
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/33

Centrale Maths 1 MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Serge Bouju (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Julien Reygner (École Polytechnique) et Paul Pichaureau (Professeur en CPGE).

Ce problème – très long – est consacré à l’étude de l’existence de solutions définies
sur R, 2π-périodiques, impaires et non nulles, à l’équation différentielle d’inconnue y

(Eλ) : y′′ + (λ− q) y = 0

où q est une fonction donnée de classe C 1 sur R, 2π-périodique et impaire, et λ est
un paramètre réel. On y démontre principalement que de telles solutions existent si,
et seulement si, λ est l’un des termes d’une suite (λk)k>1

de nombres réels, dont on
établit quelques propriétés.

Le sujet s’articule en cinq parties assez largement indépendantes. Il utilise princi-
palement les résultats du cours sur les espaces préhilbertiens, les suites de fonctions,
les séries de Fourier et les équations différentielles (linéaires ou non).

• Dans la partie I, on interprète le problème en terme de recherche des éléments
propres d’une application linéaire Q – en un sens précisé par l’énoncé, qui
généralise la notion d’élément propre d’un endomorphisme. On traite ensuite
le cas particulier où q est une fonction constante.

• La partie II est consacrée à l’étude d’un problème approché, dans lequel on re-
cherche les polynômes trigonométriques impairs y non nuls, de degré au plus n,
qui sont solutions de l’équation

Πn(y
′′ + (λ− q) y) = 0

où n ∈ N
∗ et Πn(f) désigne la somme partielle de Fourier d’indice n d’une

fonction f . On montre que cela revient à étudier la réduction d’un endomor-
phisme symétrique Qn de l’espace vectoriel Vn des polynômes trigonométriques
impairs de degré au plus n. L’étude des valeurs propres de Qn permet ensuite
par passage à la limite sur n de définir une suite (λk)k>1

de nombres réels.

• La partie III est consacrée à l’obtention d’une suite (µk)k>k0
de valeurs propres

de Q. Pour ce faire, on considère un problème de Cauchy associé à l’équa-
tion (Eλ) dans le cas où λ > 0. On se ramène, grâce à une utilisation justifiée
de coordonnées elliptiques, à deux problèmes de Cauchy d’ordre 1. On étudie
ensuite le comportement asymptotique de la suite (µk)k>k0

.

• Dans la partie IV, on démontre que la suite (λk)k>1
introduite en fin de partie II

est exactement la suite des valeurs propres de Q.

• Enfin, en partie V, on établit que les suites (λk) et (µk) des parties II et III coïn-
cident à partir d’un certain rang. On en déduit le comportement asymptotique
de la suite (λk).
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Indications

I. Quelques résultats généraux

I.A.1 Considérer la fonction z : x 7→ −y(−x).

I.B.1 Rechercher les solutions 2π-périodiques et impaires de y′′ + µ y = 0, où µ
est un paramètre réel.

II. Problème approché de dimension finie

II.A.3 Utiliser une intégration par parties, puis la question II.A.2.

II.B.2.b Utiliser la formule de Grassmann donnant la dimension de la somme de
deux sous-espaces vectoriels, puis les décompositions dans les bases ortho-
normales de vecteurs propres.

II.B.2.c Considérer Vect (e1,n−1, e2,n−1, . . . , ek,n−1) et Vect (ek,n, ek+1,n, . . . , en,n).

III. Une suite de valeurs propres de Q

III.A.1 Commencer par définir rλ. Puis, pour la fonction θλ, utiliser le théorème
du relèvement.

III.A.2 Dériver les relations de la question précédente.

III.B.1 Utiliser l’inégalité de la moyenne.

III.B.2 Remarquer que θλ est solution de (Tλ).

III.B.3 Utiliser une intégration par parties pour majorer

∣

∣

∣

∣

∫ 2π

0

q(t) cos(2
√
λ t) dt

∣

∣

∣

∣

.

III.B.4.a À l’aide du théorème des valeurs intermédiaires, construire la suite par
récurrence.

