tout réel x non nul, g(x) en fonction de e x2

et de x.

6. Préciser la dimension de l’espace vectoriel des solutions sur ]0; +∞[ de l’équation différentielle (⋆), puis exprimer
les solutions de (⋆) sur l’intervalle ]0; +∞[ à l’aide des fonctions f et g.

EX. 5 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 4342

1. Il suffit d’exprimer les dérivées premières de f et de vérifier que f sataisfait à (⋆) sur chacun des deux intervalles
demandés.

2. a. C’est l’application du théorème de dérivation pour les séries entières.

b. On injecte dans l’équation différentielle (⋆) le développement en série entière de S, S′, S′′, on réindexe les
sommes, on les regroupe et ou utilise l’unicité du développement en série entière pour obtenir les relations
demandées.

c. RAS

d. Il suffit de manipuler la relation obtenue précédemment dans le cas où n = 2p+ 1.

3. On utilise le critère de d’Alembert pour les séries numériques.

4. RAS

5. g(0) est immédiat. Pour g(x), on utilise les développements en série entière que l’on vient de rappeler.

6. C’est du cours !
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