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Mines Maths 1 PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Gilbert Monna (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Jérôme Gärtner (ENS Cachan) et Sophie Rainero (Professeur en CPGE).

Le but du sujet est de démontrer un théorème de convergence des séries de fonc-
tions utilisé en théorie des probabilités, mais aucune connaissance sur les probabilités
n’est requise. Les 18 premières questions consistent à établir des résultats intermé-
diaires qui, à l’aide de quelques propriétés admises, permettent de prouver le théorème
de la limite centrale, à la question 19. Cela donne un problème intéressant et progres-
sif, quoique trop long pour une épreuve de 3 heures, avec suffisamment d’indications
pour rendre accessibles les points délicats. Il utilise principalement les propriétés des
intégrales dépendant d’un paramètre et le théorème de convergence dominée. On y
trouve quelques intégrales généralisées et un peu de topologie des espaces vectoriels
normés, mais les difficultés ne sont pas là.

• Les deux premières questions sont des applications directes du cours alors que
la question 3 se traite avec un théorème rappelé en introduction.

• La partie II est assez facile, bien qu’on y trouve un peu de topologie.

• La partie III utilise la théorie de l’intégration ; cela reste très abordable, surtout
qu’un résultat qui nécessite un calcul pénible a fort heureusement été admis.

• Les difficultés techniques vont en augmentant dans la partie IV. Les cinq der-
nières questions sont difficiles.

Ce problème est à conseiller dès que le cours sur les intégrales généralisées dépen-
dant d’un paramètre est terminé.
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Indications

Partie I

2 Utiliser la caractérisation séquentielle d’une limite.

3 Choisir judicieusement la variable par rapport à laquelle on intègre en premier.

Partie II

4 Majorer |Tf (u)(x)| pour x réel quelconque, en utilisant la définition de ‖ · ‖∞.

5 Exploiter l’associativité de la loi ∗ (propriété admise après la question 3) et la
question 1.

6 Se servir de la question précédente et de la question 4.

7 Raisonner par récurrence en appliquant la question précédente.

Partie III

8 Effectuer un changement de variable pour montrer que gh est dans P(R). Pour la
première intégrale, observer la parité de la fonction intégrée et, pour la deuxième,
intégrer par parties.

9 Utiliser la propriété admise et un raisonnement par récurrence.

Partie IV

10 Raisonner par récurrence.

11 Utiliser les croissances comparées pour la première majoration.

12 Appliquer le théorème de dérivation d’une intégrale dépendant d’un paramètre.
Les conditions de domination sont données par la question précédente.

13 Exprimer les dérivées successives de Tgh (u) avec la formule de Leibniz, puis les
calculs faits à la question 11.

14 Utiliser un changement de variable.

15 Penser que gh appartient à P(R), ce qui permet d’exprimer la quantité à majorer
sous la forme d’une intégrale, puis découper l’intégrale en trois.

16 Découper en trois l’expression ‖Tfn(u) − Tf (u)‖∞ en y intercalant le terme
‖TfnTgh(u)− TfTgh(u)‖∞, utiliser ensuite les questions 4 et 12.

17 Pour le prolongement par continuité, on peut se servir de la formule de Taylor-
Young. Le reste est un calcul assez lourd mais sans astuce.

18 Exprimer
(

u(x−t)−u(x)+t u′(t)
)

/t2 à l’aide de u′′, en vous servant de la formule
de Taylor avec reste intégral. Écrire t2/2 sous la forme d’une intégrale puis utiliser
la propriété admise à la question 15.

19 Appliquer les questions dans un ordre judicieux.
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Le rapport du jury signale qu’une difficulté éprouvée par les candidats est
l’exploitation de résultats intermédiaires admis par l’énoncé. Il y en a effec-
tivement un certain nombre dans le problème, à commencer par le théorème
de Fubini. Il s’agit d’une compétence particulière, qui consiste à mettre en
application dans un temps court des résultats que l’on ne connaissait pas
auparavant. On est bien sûr plus performant sur ce genre d’exercice avec une
préparation minimale qui peut s’acquérir par la résolution de problèmes du
type de celui-ci. Le rapport évoque également la mauvaise connaissance des
candidats de la notion de la convergence d’une intégrale à l’infini. Comme on
ne peut pas faire grand chose dans ce problème sans maîtriser correctement
cette notion, il est conseillé de la travailler sérieusement si on est dans ce cas,
éventuellement avec des problèmes plus simples. Les généralités se terminent
par les conseils classiques : regarder globalement les questions similaires, déjà
pour ne pas laisser passer des résultats contradictoires, donner des références
très précises des résultats utilisés, éviter les affirmations non justifiées...

