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Mines Maths 2 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Philippe Bouafia (professeur agrégé en école d’ingé-
nieurs) ; il a été relu par Thierry Limoges (professeur en CPGE) et Florian Metzger
(professeur en CPGE).

Le sujet porte sur l’approximation de fonctions continues par des fonctions poly-
nomiales ou par des produits de fonctions polynomiales avec la fonction x 7→ e−x2/2.
• La partie I réunit quelques résultats nécessaires aux développements des parties
suivantes. On y introduit la fonction Γ d’Euler, dont on prouve les propriétés
élémentaires. La partie se termine par plusieurs questions de cours faciles sur
la notion de projection sur un sous-espace de dimension finie d’un espace pré-
hilbertien.

• La partie II est consacrée à l’étude de l’espace vectoriel Eα (pour α > −1) des
fonctions continues f : [ 0 ; +∞ [→ R telles que l’intégrale∫ +∞

0
xαe−xf(x)2 dx

soit convergente. Cet espace est le cadre d’étude pour les théorèmes d’approxi-
mation qui seront étudiés dans la dernière partie. Il est suffisamment général
pour inclure toutes les fonctions polynomiales, qui jouent un rôle primordial en
analyse. Il est muni d’un produit scalaire naturel 〈·, ·〉 défini par

∀(f, g) ∈ Eα2 〈f, g〉 =
∫ +∞

0
xαe−xf(x)g(x) dx

Ce produit scalaire induit la norme ‖ · ‖α. Son importance vient du fait que
les fonctions de Eα peuvent être approchées par des fonctions polynomiales en
norme ‖ · ‖α. On construit une famille orthogonale (pour ce produit scalaire)
de fonctions polynomiales, les polynômes de Laguerre.
• La dernière partie constitue le cœur thématique de l’épreuve, même si le trai-
tement intégral des deux premières a déjà permis au candidat de prouver sa
valeur. Elle contient les questions les plus délicates. Les deux dernières, no-
tamment, établissent des théorèmes d’approximation qui justifient le titre de
l’épreuve.

Si les deux premières parties sont indépendantes, leurs résultats sont abondam-
ment utilisés dans la troisième partie, qui exigeait de bonnes capacités de synthèse.
Dans l’ensemble, le sujet, de longueur raisonnable, contient nombre de questions très
abordables, y compris dans la dernière partie, et fait appel à des outils classiques
d’analyse : séries entières, interversion série-intégrale et famille de polynômes ortho-
gonaux.
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Indications

Partie I

1 Pour tout x > 0, étudier l’intégrabilité de la fonction t 7→ tx−1e−t en 0 et en +∞.
2 Effectuer une intégration par parties.
3 Appliquer la règle de d’Alembert.
7 Appliquer le théorème de Pythagore.

Partie II

8 Développer (|a| − |b|)2.
11 Par des arguments de linéarité, il suffit de montrer que les fonctions monomiales,

c’est-à-dire de la forme x 7→ xn, où n ∈ N, appartiennent à Eα.
13 Calculer ϕn(n) à l’aide de la formule de Leibniz.
15 Montrer que la fonction ϕn(k) s’écrit comme une combinaison linéaire de fonctions

de la forme x 7→ xβe−x, avec β > 0.
16 Intégrer par parties de manière successive.
17 Montrer que la fonction ψn(n) est constante.

Partie III

18 Calculer 〈fk, ψn〉 à l’aide d’intégrations par parties successives, puis reconnaître
dans la somme

+∞∑
n=0

〈fk, ψn〉
‖ψn‖α2

un cas particulier de la somme de la question 4, à un coefficient multiplicatif près.
19 Calculer d’une part ‖fk‖α2 et appliquer d’autre part le résultat de la question 7.
20 Effectuer une projection orthogonale sur VN, avec N bien choisi.
21 Remarquer que, pour tout x ∈ R+, on a g(x) = f(e−x), où g est définie dans

l’énoncé.
22 Utiliser le résultat de la question 21, et approcher à leur tour les fonctions fk par

des polynômes.
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I. Résultats préliminaires
1 Soit x ∈ R∗+. Montrons en premier lieu que la fonction t 7→ tx−1e−t, définie et
continue sur R∗+, y est intégrable, ce qui établira que la fonction Γ est bien définie
en x. Pour cela, étudions l’intégrabilité de cette fonction aux extrémités du domaine
d’intégration.
• Étude en 0 : puisque lim

t→0
e−t = 1, on a l’équivalence suivante

tx−1e−t ∼
t→0

1
t1−x

De plus, comme 1 − x < 1, la fonction positive t 7→ 1/t1−x est intégrable
sur ] 0 ; 1 ] par le critère de Riemann. Par équivalence, il en est de même pour
la fonction t 7→ tx−1e−t.

