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X/ENS Maths PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Victor Rabiet (ENS Cachan) ; il a été relu par Gilbert
Monna (Professeur en CPGE) et Guillaume Dujardin (Chercheur à l’INRIA).

Ce sujet est centré sur l’analyse différentielle des fonctions à plusieurs variables.
Il est composé de trois parties indépendantes.

• Dans la première, on s’intéresse aux solutions, définies sur R
2, des équations

aux dérivées partielles

D1f + cD2f = 0 et D2
11f − c2D2

22f = 0

dont on détermine, notamment, la forme générale.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse aux solutions, définies sur un ouvert Ω
de R

2, de l’équation

D1f + fD2f = 0

On montre que les seules solutions définies sur R
2 entier sont les fonctions

constantes, puis on détermine des solutions non triviales sur des ensembles plus
restreints.

• Enfin, dans la troisième partie, on construit par récurrence une suite de poly-
nômes permettant de définir, sur un certain ouvert de R

2, une solution de
l’équation

D1f(t, x) + xf(t, x)D2f(t, x) = 0

et une solution, définie sur ]−1/4 ; 1/4 [, de l’équation différentielle

sy′(s)(1 + y(s))− y(s) = 0

Ce problème permet de réviser l’ensemble du cours d’analyse, dont tous les cha-
pitres sont abordés hormis les séries de Fourier.
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Indications

Première partie

1.a Remarquer que, pour tout couple (t0, x0) de réels, ϕ(0) = ϕ(−t0).

1.b La surjectivité se déduisant de la question 1.a, il suffit de montrer l’injectivité.

2.a Soient f1 = E(u1) et f2 = E(u2) deux solutions de (A) (voir la question 1.b
pour les notations). Montrer que f1 et f2 coïncident sur Ω si et seulement si u1

et u2 coïncident sur q(Ω), puis montrer, en utilisant la continuité, que u1 et u2

coïncident sur R.

2.b Une primitive d’une fonction continue est de classe C 1 ; on peut donc commen-
cer par construire une fonction continue affine par morceaux et en donner une
primitive.

4.a Montrer que g est solution de (A).

Deuxième partie

6.c Pour montrer que T n’appartient pas à J, raisonner par l’absurde comme le
suggère l’énoncé et appliquer les questions 6a et 6b (ne pas oublier que la seule
condition sur (t0, x0) est qu’il appartienne à Ω) à un autre point (t1, x1) bien
choisi pour aboutir à la contradiction.

9.b Commencer par construire une solution de (C) définie sur R
∗

+ × R à l’aide des
questions 8.a à 8.c, et la recoller à une solution triviale pour la définir sur le
reste du domaine.

Troisième partie

10.b Pour la première inégalité à démontrer, ne pas faire une étude de fonction, ce qui
serait malhabile et une véritable perte de temps, mais penser plutôt à intégrer
une inégalité bien choisie.

10.d Montrer que

n−1
∑

k=1

kakan−k =
n

2

n−1
∑

k=1

akan−k

où les ak (1 6 k 6 n− 1) sont des réels quelconques (penser au calcul de
n−1
∑

k=1

k).

11.c Calculer H(s)2 à l’aide d’un produit de convolution (ou produit de Cauchy) et
trouver une équation vérifiée par H(s).

11.d Voir l’indication concernant la question 10.d.

11.e Pour trouver, en fonction de w, la solution de (E) ayant même valeur et même
dérivée en 0 que G, composer w avec une fonction bien choisie (ie w◦f). Ne pas
faire la méthode de variation de la constante !
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Première Partie

1.a On remarque tout d’abord que ϕ est une fonction de classe C 1 puisqu’elle est
elle-même la composée de fonctions de classe C

1. En effet, ϕ(t) = f ◦ g(t) avec

g :

{

R −→ R
2

t 7−→ (g1(t), g2(t)) = (t0 + t, x0 + ct)

Ainsi, ϕ′(t) = D1f(g(t))g
′

1(t) + D2f(g(t))g
′

2(t)

= D1f(g(t)) + cD2f(g(t))

ϕ′(t) = 0

puisque f est solution de (A). Par suite, la fonction ϕ est constante sur R.