I. Préliminaires

1 La fonction g appartient à C0(R) donc elle est bornée sur R, c’est-à-dire qu’il
existe un réel M tel que

∀x ∈ R |g(x)| 6 M

On en déduit ∀x ∈ R ∀t ∈ R |f(t) g(x− t)| 6 M |f(t)|

Les fonctions sont continues et à valeurs positives. Ainsi, par majoration, la fonction
t 7→ f(t) g(x− t) est intégrable sur R pour tout x réel.

Pour tout x réel, l’intégrale
∫ +∞

−∞

f(t) g(x− t) dt converge.

Montrons maintenant la continuité de la fonction

x 7→

∫ +∞

−∞

f(t) g(x− t) dt

Les fonctions f et g étant continues, la fonction t 7→ f(t) g(x− t) est continue sur R

pour tout x réel et la fonction x 7→ f(t) g(x− t) est continue sur R pour tout t réel.
Par majoration,

∀(x, t) ∈ R
2 |f(t) g(x− t)| 6 M |f(t)|

La fonction f étant à valeurs positives, on a, pour tout t réel, M |f(t)| = M f(t).
Posons alors φ : t 7→ M f(t). La fonction φ est intégrable sur R puisque f l’est et

∀(x, t) ∈ R
2 |f(t) g(x− t)| 6 φ(t)

D’après le théorème de continuité d’une intégrale dépendant d’un paramètre,

La fonction x 7→

∫ +∞

−∞

f(t) g(x− t) dt est continue sur R.

Soit x un nombre réel fixé. On a

f ∗ g(x) =

∫ +∞

−∞

f(t) g(x− t) dt

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/17

Faisons le changement de variable affine u = x− t, du = −dt. Il vient

f ∗ g(x) =

∫

−∞

+∞

f(x− u) g(u) (−du) =

∫ +∞

−∞

f(x− u) g(u) du = g ∗ f(x)

car la variable d’intégration est une variable muette. On a bien

∀x ∈ R f ∗ g(x) = g ∗ f(x)

On lit dans le rapport du jury qu’il y a eu beaucoup d’erreurs graves à cette
question, comme : une fonction qui tend vers 0 à l’infini est intégrable sur R,
ou une fonction constante (non nulle...) est intégrable sur R... Il vaut mieux
être très attentif à ce que l’on écrit, surtout à la première question. Vous
risquez de faire d’entrée une très mauvaise impression.

2 Soit (xn)n∈N
une suite de réels de limite +∞. On définit la suite de fonctions de R

dans R (hn)n∈N
par

∀t ∈ R hn(t) = f(t) g(xn − t)

Pour t fixé, xn − t tend vers l’infini, ce qui implique que g(xn − t) tend vers 0,
c’est-à-dire que la suite de fonctions continues (hn)n∈N

converge simplement vers 0
sur R. La fonction g étant bornée par un réel positif M et la fonction f à valeurs
positives,

∀t ∈ R ∀n ∈ N |hn(t)| 6 M f(t)

La fonction Mf étant intégrable sur R, le théorème de convergence dominée assure que

lim
n→+∞

∫ +∞

−∞

hn(t) dt =

∫ +∞

−∞

lim
n→+∞

hn(t) dt = 0

On en déduit que pour toute suite (xn)n∈N
tendant vers +∞, la suite (f ∗ g(xn))n∈N

tend vers 0. Il en résulte, par la caractérisation séquentielle d’une limite, que f ∗ g(x)
tend vers 0 quand x tend vers l’infini. La démonstration est la même en utilisant une
suite (xn)n∈N

de limite −∞ quand x tend vers −∞, d’où

lim
x→+∞

f ∗ g(x) = lim
x→−∞

f ∗ g(x) = 0

Le rapport du jury indique que certains candidats vérifient correctement
l’hypothèse de domination dans cette question alors qu’ils n’ont pas su le
faire à la question précédente. Cela peut se comprendre, puisque le contexte
est peut-être plus familier, mais dans ce cas cela doit amener à un retour en
arrière.

3 Les fonctions f et g appartiennent à P(R) donc sont continues, à valeurs positives
et bornées. Cela permet, par un raisonnement identique à celui fait à la question 1,
de démontrer que f ∗ g est continue sur R.

Posons, pour tout couple (x, t) de réels, h(x, t) = f(t) g(x− t). La fonction h est
continue de R× R dans R. Comme g est bornée par un réel positif M,

∀(t, x) ∈ R
2 |h(x, t)| = f(t) g(x− t) 6 M f(t)
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