• Étude en +∞ : cette fois, on a la relation de négligeabilité tx−1e−t = o
(
e−t/2)

valable en +∞. En effet,
tx−1e−t

e−t/2 = tx−1e−t/2 −→
t→+∞

0

par croissances comparées. L’intégrabilité sur [ 1 ; +∞ [ de la fonction t 7→ e−t/2

implique alors celle de la fonction dominée t 7→ tx−1e−t.
Il résulte de la discussion précédente que la fonction t 7→ tx−1e−t est intégrable
sur R∗+. Comme elle est à valeurs strictement positives, son intégrale sur ] 0 ; +∞ [ est
elle-même strictement positive.

La fonction Γ est bien définie et est à valeurs dans R∗+.

2 Soit x ∈ R∗+. Les applications t 7→ e−t et t 7→ tx/x sont de classe C 1 sur R∗+.
Par croissances comparées, txe−t → 0 lorsque t → +∞. De plus, en partant de
l’écriture txe−t = exp (x ln t− t), on montre, par composition de limites, que

lim
t→0+

txe−t = lim
−∞

exp = 0

La paragraphe précédent établit l’existence du crochet[
tx

x
e−t
]+∞

0
= lim
t→+∞

tx

x
e−t − lim

t→0+

tx

x
e−t = 0− 0 = 0

Il en résulte que les intégrales∫ +∞

0
tx−1e−t dt et 1

x

∫ +∞

0
tx (−e−t) dt

sont de même nature. La première est convergente d’après le résultat de la question 1.
On peut ainsi effectuer l’intégration par parties suivante∫ +∞

0
tx−1e−t dt =

[
tx

x
e−t
]+∞

0
− 1
x

∫ +∞

0
tx (−e−t) dt = 1

x

∫ +∞

0
t(x+1)−1e−t dt

ce qui revient à dire que
∀x ∈ R∗+ Γ(x+ 1) = xΓ(x)

On peut étendre la fonction Γ à Rr {0,−1,−2, . . . } de sorte que la formule
précédente reste valable. Pour cela, on définit d’abord Γ(x) = Γ(x + 1)/x
pour tout x ∈ ]−1 ; 0 [, puis on réutilise cette formule pour définir Γ(x)
pour x ∈ ]−2 ;−1 [, et ainsi de suite. Cependant, la formule intégrale de la
question 1 n’est valable que pour x ∈ R∗+.
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Un calcul direct donne Γ(1) = 1. À l’aide de la formule précédente, on peut
prouver par récurrence que Γ(n+1) = n ! pour tout entier n ∈ N. En ce sens,
la fonction Γ généralise les factorielles. Elle trouve ainsi des applications dans
tous les domaines des mathématiques, y compris en arithmétique.

3 Notons d’abord que an > 0, comme on l’a vu à la question 1, pour tout n ∈ N.
Soit x ∈ R∗. En vue d’appliquer la règle de d’Alembert, on calcule le quotient∣∣∣∣an+1x

n+1

anxn

∣∣∣∣ = Γ(n+ α+ 2)
(n+ 1) !

n !
Γ(n+ α+ 1) |x|

= (n+ α+ 1)Γ(n+ α+ 1)
(n+ 1)n !

n !
Γ(n+ α+ 1) |x| (question 2)∣∣∣∣an+1x

n+1

anxn

∣∣∣∣ = n+ α+ 1
n+ 1 |x| −→

n→+∞
|x|

Ainsi, lorsque |x| < 1, la série
∑
anx

n converge absolument, et lorsque |x| > 1,
elle diverge grossièrement. On conclut que

La série entière
∑
anx

n a pour rayon de convergence 1.

Qu’en est-il de la convergence au bord de l’intervalle ]−1 ; 1 [, c’est-à-dire aux
points x = −1 et x = 1 ?
• Cas α > 0 et x = −1 : le calcul précédent montre que

∀n ∈ N
an+1

an
= n+ α+ 1

n+ 1 > 1

Ainsi, la suite positive (an)n∈N est croissante. Comme de plus, a0 > 0,
il s’en suit que (an)n∈N ne converge pas vers 0 et que la série

∑
an(−1)n

diverge grossièrement.
• Cas α ∈ ]−1 ; 0 [ et x = −1 : On observe d’abord que la série de terme
général an(−1)n est alternée. Comme

∀n ∈ N
an+1

an
= n+ α+ 1

n+ 1 6 1

et que la suite (an)n∈N est positive, elle est décroissante. Il ne reste
plus qu’à prouver qu’elle tend vers 0 pour pouvoir appliquer le critère
spécial des séries alternées et conclure à la convergence de

∑
an(−1)n.

On remarque que, pour tout n ∈ N, on a

ln an+1 − ln an = ln
(
an+1

an

)
= ln

(
1 + α

n+ 1

)
ln an+1 − ln an ∼

α

n+ 1 ∼
α

n
(α 6= 0)

Par comparaison avec la série de terme général α/n de signe négatif,
la série de terme général ln an+1− ln an diverge vers −∞. On en déduit
par télescopage que

ln an − ln a0 =
n−1∑
k=0

(ln ak+1 − ln ak) −→
n→∞

−∞

d’où le fait que an → 0 lorsque n→∞.
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