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CCP Maths 1 MP 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Baptiste Morisse (ENS Cachan) ; il a été relu par
Nicolas Weiss (Docteur en Mathématiques) et Guillaume Dujardin (Chercheur à
l’INRIA)

Le sujet comporte deux exercices et un problème, tous les trois indépendants.

• Les deux premiers exercices sont des questions de cours, l’un sur le calcul
différentiel, l’autre sur les parties compactes d’un espace vectoriel normé. Ils ne
contiennent aucune difficulté majeure.

• Le problème est entièrement tourné vers les séries de Fourier. Il tente d’expliquer
un comportement étrange mais fréquent, appelé phénomène de Gibbs, qui se
produit lors de l’approximation d’une fonction par sa série de Fourier au niveau
de ses points de discontinuité. On poursuit par la démonstration d’un théorème
de Dirichlet sur la convergence normale de la série de Fourier d’une fonction,
sous certaines hypothèses.

Globalement, les questions s’enchaînent bien. Il n’y a aucune surprise, et un
candidat bien préparé pouvait espérer terminer le problème dans le temps imparti.
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Indications

Exercices

I.1 Revenir à la définition et au calcul élémentaire d’une dérivée partielle.

I.2 Utiliser le résultat de la question précédente et un théorème du cours qui carac-
térise la différentiabilité.

II.2 Se servir de la caractérisation de la question précédente.

Problème

1.b Interversion série/intégrale.

2.a Pour prouver la convergence de la suite, utiliser la convergence de la série.

3 Calculer explicitement les sommes partielles de la série de Fourier.

5.a Dans la somme, remplacer les cosinus par des exponentielles complexes, et faire
le lien entre les deux sommes.

5.c Utiliser l’indication donnée, et partager Sn+p − Sn en deux sommes. Puis faire
tendre p vers l’infini, en justifiant.

6.a Faire comme en 5.a pour trouver une expression plus réduite.

6.c Faire une interversion limite/intégrale rigoureuse.

7 Utiliser la question précédente pour exprimer la limite Sn(αn)− f(αn).

9.b Utiliser la question 8.

10.b Se servir de l’inégalité classique |ab| 6
1

2
(|a|2 + |b|2) pour tout a, b ∈ C et la

question 10.a.
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Premier exercice

I.1 Il s’agit de partir de la définition d’une dérivée partielle pour une fonction à
plusieurs variables : on fixe toutes les variables sauf une, et on étudie comme une
fonction d’une seule variable cette nouvelle fonction. Par exemple, en fixant y et en
laissant varier x, on calcule le taux de variation de f en (0, 0) :

∀x 6= 0
f(x, 0)− f(0, 0)

x
= 0

La limite quand x tend vers 0 de ce taux est, par définition, la dérivée partielle selon x
de f en (0, 0) :

∂f

∂x
(0, 0) = lim

x→0

f(x, 0)− f(0, 0)

x
= 0

En procédant de la même façon, on calcule la deuxième dérivée partielle de f en (0, 0) :

∂f

∂y
(0, 0) = lim

y→0

f(0, y)− f(0, 0)

y
= lim

y→0
y = 0

I.2 Vérifions la condition suffisante de différentiabilité suivante : si les deux dérivées
partielles existent et sont continues sur R2, alors f est différentiable sur R2, et en
particulier en (0, 0). Dans ce cas, la fonction est même C 1 sur R2.

Ce théorème est à retenir ; il permet de montrer, uniquement en calculant
des dérivées partielles, qu’une fonction est différentiable. Alors que la diffé-
rentiabilité d’une fonction est une caractéristique forte de la fonction.

Comme f est un quotient de fonctions C∞ et ne s’annulant pas sur R2 r {(0, 0)},
elle est C∞ sur R2 r {(0, 0)}. Calculons donc ses dérivées partielles de f :

∂f

∂x
(x, y) =

−2xy4

(x2 + y2)2

et
∂f

∂y
(x, y) =

4y3

x2 + y2
+

−2y5

(x2 + y2)2
=

4x2y3 + 2y5

(x2 + y2)2

Ces deux fonctions sont continues sur R2 r {(0, 0)}. Mais qu’en est-il en (0, 0) ?
Une méthode classique est de passer en polaires, en posant le changement de variables

x = r cos(t) , y = r sin(t) avec r > 0

Cela semble tomber du ciel, mais il ne s’agit que de formuler le fait que ces
deux fonctions sont homogènes de degré un. Il s’agit de remarquer que le
numérateur est de degré total 5 en r, alors que le dénominateur de degré
total 4 seulement. Ainsi, le numérateur « gagne » sur le dénominateur, et la
fonction est continue en (0, 0).

Réécrivons les dérivées partielles de f dans le couple (r, t). On pose alors

g1(r, t) =
∂f

∂x
(r cos(t), r sin(t)) = −r cos(t) sin(t)4

et g2(r, t) =
∂f

∂y
(r cos(t), r sin(t)) = r(4 cos(t)2 sin(t)3 + 2 sin(t)5)
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Il suffit maintenant de calculer la limite en (0, 0) des deux dérivées partielles.
On procède comme suit. Par une majoration simple, on obtient pour tout t

|g1(r, t)| 6 r

et donc lim
r→0

g1(r, t) = 0 uniformément en t

Étudier la limite de (x, y) en (0, 0) revient à étudier la limite de r en 0, uniformément
en t ; ainsi,

lim
(x,y)→(0,0)

∂f

∂x
(x, y) = lim

r→0
g1(r, t) = 0

Or, d’après I.1,
∂f

∂x
(0, 0) = 0

donc lim
(x,y)→(0,0)

∂f

∂x
(x, y) =

∂f

∂x
(0, 0)

Ainsi, la première dérivée partielle de f est bien continue en (0, 0). Pour les mêmes
raisons, la deuxième l’est aussi. On a donc bien montré que f admet des dérivées
partielles continues sur tout R2. D’après le théorème fondamental, f est différentiable
sur tout R2, et en particulier

La fonction f est différentiable en (0, 0).
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