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L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière
L'usage de rour matérier
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MP,

la calcutarrice, est interdit

Les cand,idats sont 'informés que la qualité d,e la réd,action et ile Ia présentation, la clarté et la précision d,es
raisonnements constitueront des éIérnents importants pour I'appréciat'ion des copies. Il conuient en particulier d,e
rappeler auec précisior, ,", Fefe**"r l iles questions abord,ées.
Si, au cours de I'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il Ie signalesur sa copie
les ra.r'sons des initiatives qu'il est amené à prendre.

et poursuit sa composition en expliquant

Le sujet de cette épreuve est composé de deux problèmes indépendants entre eux.

Problème

l-

Étude des solutions d'une équation différentielle
Sipestunentier22etr€N*,onnote,rVo,,(lR)l'espacevectorieldesmatricesàcoefficientsréels,àplignes
colonnes. Si p : r, Mo,.(JR) est noté simplement trlo(R)r c'est I'algèbre des matrices carrées réelles d'ordre p;
1o désignera la matrice identité de Mo(R.). Si M eMe,,(R), tM designe la matrice transposée de M.
Dans ce problème, n désigne un entier naturel 22.Le produit scalaire canonique de,Â,,1r,1(lR.) se notera (, )
et la norme associée sera notée ll.ll ; il est défini par (r,A) --+<r,y>:: \ x.

r

et

On considère une application continue,4, : IR+ ---+ ,,Vr(lR) telle que

Vt € 1R+, Vr e ,41,,1(lR), < A(t)n,r >: trA(t)r >
On note E4 I'ensemble des applications

F:

IR+

0.

--+,^4",r(lR) deux fois dérivables et vérifiant

vt € lR+, F"(t): A(t)F(t).

(1)

Lè"t Partie
Structure de ltensemble En

B(t): (r|,, ?)
'"
réel des solutions sur lR.+

on considère l'application B : lR+ --+ vVz,(lR) , t ?-+

/

I'est aussi. On note alors Es I'espace vectoriel

est conrinue puisque l,applicarion

de I'équation différentielle

n' =

B(t)r.

e)

Si F:

rp

R.+ ---+ "Âl',1(R) est une application deux fois dérivable, on lui associe I'application
: IR.+ ---+ M2,,1(JR) définie par :

vt € IR+, xp(t):

(f,t])

1.1. Vérifier que Xa est un espace vectoriel sur lR.
1.2. Détermination de la dimension de Xn
1.2.1. Soit tr': IR+ ---+ ",V,,1(lR) une application deux fois dérivable.
Montrer que F € En si, et seulement si, cp € Xg.
L.2.2. Montrer que I'application iD : Xa ----) EB, F r--+ rp est un isomorphisme d'espaces vectoriels réels.
L.2.3. En déduire la dimension de l'espace vectoriel réel Xn.
1.3. Montrer que' pour tout triplet (s,u,w) € IR+ x M,,r(lR) x,Â1,,1(R), il existe une unique application F,
éiément de X4, telle que F(s) : a et Ft(s) : w.

2è-" Partie
Quelques propriétés des solutions de l'équation différentielle

(l)

2.1. Soit F e En; on lui associe I'application .f , IR+ ---+ lR définie pa,r /(r) : llf'(t) ll2, t > 0.
2.L.L. Montrer que / est deux fois dérivable sur lR+ et exprimer sa dérivée seconde.
2.1.2. En déduire que Ia fonction / est convexe sur lR*.
2.2. On conserve les hypothèses et les notations de la question 2.1. précédente I on suppose de plus qu'il existe un
couple (tr,t2) e lR2 tel que 0 < fr < t2 et F(t) : F(tz) :0.
Epreuve de Mathématiques I

L/4

Tournez la page S.V.P.

Concours National Commun

-

Session 2015

-

MP

2.2.L. Montrer que, pour tout t e lh,t2l, /(t) : O.
2.2.2. Montrer que la fonction F est nulle.
2.3. Une famille de solutions non bornées de (1)
Soit o € yV,,r (lR) I on note Fo l'éléments de Xa tel que F"(0) : Fl@) : a.
Montrer que si u l0 alors Ia fonction , *-+ llfl(t)ll admet une limite infinie en foo.
2.4. Des normes sur !a
Soit ô un réel strictement positif.

2.4.1. Montrer que I'application ù : X,a ---+,,14",1(R) x ",V,,r(lR), F *--+ (F(0),F(ô)) est un isomorphisme

d'espaces vectoriels réels.

2.4.2. Montrer que I'application ll.lla ,,F'
'--+ llf(O)ll + llF(b)ll est une norme sur En.
2.4.3. Montrer également que l'application ll.ll-,6 : tr. r-+
lltr'(t)ll est une norme sur X4.
0ïeô
2.4.4. Justifier que les normes ll.ll-,a ut ll.lla, sur Xa, sont équivalentes.