III.C.1 Procéder comme en I.A.1.

III.C.2 Exprimer rλ à l’aide d’une intégrale.

IV. Valeurs propres de Q

IV.A.1.d Se servir des deux questions précédentes.

IV.A.2.c Utiliser la méthode de variation des deux constantes pour l’équation diffé-
rentielle y′′ = (q − α) y − zn.

IV.A.2.d Se ramener à un segment centré en 0 dont la longueur est multiple de 2π.

IV.A.2.e Utiliser la norme usuelle N2 des fonctions continues sur un segment et la
double inégalité triangulaire associée.

IV.B.1 Utiliser I.A.1. pour la stricte croissance.

IV.B.2.a Utiliser l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans E et la question II.B.2.b.

IV.B.2.b Poser pour commencer xk,n = (ek,n | sm)2. Trouver à l’aide de la question
précédente un rang k0 et une suite (ξk)k>k0

tels que |xk,n| 6 ξk si k > k0.

IV.B.4 Suivre l’indication de l’énoncé et calculer de deux façons (e |Q(ek)).

V. Comportement asymptotique

V.A.1 Utiliser le fait qu’une fonction continue positive d’intégrale nulle sur un
segment est identiquement nulle sur ce segment.

V.A.2.b Démontrer qu’à partir d’un certain rang, λk est la seule valeur propre de Q
à être élément de Ik.
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I. Quelques résultats généraux

I.A.1 L’équation (Eλ) est une équation différentielle linéaire homogène du second
ordre, dont les coefficients sont continus sur R et dont le coefficient devant y′′ est une
fonction ne s’annulant pas sur R. Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire affirme
que tout problème de Cauchy formé de l’équation différentielle (Eλ) et des conditions
initiales y(x0) = y0 et y′(x0) = y′0, où x0, y0 et y′0 sont trois réels donnés, admet
sur R une unique solution.

Le rapport du jury indique que, « de façon générale, le théorème de Cauchy-✎

Lipschitz n’est pas maîtrisé ; il y a confusion entre les problèmes y′ = F(x, y),
y′′ = F(x, y) et le cas particulier des équations différentielles linéaires. »
Au début d’une épreuve, n’hésitez pas à prendre le temps de rédiger très soi-
gneusement les premières questions avec toutes les justifications nécessaires :
ne pas réussir à y répondre correctement donne une mauvaise impression au
correcteur dès le départ (d’autant plus s’il s’agit de questions de cours !)

Considérons une solution y de (Eλ) sur R. Remarquons que la fonction y est par
définition deux fois dérivable sur R, et même de classe C 2 puisque sa dérivée seconde,
égale à (q − λ) y , est continue.

Supposons tout d’abord que y est impaire. Alors y(0) = y(−0) = −y(0), d’où

y(0) = 0

Réciproquement, supposons que y(0) = 0. Notons z la fonction définie sur R par
z : x 7→ −y(−x). Par composition, la fonction z est de classe C 2 sur R, avec

∀x ∈ R z′(x) = y′(−x) et ∀x ∈ R z′′(x) = −y′′(−x)

Soit x un nombre réel quelconque. On a

z′′(x) +
(

λ− q(x)
)

z(x) = −y′′(−x)−
(

λ− q(x)
)

y(−x)

La fonction q étant paire, on en déduit

z′′(x) +
(

λ− q(x)
)

z(x) = −
(

y′′(−x) +
(

λ− q(−x)
)

y(−x)
)

Enfin, la fonction y étant solution de (Eλ), il vient

z′′(x) +
(

λ− q(x)
)

z(x) = 0

ce qui prouve que z est solution de l’équation différentielle (Eλ). De plus,

z(0) = −y(0) = 0 et z′(0) = y′(0)

En conservant les notations du théorème de Cauchy-Lipschitz rappelé ci-dessus, et en
posant x0 = 0, y0 = 0 et y′0 = y′(0), on constate ainsi que y et z sont deux solutions
du problème de Cauchy correspondant. Par unicité de la solution d’un problème de
Cauchy associé à (Eλ), on en déduit que y = z, c’est-à-dire que pour tout nombre
réel x, y(x) = −y(−x). La solution y est donc une fonction impaire. Finalement,

