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Mines Maths 2 MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Laetitia Borel-Mathurin (ENS Cachan) ; il a été relu
par David Lecomte (Professeur en CPGE) et Paul Pichaureau (Professeur en CPGE).

L’objet de cette épreuve est de déterminer des informations sur le support d’une
fonction à partir de données portant sur le support de sa transformée de Radon.
Il s’agit d’une façon originale d’aborder un outil mathématique classique, la trans-
formée de Radon, qui est très utilisée en imagerie médicale et, de façon plus générale,
en tomographie.

La transformée de Radon est un opérateur qui, dans le cadre de ce problème,
agit sur l’ensemble des fonctions de classe C 1 sur R

2 à valeurs dans R et à support
compact. L’image d’une telle fonction f par cet opérateur est une fonction définie
sur l’ensemble des droites du plan. À une droite donnée, elle associe l’intégrale de la
fonction f suivant cette droite.

Le problème est composé de trois parties, qui ne sont pas indépendantes.

• La première partie sert à introduire les différents outils qui seront utilisés dans
la suite. Elle permet de mettre au clair la géométrie utile à la transformée de
Radon.

• La deuxième partie est consacrée à l’établissement d’un lemme. Elle est pré-
texte à la manipulation de nombreux outils de l’analyse au programme de MP,
notamment les théorèmes de continuité et de dérivation des intégrales à para-
mètre, mais aussi le théorème de Green-Riemann, qui est souvent mal connu
des candidats.

• La troisième et dernière partie est consacrée à la démonstration du théorème
phare de cette épreuve. Il faut être vigilant et ne pas oublier de justifier l’exis-
tence des intégrales manipulées. Les points techniques sont essentiellement le
théorème de changement de variable et le théorème de Fubini. Il faudra enfin
faire preuve d’esprit de synthèse afin de remettre en place les résultats obtenus
tout au long de l’épreuve pour conclure à la dernière question.

Ce sujet allie vision géométrique et vision analytique de la transformation de
Radon. Il constitue un bon entraînement au maniement des intégrales à paramètre
et des fonctions à support compact. Sa longueur n’est pas excessive puisqu’il s’agit
d’une épreuve en quatre heures. Cependant, la rédaction soignée de certaines ques-
tions, notamment celles nécessitant la vérification des hypothèses des théorèmes sur
les intégrales à paramètre, est un peu fastidieuse. Pour un élève connaissant parfai-
tement son cours, les principales difficultés sont de rester concentré afin de garder à
l’esprit tout au long du problème les conventions et les outils introduits par l’énoncé,
mais aussi de ne pas se laisser déstabiliser par les quelques imprécisions et erreurs que
l’on rencontre au détour de certaines questions (tout est détaillé dans les indications
et le corps du corrigé).
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Indications

I Un peu de géométrie

1 Se ramener sur l’axe des abscisses par une rotation bien choisie.

2 Exprimer Rotϕy dans la base (e1, e2).

II Lemme préparatoire

5 Pour la dérivabilité de Wi, utiliser le théorème de continuité des intégrales à
paramètre sur l’intégrale par rapport à r pour appliquer le théorème de dérivation
des intégrales à paramètre sur l’intégrale par rapport à θ.

6 Faire le changement de variables des coordonnées polaires aux coordonnées
cartésiennes, puis utiliser le théorème de Green-Riemann.

7 Remarquer que le support de f peut être inclus dans un pavé ou dans une boule.
Utiliser le théorème de Fubini.

8 Relier B̊(O,R−A) et QA. Utiliser la question 6 pour exprimer la dérivée de Wi.

9 Utiliser la question 8.

10 Dans la récurrence, exprimer yk1 y
l
2f à l’aide du binôme de Newton.

11 Calculer
∫ 2π

0

f(x+Ruθ)e
inθ dθ de deux façons différentes.

12 Traduire le résultat de la question 11 dans le cadre des séries de Fourier.

13 Montrer que f est nulle sur S(x,R) en utilisant la question 12.

III Théorème de support

15 Faire un changement de variable.

16 Utiliser l’application L introduite page 3 de l’énoncé.

17 Penser à justifier l’existence de T̂f,x.

19 S’inspirer de la figure 2 de l’énoncé.

20 Appliquer la question 16 à Tf,x en vérifiant les hypothèses et utiliser le lemme 1.

Les conseils du jury

Dans le rapport de l’épreuve, le jury rappelle qu’une « bonne connaissance✎

du cours est indispensable à la réussite d’une épreuve ». Il attire également
l’attention sur les points suivants :

• Les théorèmes employés doivent être soigneusement justifiés, leurs
hypothèses rappelées et vérifiées (questions 5, 12, 17). Les noms
doivent être correctement orthographiés (il s’agit du théorème de Fubini
« et non Fubbini, Fubiny ou... Fibonacci »).

• Les variables du problème sont à identifier avec précision (questions 3,
5 et 9).

• À l’occasion d’un raisonnement par récurrence, l’hypothèse de récur-
rence doit être clairement énoncée (question 10).