3è-t Partie
Cornportement de solutions de l'équation différentielle

(I)

3.1. Une famille de suites dtéléments de En
Soit a € vl"l",r(lR) un vecteur non nul. Pour tout entier rn ) 1, on note g^,o l'unique élément de !,a vérifiant
s^,"(0) : a et g*,o(m) :0.
3.L.1. Montrer que, pour tout entier rn ) 1, I'application t *--+ llS-,"(t)ll est décroissante sur le segment [0, rn].
3.1.2. Montrer alors eue (g-,o)-eN* est une suite bornée de l'espace vectoriel normé (te,ll.llr).
3.1.3. Justifier que la suite (g-,o)-6x1" possède une sous-suite (go16,o)^eN. qui converge dans (Xa, ll.ll1) vers

un éIément noté go.

3.2. Une famille de solutions bornées de (1)
On conserve ici les notations de Ia question 3.1. précédente.
3.2.L. Montrer que la suite de fonctions (9o1-;,o)-.n' converge uniformément sur tout compact de IR.+ vers

I'application

go.

3.2.2. Montrer que g"(0) : o et que I'application t *-+ llg"(i)ll est décroissa.nte sur lR*.
3.2.3. Montrer que go est une solution bornée de l'équation différentielle (1).
3.3. Comportement asymptotique des solutions de l,équation différentietle (1)
On conserve ici les notations des questions et des parties précédentes. Soit (e1, ...,en) une base quelconque d.e
M",r(lR);onluiassocieunefamille (g"r,...,g".) d'applicationsconstruitescommeàlaquestionS.l.précédente
et on note E1 le sous-espace vectoriel de Xn engendré pa,r cette famille d'applications.
3.3.1. Montrer que les éléments de X1 sont des solutions bornées de l'équation différentielle (1).
3.3.2. Montrer que la famille (g"r,...,9".) est une base de X1.
3.3.3. Pour tout r.r € /4",r(lR), F| désigne l'éléments de ln vérifiant .F",(0) : 4(0) : u. Montrer que I'ensemble

E2:: {F";

u €,Âzln,r(lR)} est un sous-espace vectoriel de En, de dimension n.

3.3.4. Montrer que les sous-espaces vectoriels X1 et X2 sont supplémentaires dans Xa.
3.3.5. Montrer que Ea \ Er est un ouvert dense de In et que toute solution ,t" de l'équation différentielle (1)
si F e I,s \ E1, alors ll.F(t)ll_ * * oo ;
__t..:cve'ne : |.
I si F € E1, alors p uorrrËJ]riln*.

"rt

Problème

2

Un résultat de LIoUvILLE relatif aux fonctions harmoniques sur
Dans ce problème le nombre d est un entier naturel strictement positif. On note ll.llr

par llrllr

: !

Zd

I* norme définie sur lRd

d

l"nl, pour tout

t: (rr,...,ra) € IRd. Pour tout n eZd, on définit V(r)

le voisinage discret (sous

N:T

entendu dansZd) de o par :V(r): {y eZo; lly-rllr:1}.
Ce voisinage est l'ensemble des plus proches voisins de r, il est fini de ca.rdinal 2d.

Si,4estunepartienonvide deZd,onnotel(,4) I'ensembledesr €.4telsque V(a) c AetlAlecomplémentaire
/(A). On remarquera que pour ,4, : Zd on a I(A) : A et ôA: A, et pour A fini de cardinal 12d,, on a

dans :4 de

I(A) = 0 et ÔA: A.
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t

e I (A)

,

rrul.

sev(r)

Toutes les variables a.léatoires considérées dans ce problème sont supposées d.éfi.nies sur un même espace probaP) qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter.

bilisé (O,

"4,

Lè"t Partie
Fonctions harmoniques sur le graphe Zd
Dans les trois premières questions

d,e

cette par-tie on prend

d,: l.

4.1. Montrer qu'une fonction f , Z --+ lR est harmonique sur Z si, et seulement si, quel que soit I'entier relatif k,
on a f(lc + 2) - 2l& + 1) + /(k) : 0.
4.2. Montrer que l'ensemble des fonctions harmoniques sut Z est un espace vectoriel de dimension 2, préciser une
base de cet espace.

que I'ensemble des fonctions / : Z* --1 lR, harmoniques sur I(Z), est un espace vectoriel
dimension 4, préciser une base de cet espace. on commencera par déterminer 1(z*).

4.3. Montrer

d.e

Dans la sui,te il,e cette partie, d est un entier stri,ctement positiJ quelconque.

4.4. On considère une fonction f :Zd --+ JR, positive et harmonique sur Zd.
4.4.1. Montrer que, pour tout te eZd et tout l. eV(k), f (l) <2df @).
4.4.2. Montrer que, pour tout lc eZd et tout ! eZd, f @ <Qd)llt-klll f&).
4.4.3. Montrer que sî lc eZd et f (k):0, alors / est la fonction nulle.
4.4.4. Montrer que si / n'est pas Ia fonction nulle, alors, pour tout I e Vd,lIî$(l))

-

In(/(À))l S lll-Èllr ln(2d).

