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Centrale Maths 1 PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sélim Cornet (ENS Paris-Saclay) ; il a été relu par
Guillaume Duboc (ENS Lyon) et Tristan Poullaouec (professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’étudier différents aspects de l’équation de diffusion, aussi ap-
pelée équation de la chaleur. Comme on fêtait en 2018 le 250e anniversaire de la
naissance de Joseph Fourier, dont les travaux sont à l’origine de la théorie analytique
de la chaleur, il est possible que ce problème ait été conçu dans le but de lui rendre
hommage. Il est constitué de quatre parties.

• Dans la première, on définit la transformée de Fourier d’une fonction continue
et intégrable, et on établit quelques propriétés de cette transformation.

• La deuxième partie vise à démontrer l’existence et l’unicité d’une solution de
l’équation de diffusion satisfaisant certaines conditions de domination et condi-
tions aux limites. On commence par exhiber une solution, puis on utilise la
transformée de Fourier pour prouver son unicité. Il est nécessaire dans cette
partie de faire preuve d’un certain recul, car il faut fréquemment faire appel à
des résultats démontrés plusieurs questions auparavant.

• On s’intéresse dans la troisième partie à la résolution de l’équation de diffusion
d’un point de vue numérique. Une méthode d’approximation des solutions par
différences finies est présentée ; il s’agit d’une généralisation de la méthode
d’Euler pour les équations différentielles. On justifie d’abord le choix de la
méthode numérique, puis on établit une condition nécessaire et suffisante pour
que cette méthode soit stable grâce à des outils d’algèbre linéaire.

• Enfin, la dernière partie porte sur un modèle microscopique de diffusion : on s’in-
téresse au mouvement d’une particule sous l’effet de chocs avec des particules
voisines, ce qui mène à l’étude d’une marche aléatoire.

Ce sujet est de longueur et de difficulté raisonnables, y compris sur le plan calcu-
latoire. La difficulté est progressive au sein de chaque partie : les premières questions
sont des applications directes du cours tandis que les dernières sont plus techniques.
Ce problème conduit en outre à mettre en œuvre de nombreux raisonnements clas-
siques d’analyse, d’algèbre linéaire et de probabilités : il permet donc de réviser de
larges pans du programme et constitue un très bon sujet d’entraînement.
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Indications

2 Effectuer un changement de variable pour se ramener à l’intégrale dont la valeur
est donnée par l’énoncé.

5 Appliquer le théorème de continuité des intégrales à paramètre.

6 Commencer par montrer que f admet une limite finie en +−∞ en exploitant
l’intégrabilité de f ′, puis prouver que cette limite est nulle.

7 Faire une intégration par parties.

9 Partir de l’expression de Mp et intégrer par parties.

10 Développer la fonction cosinus en série entière.

11 Commencer par démontrer que pour tout ξ ∈ R,
∫ +∞

−∞
exp(−x2) exp(−i2πξx) dx =

∫ +∞

−∞
exp(−x2) cos(2πξx) dx

Utiliser alors le résultat de la question 10.

15 Appliquer le théorème de convergence dominée.

16 Utiliser le théorème de dérivation des intégrales à paramètre. On pourra s’ap-
puyer sur les propositions (i) à (iii) pour montrer que l’hypothèse de domination
est satisfaite.

17 Se rappeler que pour tout t > 0,
∂f

∂t
(t, ·) = ∂2f

∂x2
(t, ·), et faire appel aux résultats

des questions 7 et 16.

18 Résoudre l’équation différentielle obtenue à la question précédente.

22 Déterminer un réel λt,σ tel que les fonctions f(t, ·) et λt,σg√σ2+2t aient la même
transformée de Fourier.

23 Montrer que I est dérivable et que sa dérivée est nulle.

26 Appliquer la formule de Taylor-Young.

27 Regrouper les termes de rang n et de rang n+1, puis réécrire matriciellement la
relation obtenue.

29 Montrer l’implication directe par contraposée en choisissant F0 parmi les vecteurs
propres de A. Pour la réciproque, décomposer un vecteur F0 arbitraire dans une
base de vecteurs propres de A.

32 Établir une expression du terme général de la suite (yk)k∈[[ 0 ; q+1 ]] à partir de
la relation de récurrence linéaire d’ordre 2 satisfaite par cette suite. Déterminer
alors pour quels réels θ les conditions y0 = yq+1 = 0 sont vérifiées.

34 Remarquer que les vecteurs propres de B sont aussi vecteurs propres de A.
Déterminer alors une condition suffisante pour que les valeurs propres de A soient
à valeurs dans [−1 ; 1 ] indépendamment du choix de q, puis montrer que cette
condition est aussi nécessaire.