Le rapport souligne enfin que le grappillage n’est pas une stratégie payante
et qu’il valait mieux s’efforcer de « suivre l’ordre des questions afin de mieux
entrer dans la logique du problème. »
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I. Un peu de géométrie

1 Soit f ∈ C 1
K(R

2,R). On suppose que f est radiale :

∀ϕ ∈ [ 0 ; 2π [ f ◦ Rotϕ = f

Soit x ∈ R
2. Il existe θ ∈ [ 0 ; 2π [ tel que x = ‖x‖uθ. On remarque que

f(x) = f(‖x‖ cos θ, ‖x‖ sin θ) = f ◦ Rotθ(‖x‖e1) = f(‖x‖e1)

Cette dernière égalité est assurée par le caractère radial de f . Posons alors

∀x ∈ R+ F(x) = f(xe1)

La fonction F est de classe C 1 sur R+ en tant que composée de deux fonctions de
classe C

1, f étant de classe C
1 sur R

2. De plus, puisque f est à support compact,
il existe M > 0 telle que son support est inclus dans B(O,M). Alors si x ∈ R+ est
tel que x > M, xe1 /∈ B(O,M) et donc F(x) = f(xe1) = 0. Cela signifie exactement
que F est à support compact. Ainsi, on a bien F ∈ C 1

K(R+,R). De plus, la remarque
préalablement effectuée entraîne

∀x ∈ R
2 f(x) = F(‖x‖)

En résumé

Il existe F ∈ C 1
K(R+,R) telle que pour tout x ∈ R

2, f(x) = F(‖x‖).

Le rapport du jury précise que « l’existence de F ne résulte pas de la force✎

de conviction qu’y met le candidat. » Une expression explicite de F à l’aide
de f était attendue.

2 Soit f ∈ C 1
K(R

2,R). Soit x ∈ R
2. On considère

Tf,x :

{
R

2 × R −→ R

(y, ϕ) 7−→ f(x+ Rotϕ(y))

Étudions pour commencer la continuité de l’application Tf,x. Soient y ∈ R
2 et

ϕ ∈ R. Notons (x1, x2) et (y1, y2) les coordonnées dans le repère (O, e1, e2) de x et y
respectivement.

Tf,x(y, ϕ) = f(x+ Rotϕ(y)) = f(x1 + y1 cosϕ− y2 sinϕ, x2 + y1 sinϕ+ y2 cosϕ)

L’application

(y, ϕ) 7−→ (x1 + y1 cosϕ− y2 sinϕ, x2 + y1 sinϕ+ y2 cosϕ)

est continue sur R
2 × R. Comme la fonction f est continue sur R

2 par hypothèse,
en tant que composée d’applications continues,

Tf,x est continue sur R
2 × R.

Soit y ∈ R
2. Intéressons-nous maintenant à la périodicité de ϕ 7→ Tf,x(y, ϕ).

Soit ϕ ∈ R. Par définition

Tf,x(y, ϕ+ 2π) = f(x+ Rotϕ+2π(y))

or Rotϕ+2π = Rotϕ

d’où Tf,x(y, ϕ+ 2π) = f(x+ Rotϕ(y)) = Tf,x(y, ϕ)

Finalement, ϕ 7→ Tf,x(y, ϕ) est 2π-périodique.
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La continuité des fonctions y 7→ Tf,x(y, ϕ) et ϕ 7→ Tf,x(y, ϕ) n’entraîne pas
la continuité de Tf,x. Le jury précise dans son rapport que « cette erreur✎

[a été] très fréquente chez les candidats » et rappelle pour contre-exemple
la fonction

R
2 −→ R

(x, y) 7−→

{ xy

x2 + y2
si (x, y) 6= (0, 0)

0 sinon

dont les applications partielles sont indéfiniment dérivables mais qui n’est
pas continue en (0, 0).

3 Soient f ∈ C 1
K(R

2,R) et x ∈ R
2. Considérons la fonction

Tf,x :





R
2 −→ R

y 7−→
1

2π

∫ 2π

0

Tf,x(y, ϕ) dϕ

Soient θ ∈ [ 0 ; 2π [ et y ∈ R
2.

Tf,x ◦ Rotθ(y) =
1

2π

∫ 2π

0

Tf,x(Rotθ(y), ϕ) dϕ =
1

2π

∫ 2π

0

f(x+ Rotϕ(Rotθy)) dϕ

or Rotϕ ◦ Rotθ = Rotϕ+θ

ainsi Tf,x ◦ Rotθ(y) =
1

2π

∫ 2π

0

f(x+ Rotϕ+θ(y)) dϕ =
1

2π

∫ 2π

0

Tf,x(y, ϕ+ θ) dϕ

Le changement de variable ψ = ϕ+ θ conduit à

Tf,x ◦ Rotθ(y) =
1

2π

∫ 2π+θ

θ

Tf,x(y, ψ) dψ

Or, l’intégrale d’une fonction 2π-périodique est la même sur tout intervalle de
longueur 2π : la 2π-périodicité de ϕ 7→ Tf,x(y, ϕ), établie à la question 2, entraîne

Tf,x ◦ Rotθ(y) =
1

2π

∫ 2π

0

Tf,x(y, ψ) dψ = Tf,x(y)

En conclusion, Tf,x est radiale.

La fonction Tf,x est bien définie car elle est définie comme l’intégrale sur un
segment de ϕ 7→ Tf,x(y, ϕ), qui est continue sur R, d’après le résultat de la
question 2.

4 Soient x ∈ R
2 et θ, ϕ ∈ [ 0 ; 2π [. Considérons l’ensemble

Dx,ϕ = {x+ Rotϕ(p uθ + t vθ), t ∈ R}

Posons pour le moment x = O.

DO,ϕ = {pRotϕ(uθ) + tRotϕ(vθ), t ∈ R}
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