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Centrale Maths 1 PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Leclère (École Polytechnique) ; il a été relu par
Marianne Chapouly (Professeur en CPGE) et Sophie Rainero (Professeur en CPGE).

Ce long sujet propose dans un premier temps la démonstration du très joli théo-
rème de Borel qui affirme, pour toute suite a ∈ CN, l’existence d’une fonction de
classe C∞ dont a est la suite des dérivées au point 0. La preuve nécessite l’interven-
tion de l’ensemble W des fonctions C

∞ de R dans C à support compact, c’est-à-dire
nulles en dehors d’un segment. De telles fonctions sont relativement techniques à
construire car elles nécessitent, si elles ne sont pas identiquement nulles, l’existence
de deux points en lesquels les dérivées de tout ordre sont nulles, sans que la fonction
soit localement constante.

• La première partie, assez simple, exploite le cours sur les séries entières. L’ob-
jectif est de montrer que la réponse « naïve » qui consiste à proposer comme
solution du problème

f(x) =
+∞
∑

n=0

an
n!

xn

ne convient pas systématiquement, en exhibant notamment une suite a pour
laquelle il n’existe aucune solution développable en série entière.

• La deuxième partie étudie une première classe d’éléments de W . On utilise
pour cela une composée impliquant l’application x 7−→ e−1/x. Cette dernière
est l’exemple (ultra-classique) le plus simple de fonction définie sur R∗

+, prolon-
geable par continuité en 0 en une fonction de classe C∞ dont toutes les dérivées
sont nulles en 0. Il est indispensable d’en connaître les propriétés avant d’abor-
der les concours.
Cette partie s’achève par la preuve du théorème.

Les deux parties suivantes sont complètement indépendantes de ce qui précède.

• La troisième partie s’attaque au problème d’exhiber un élément de W dont les
dérivées ont une croissance arbitrairement imposée. Le résultat est à nouveau
remarquable bien que cette partie soit un peu pénible : les questions sont répé-
titives ; certains arguments sont souvent réutilisés quelques lignes plus loin au
sein de récurrences lourdes.

• La dernière partie introduit la notion d’espace de fonctions quasi-analytiques,
c’est-à-dire au sein duquel chaque élément est déterminé de manière unique à
partir de la suite de ses dérivées en un point. On établit notamment qu’un tel
ensemble ne contient aucun élément de W , et un lien entre cette notion et la
croissance modérée des dérivées de ses éléments.

Pour conclure, il s’agit d’un sujet technique, mais qui porte sur des thèmes pas-
sionnants des mathématiques, dont il introduit un outil fondamental, l’espace W ,
qui est très important notamment en théorie des distributions. La plupart des ré-
sultats exposés dans cette épreuve font partie du bagage scientifique et culturel de
master et de la préparation à l’agrégation.
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Indications

Partie I

I.A Utiliser la règle de dérivation terme à terme d’une série entière.

I.B Exploiter le résultat de I.A et identifier la série entière.

I.C Montrer que la série entière a un rayon de convergence nul.

Partie II

II.A.1.a Démonstration par récurrence.

II.A.1.b Par récurrence, majorer le degré, puis montrer que le coefficient de plus
haut degré est non nul.

II.A.2.a Fixer p, puis étudier la limite en 0+ par équivalent et changement de va-
riable. Idem pour la limite en 1−.

II.B.1 Calculer la dérivée de h.

II.B.2.a Étudier les dérivées successives de h en 0 et utiliser la formule de Leibniz.

II.B.2.b Déterminer la valeur de h sur [ 2 ; +∞ [.

II.B.2.c Seul Max
x∈[−1 ;1 ]

|ϕ(k)(x)| pose des difficultés.

II.C.2.a Calculer directement avec la formule de Leibniz.

II.C.2.d Majorer l’expression obtenue en II.C.2.a par inégalité triangulaire, puis en
utilisant la définition de βn.

II.C.3 Discuter suivant la position de j par rapport à n. Il faudra étendre la
formule donnée au II.C.2.a.

II.C.4 Vérifier que σ convient en dérivant terme à terme.

Partie III

III.A.2 Utiliser l’expression explicite obtenue en III.A.1 suivant les valeurs de x.