37 Exprimer d’abord Sn en fonction de Zn.

39 Utiliser un encadrement de la partie entière.

40 Appliquer la formule des probabilités totales pour un système complet d’événe-
ments bien choisi.
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I. Préliminaires

1 Remarquons d’abord que la fonction gσ est définie et continue sur R, étant la
composée de fonctions usuelles. Il faut donc étudier son intégrabilité au voisinage
de +∞ et −∞. D’après le théorème des croissances comparées,

x2gσ(x) =
x2

σ
√
2π

exp

(

− x2

2σ2

)

−−−−→
x→+∞

0

Cela signifie que gσ(x) = o
(

1/x2
)

au voisinage de +∞. Or la fonction x 7→ 1/x2 est
positive et intégrable sur [ 1 ; +∞ [ selon le critère de Riemann. D’après le théorème
de comparaison des fonctions à valeurs positives, la fonction gσ est par conséquent
intégrable sur [ 1 ; +∞ [. De même, gσ(x) = o

(

1/x2
)

au voisinage de −∞, la fonction
gσ est donc aussi intégrable sur ] −∞ ;−1 ]. En conclusion,

La fonction gσ est intégrable sur R.

On aurait également pu remarquer que la fonction gσ est paire. Le fait qu’elle
soit intégrable au voisinage de +∞ implique donc qu’elle l’est aussi au voisi-
nage de −∞.

2 Calculons la valeur de l’intégrale de gσ en effectuant le changement de variable
u = x/(σ

√
2). Celui-ci s’inverse en x = σ

√
2u, ce qui donne dx = σ

√
2 du. Comme σ

est strictement positif, il vient alors
∫ +∞

−∞
gσ(x) dx =

1

σ
√
2π

∫ +∞

−∞
exp

(

− x2

2σ2

)

dx

=
1

σ
√
2π

∫ +∞

−∞
exp(−u2)σ

√
2 du

∫ +∞

−∞
gσ(x) dx =

1√
π

∫ +∞

−∞
e−u2

du

dont on conclut que
∫ +∞

−∞
gσ(x) dx = 1

L’intégrale
∫ +∞

−∞
exp(−x2) dx

porte le nom d’intégrale de Gauss, et son calcul peut s’effectuer de plusieurs
manières. On trouvera par exemple une méthode utilisant les intégrales de
Wallis dans le sujet CCP Maths 1 PSI de 2013.

3 La fonction gσ est la composée de fonctions usuelles et elle est de classe C∞ sur R.
Calculons sa dérivée. Pour tout x ∈ R,

g′σ(x) =
1

σ
√
2π

× −2x

2σ2
exp

(−x2

2σ2

)

= − x

σ3
√
2π

exp

(−x2

2σ2

)

Pour tout x ∈ R, g′σ(x) est du signe de −x car l’exponentielle est toujours positive.

La fonction gσ croît donc sur ] −∞ ; 0 [ et décroît sur ] 0 ; +∞ [.
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Calculons la dérivée seconde. Pour tout x ∈ R,

g′′σ(x) = − 1

σ3
√
2π

(

1× exp

(−x2

2σ2

)

+ x× −2x

2σ2
exp

(−x2

2σ2

))

=
1

σ5
√
2π

(

x2 − σ2
)

exp

(−x2

2σ2

)

Celle-ci est du signe de x2 − σ2 : elle est positive sur ] −∞ ;−σ ] ∪ [σ ; +∞ [, négative
sur [−σ ;σ ] et s’annule en changeant de signe en −σ et σ. Le tableau de variations
et l’allure de la courbe représentative de gσ sont donnés ci-dessous.

x −∞ 0 ∞
g′σ(x) + 0 −

1/(σ
√
2π)

gσ(x) ր ց
0 0

On peut s’aider pour le tracé des remarques suivantes :

• La fonction gσ est clairement paire : sa courbe représentative est symétrique
par rapport à l’axe des ordonnées.

• lim
x→+∞

gσ(x) = 0 d’après les croissances comparées : la courbe admet une asymp-

tote d’équation y = 0 au voisinage de +∞.

• g′σ(0) = 0, la courbe possède donc une tangente horizontale au point 0.

• La dérivée seconde de gσ change de signe en −σ et σ. La courbe présente par
conséquent des points d’inflexion en −σ et σ.

x

y

p p−σ −σ0

4 Soit ξ ∈ R. Pour tout x ∈ R, |f(x) exp(−i2πξx)| = |f(x)| et |f | est intégrable sur
R par hypothèse. Donc

La fonction x 7→ f(x) exp(−i2πξx) est intégrable sur R pour tout ξ ∈ R.

5 Posons h(x, ξ) = f(x) exp(−i2πξx) pour tous x, ξ ∈ R, et appliquons le théorème
de continuité des intégrales à paramètre.

• Pour tout ξ ∈ R, x 7→ h(x, ξ) est continue par morceaux (et même continue).

• Pour tout x ∈ R, ξ 7→ h(x, ξ) est continue.

• Pour tout (x, ξ) ∈ R
2, |h(x, ξ)| = |f(x)| et cette fonction est intégrable sur R.

Par conséquent La fonction F(f) est continue sur R.

6 Pour tout x ∈ R, f(x)− f(0) =

∫ x

0

f ′(t) dt

Comme f ′ est intégrable sur R, cette intégrale converge lorsque x tend vers +∞.
Ainsi, f possède une limite finie ℓ en +∞, et par continuité de la valeur absolue,

|f(x)| −−−−→
x→+∞

|ℓ|
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