D’autre part, ϕ(0) = f(t0, x0) et ϕ(−t0) = f(0, x0−ct0). Puisque ϕ est constante,
on obtient f(t0, x0) = f(0, x0 − ct0). Comme le couple (t0, x0) ∈ R

2 est quelconque,
on en déduit que

∀ (t, x) ∈ R
2 f(t, x) = u(x− ct) avec u(x) = f(0, x).

1.b Pour montrer que l’application E (qui est linéaire), envoie C 1(R) dans C 1(R2),
il suffit de montrer que si u appartient à C 1(R), la fonction

E(u) :

{

R
2 −→ R

(t, x) 7−→ u(x− ct)

est de classe C 1 sur R
2, ce qui par composition est bien le cas. Par conséquent,

L’application E envoie C 1(R) sur C 1(R2).

Puisque l’application E est linéaire, pour montrer qu’elle est injective il suffit de
montrer que son noyau est réduit au vecteur nul. Soit u ∈ Ker (E). Par définition,

∀ (t, x) ∈ R
2 u(x− ct) = 0

En particulier, en prenant t = 0 dans la propriété précédente, on trouve u(x) = 0
pour tout réel x. La fonction u est donc nulle, ce qui prouve que le noyau de E est
réduit à {0}.

L’application E est injective.

D’après la question précédente, l’ensemble des solutions de (A) est inclus dans
l’image de E. Montrons l’inclusion réciproque : si f = E(u) est un élément de l’image
de E, alors

f(t, x) = u(x− ct)

donc D1f(t, x) = −cu′(x− ct)

et D2f(t, x) = u′(x − ct)

ce qui implique que D1f + cD2f = 0

La fonction f est bien solution de (A), ce qui achève de prouver l’inclusion réciproque.

L’image de E est l’ensemble des solutions de (A).
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Les résultats de ces deux questions montrent que E(u) est l’unique solution de
classe C 1 sur R au problème de Cauchy pour l’équation d’advection linéaire

{

∂tf + c ∂xf = 0
f(0, ·) = u

où u est de classe C 1 sur R. Le terme d’advection est synonyme de transport,
comme l’illustre l’interprétation graphique suivante :

t

xx0=x−c t
t0 = 0

Pour t0 = 0 et x0 ∈ R, la fonction ϕ est constante sur R donc la donnée
initiale est transportée le long de la droite d’équation x− ct = x0.

2.a Soit ℓ ∈ R. Construisons une suite (an)n∈N d’éléments de q(Ω) qui converge
vers ℓ. Si ℓ est un élément de q(Ω), il suffit de prendre an = ℓ pour tout n ∈ N.
Si ℓ ∈ R\q(Ω), montrons plus précisément la propriété suivante :

∀n ∈ N ∃an ∈ q(Ω) |ℓ− an| <
1

n

Supposons, par l’absurde, que cela ne soit pas le cas, c’est-à-dire que

∃N ∈ N ∀c ∈ q(Ω) |ℓ− c| >
1

N

ce qui revient à dire que l’intervalle ] ℓ− 1/N ; ℓ+ 1/N [ est inclus dans R\q(Ω), ce qui
est en contradiction avec l’hypothèse de l’énoncé. Ainsi, l’inégalité vérifiée par an pour
tout n permet de conclure que la suite (an)n∈N

converge vers ℓ. Finalement,

Tout nombre réel est la limite d’une suite d’éléments de q(Ω).

Soient f1 = u1 ◦ q et f2 = u2 ◦ q deux solutions de (A) qui coïncident sur Ω
(les fonctions sont sous cette forme d’après la question 1.b). On en déduit que u1

et u2 coïncident sur q(Ω). Montrons à présent que u1 = u2 pour conclure que f1 = f2.
Soit ℓ ∈ R. D’après le résultat précédent, il existe une suite (an)n∈N d’éléments
de q(Ω) qui converge vers ℓ. Comme u1 et u2 coïncident sur q(Ω),

∀n ∈ N u1(an) = u2(an)

Puisque u1 et u2 sont continues en ℓ,

lim
n→+∞

u1(an) = u1(ℓ) et lim
n→+∞

u2(an) = u2(ℓ)

Ainsi, ∀ ℓ ∈ R u1(ℓ) = u2(ℓ)

En conclusion, Deux solutions de (A) coïncidant sur Ω sont égales.
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