III.B.1 Introduire une primitive de f0.

III.B.2 Considérer x > a0+a1 et calculer f1(x). Faire de même avec x < −a0−a1.

III.B.3 Utiliser la définition de f1 et la question III.A.2.

III.B.4 Utiliser comme à la question précédente le caractère lipschitzien de f0.

III.C Réutiliser les méthodes de III.B, au sein d’une récurrence.

III.C.3 Distinguer, dans la récurrence, les cas p 6 n et p = n+ 1.

III.C.5 Démonstration par récurrence. Noter que
n
∑

k=0

ak 6 S et utiliser le théorème

de Fubini.

III.D.1.a Exprimer fn en fonction de fn−1, rassembler tout en une intégrale et utiliser
le résultat de la question III.C.4.

III.D.2 Les questions se déduisent des questions précédentes par passage à la limite
dans les inégalités.
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III.D.3 Intervertir limite et intégrale à l’aide du théorème de convergence dominée.

III.D.4.a Utiliser l’inégalité des accroissements finis.

III.D.4.b Repérer une somme télescopique.

III.D.4.d Passage à la limite dans les inégalités.

III.D.5 Mêmes méthodes qu’en III.D.4.

Partie IV

IV.A.1 Expliciter g(n)(x).

IV.A.3.a Réécrire la condition (IV.3) comme la monotonie d’une certaine suite.
Étudier ensuite le rapport de deux termes successifs de la suite suggérée
par l’énoncé.

IV.A.3.b Utiliser la formule de Leibniz pour obtenir une majoration explicite de la
dérivée d’ordre n du produit.

IV.B.2.a Utiliser la formule de Taylor avec reste intégral.

IV.B.2.b L’expression précédente permet de majorer la quantité |f(x)| par une suite
de limite nulle.

IV.B.2.c En raisonnant par récurrence, montrer que f est nulle sur tout intervalle
de la forme [−n/2B ;n/2B ].

IV.D.1 Utiliser la condition (IV.3) pour déterminer la monotonie de la suite (αn).

IV.D.2 Construire une fonction w comme dans la partie III à partir de la suite (αn).
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I. Intervention des séries entières

I.A Si une fonction f est développable en série entière sur ]−δ ; δ [, alors on peut
dériver terme à terme son développement en série. Par conséquent, pour tout k ∈ N,
et tout x ∈ ]−δ ; δ [

f (k)(x) =
+∞
∑

n=k

ann(n− 1) · · · (n− k + 1)xn−k

=
+∞
∑

n=0
an+k

(n+ k)!

n!
xn

En particulier, ∀k ∈ N f (k)(0) = akk!

I.B.1 Supposons qu’il existe une fonction f : R → C développable en série entière
sur ]−δ ; δ [ solution du problème. Alors si on note

∀x ∈ ]−δ ; δ [ f(x) =
+∞
∑

n=0
anx

n

la question précédente permet d’affirmer que

∀n ∈ N ann! = 2n

Réciproquement, considérons la série entière
+∞
∑

n=0

2n

n!
xn =

+∞
∑

n=0

(2x)n

n!
= e 2x

et remarquons que, pour n ∈ N, x ∈ R∗,

(2x)n+1/(n+ 1)!

(2x)n/n!
=

2x

n+ 1
−−−−→
n→∞

0

Ainsi, cette série entière a un rayon de convergence infini, ce qui assure que sa somme
répond au problème posé. En conclusion,

La fonction x 7→ e 2x convient, avec δ = +∞.

I.B.2 Comme précédemment, si f : x 7→
+∞
∑

n=0
anx

n est une solution du problème,
on obtient

∀n ∈ N ann! =

{

(−1)n/2n! si n pair
0 sinon

On reconnaît alors la série entière
∑

n>0

(−1)nx2n =
∑

n>0

(−x2)n

Notons que cette série entière a clairement pour rayon de convergence R = 1 car son
terme général est borné si et seulement si |x| < 1. Sa somme est alors donnée par la
formule donnant la somme des termes d’une suite géométrique soit

+∞
∑

n=0
(−x2)n =

1

1 + x2

Finalement, La fonction x 7→
1

1 + x2
convient, avec δ < 1.
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