2è*" Partie
Un résultat de LTOUVILLE dans un cadre discret
L'objectif
Si

f

: Zd

d,e

-r

cette part'ie est d'établir Ie résultat suiuant drî d
IR est harmonique

et minorée (resp. majorée)

L'entier d est quelconque dans N* et la base canonique de
V

(i,j)

e

{1,...,d}2, "tl,

lrouvu,lp

sur

IRd

Zd,

alors

..

f

est constante.

est notée ("[1],..

.,"[q).

On a donc

: à :i:71'
{

On considère une suite de variables aléatoires (X,)".ru, qui sont mutuellement indépendantes et de même loi,
la loi uniforme sur I'ensemble D4: {-d,,-d, * 1,..., -1, 1, .. .,d - l,d}.
On définit une suite de variables aléatoires (Yr)rex' en posant
Yo

où, pour tout /c € N-, sign(k)

:

0, et

V n,

€ N, Y,+r

:

Yn

: #.

sign(X*) eflxnl),
d

Noter que chaque Y* est à valeurs dans Zd qu'on écrit Yn
variables aléatoires à valeurs

*

entières.

:DY*,i
j:L

elJl ; les composarftes Yn,5 d.e

y,

sont

d.es

La suite Y est appelée une marche aléatoire syrnétriquestn Zd, issue de 0. On modélise ainsi l,évolution d'un
point mobile sur Zd, qui à tout instant n choisit au hasard. uniforme un des 2d plus proches voisins d.e sa position
précédente Yr-1.

On considère aussi une variable aléatoire U, indépendante des Xn (et donc des y,) qui suit la loi de poisson
paramètreÀ>0fixé.
5.1. Soit g une fonction à valeurs réelles, définie sw Zd et vérifiant

de

3(o, b) e [0, +oo[2, V Ic e. Zd, ls(k)l < exp(allÈll1 + b).

5.1.1. Montrer que, pour tout entier naturel n ,lg(Y.)l < exp(on, * b).
5.1.2. En utilisant le théorème de transfert, montrer que I'espérance de la variable aléatoire g(Yy) existe et

établir I'inégalité

P(lsVu)D < exp(ô
Épt.nr" de Mathématiques I
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E(sVu)'): t g&)2P{Yu:È},enjustifiantl'existencedel'espéranceet
la sommabilité de la famille, mises en jeux dans biiX"" membres de cette égalité.
5.2. On considère une fonction I t Zd :f.IR+, harmonique sur Zd et vérifrant /(0) : 1. On rappelle un résultat
5.L.3. Montreraussilarelation

vu dans la première partie : f @) S (24lleil', pour tout tc eZd.
5.2.I". Montrer que les variables aléatoires /(Y1), pour j e N, et f (Y1r) admettent toutes un moment d'ordre
2 et prouver les relations

n(rva'):"-^Ë fiaQwr)

" nuvù):"-^Ë #"çv-0.

5.2.2. Montrer que, pour tout n € N, E(]Vù: /(0) : 1 et en déduire que.B(/(Yy)) : f.
5.3. On note f/ I'ensemble des fonctions f : Zd ---+ IR telles que E (/(fu)2) existe. Montrer que .I1 est un espace
vectoriel réel et que I'application.g: Ut,fù *-+,S("fl, 1z): E(h(Yu)hVr)) est un prod.uit scalaire sur fI. La
norme associée est notée ll.ll2.
5.4. On note E I'ensemble des fonctions f : Zd --+ lR+ qui sont harmoniques sur Zd et vérifiant (0) : 1. Cet
"f
ensemble E est non vide (il contient la fonction constante 1) et il est inclus dans I'espace 11, d'après la question

5.2. précédente.
On choisit une fonction nx € E de norme ll.ll2 maximale, c'est à dire ,t(/(Yy)2) < A(mlVu)2) pour tout / e .8.
La possibilité d'un tel choix est admise et on sait, d'après la première partie, que m ne s'annule pâs sur Zd. Pour
tout i € D7: {-d.,-d+L,..., -1,I,...,d -1,d} on définit une fonction fln:Zd ---+ lR.+ en posant

iln\'' :

*@
I:'s1'@"9l!?l}'
m(sisn(t) e|tll)

5.4.1. Montrer que, pour tout i e Da, Ia fonction /a est harmonique sur Zd et vérifier qu'elle est positive et
satisfait /,(0) : 1.
5.4.2. Montrer que Ia fonction tn est une combinaison convexe des fonctions f6, i. e Da.
5.4.3. En déduire que, porrr tsut d € D et tout r eZd,m(r): fi(r), puis montrer que rn est la fonction
constante égale à L sur Zd.

5.5. On considère une fonction f t Zd r R*, harmonique sur Zd et vérifiant
:
"f(0) 1. Montrer I'inégalité
V(TV7D ! E(m(Yt)2) - 1, puis en déduire que / est constante sur Zd.
5.6. Comment prouver le résultat général de llouvr,ln?

Fttt op r,'ÉpRpuvp
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