Une solution y de (Eλ) est impaire si, et seulement si, y(0) = 0.
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I.A.2 L’équation (Eλ) étant linéaire, du second ordre, à second membre nul, et
à coefficient devant y′′ ne s’annulant pas, l’ensemble de ses solutions est un plan
vectoriel. Supposons qu’un couple (y, z) soit une base de solutions de (Eλ) de même
parité. Il existe donc ε ∈ {−1; 1} tel que

∀x ∈ R y(−x) = ε y(x) et ∀x ∈ R z(−x) = ε z(x)

En dérivant, on obtient

∀x ∈ R y′(−x) = −ε y′(x) et ∀x ∈ R z′(−x) = −ε z′(x)

Le wronskien du couple (y, z) étant la fonction w =

∣

∣

∣

∣

y z
y′ z′

∣

∣

∣

∣

= y z′ − y′ z, il résulte
des calculs précédents que, pour tout réel x,

w(−x) = −ε2
(

y(x) z′(x) − y′(x) z(x)
)

= −w(x)

Par conséquent, la fonction w est impaire, donc s’annule en 0. Or comme (y, z) est
une base de solutions de (Eλ), son wronskien en un point quelconque est non nul ;
en particulier, w(0) 6= 0. On obtient une contradiction. Ainsi, on en déduit que

(Eλ) ne peut admettre une base de solutions de même parité.

Notons Fλ(Q) un sous-espace propre de l’application linéaire Q, associé à une
valeur propre λ. Il forme clairement un sous-espace vectoriel de l’espace E2. L’espace
Fλ(Q) est l’ensemble des fonctions y éléments de E2 telles que Q(y) = λ y, ou encore
−y′′ + q y = λ y. L’ensemble Fλ(Q) est donc l’ensemble des solutions impaires et 2π-
périodiques de (Eλ). Par conséquent, c’est un sous-espace vectoriel du plan vectoriel
des solutions de (Eλ).

L’espace Fλ(Q) est alors de dimension finie, avec dimFλ(Q) 6 2. Comme λ est
valeur propre de Q, l’espace Fλ(Q) n’est pas réduit à {0}, d’où dimFλ(Q) > 1.
Supposons que dimFλ(Q) = 2. Alors une base (y, z) de Fλ(Q) est une base de
solutions impaires de Fλ(Q), ce qui contredit le résultat obtenu précédemment. Ainsi,
dimFλ(Q) = 1. En conclusion,

Les sous-espaces propres de Q sont de dimension 1.

I.B.1 Les valeurs propres de A (respectivement de B) sont les réels λ pour lesquels
l’équation différentielle y′′+(λ−a) y = 0 (respectivement y′′+(λ−b) y = 0) admet une
solution impaire 2π-périodique non identiquement nulle. Nous allons en conséquence
rechercher les valeurs du réel µ pour lesquelles l’équation différentielle y′′ + µ y = 0
admet une solution impaire 2π-périodique non identiquement nulle.

Recherchons parmi les solutions non nulles de y′′+µ y = 0, celles qui sont impaires
et 2π-périodiques. Distinguons trois cas.

• Cas où µ < 0. Soit y une solution impaire et 2π-périodique de l’équation
y′′ + µ y = 0. Alors y est du type

x 7−→ α ch (ωx) + β sh (ωx)

où ω =
√−µ et (α, β) ∈ R

2. Puisque y est impaire, y(0) = α = 0. De plus,
comme y est 2π-périodique, y(2π) = y(0), soit β sh (2πω) = 0. Or 2πω > 0,
d’où sh (2πω) > 0 ; puis β = 0, ce qui prouve que y = 0. Ainsi, dans le cas où
µ < 0, la seule solution impaire et 2π-périodique de l’équation y′′ + µ y = 0 est
la fonction nulle.
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