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Exercice 1 : 1) Montrer que pour tout réel x, on a

∞∑

n=0

n + 2

n!
xn = (x + 2)ex.

2) On considère l’équation différentielle

(E) xy′ + y = (x + 2)ex.

Montrer que (E) admet une unique solution f de la forme f(x) =
∑∞

n=0 anx
n

et préciser le rayon de convergence de la série obtenue.
3) a) Montrer que pour tout réel x,

ex − 1

x
=

∞∑

n=0

xn

(n + 1)!
.

b) Utiliser la décomposition
1

n!
=

(n + 2)

(n + 1)!
− 1

(n + 1)!
pour trouver l’ex-

pression de f(x).

Exercice 2 : Soit 0 < α < π et f la fonction 2π-périodique et paire,
définie par

f(x) =

{
1 si x ∈ [0, α[
0 si x ∈ [α, π[

1) Dessiner le graphe de cette fonction sur [−3π, 3π].
2) Déterminer la série de Fourier de f .
3) En considérant le point x = α, montrer (avec justification) que

∞∑

n=1

sin(2αn)

n
=

π

2
− α



pour 0 < α < π.
4) Montrer que la série de terme général un = (−1)n

2n+1
converge et retrouver

la valeur de sa somme à l’aide de 3).

Exercice 3 : Des tubes électroniques sont fabriqués à la chaine. On
sait qu’un tube choisi au hasard est défectueux avec une probabilité de 0, 08.
Mais on ne sait pas quels tubes sont defectueux et lesquels ne le sont pas.

Sur chacun des tubes, on effectue donc un test pour en contrôler la qualité.
Lorsque le tube est défectueux, le test le détecte correctement avec une

probabilité de 0, 95. Par contre, lorsqu’il est de bonne qualité, le test l’indique
défectueux avec une probabilité de 0, 03.

1)Quel est le pourcentage de tubes indiqués défectueux par le test?
2)Parmi les tubes indiqués non défectueux, quel est le pourcentage de

ceux qui ont effectivement un défaut?
3)Quel est le taux d’erreur du test, c’est à dire quelle est la fraction des

tubes pour laquelle le test donne la mauvaise reponse?
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