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Centrale Maths 1 MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexei Tsygvintsev (Enseignant-chercheur à l’univer-
sité) ; il a été relu par Clément Mifsud (ENS Cachan) et Vincent Puyhaubert (Pro-
fesseur en CPGE).

Le but de ce sujet est d’étudier l’ensemble des solutions de l’équation aux dérivées
partielles

∀ (x, y) ∈ Ω
∂2f

∂x2
(x, y)×

∂2f

∂y2
(x, y)−

(
∂2f

∂x ∂y
(x, y)

)2

= 1 (1)

Bien qu’elle soit majoritairement portée sur les fonctions de plusieurs variables, cette
épreuve couvre un ensemble assez large du programme d’analyse puisque sont no-
tamment utilisées, outre les outils du calcul différentiel, les équations différentielles
linéaires et non linéaires ainsi que les séries de Fourier. Le problème est divisé en
quatre parties.

• La première partie est consacrée à l’étude des couples (f, g) solutions des équa-
tions dites de Cauchy-Riemann

∂f

∂x
=
∂g

∂y

∂f

∂y
= −

∂g

∂x

On démontre notamment via le développement en série trigonométrique de

f̃ : (r, θ) 7−→ f(r cos θ, r sin θ)

que si les dérivées partielles de f et g sont bornées, alors elles sont constantes.

• Dans la deuxième partie, on étudie quelques solutions particulières de l’équa-
tion (1). Il s’agit notamment de montrer qu’il existe au voisinage de chaque
point de R

2 un ouvert sur lequel l’ensemble des solutions de l’équation (1) qui
ne sont pas polynomiales est infini.

• La troisième partie est indépendante des autres. On établit une condition suf-
fisante pour qu’une application de classe C1 soit un difféomorphisme de R

2

dans R
2.

• La quatrième partie consiste à démontrer le théorème de Jörgens selon lequel
l’ensemble des solutions de l’équation (1) définies sur R2 est constitué des fonc-
tions polynomiales de degré 2.

Cette épreuve est en définitive un excellent moyen de mettre à l’épreuve sa com-
préhension des fonctions de plusieurs variables.
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Indications

Partie I

I.A.1 Appliquer la formule de dérivation d’une application composée.

I.A.2 Utiliser les équations de Cauchy-Riemann et le résultat de la question I.A.1.

I.B.2 Montrer que En est un espace vectoriel de dimension 2 et utiliser la question
précédente.

I.C.1 Appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre. Utiliser en-
suite le résultat de la question I.A.2 dans l’expression de la dérivée obtenue
par la formule de Leibniz puis intégrer par parties.

I.C.2 Pour montrer que cn,f appartient à En, établir des résultats similaires à ceux
de la question I.C.1 pour cn,g. Pour le caractère borné, justifier que la fonc-
tion f , et donc f̃ , est bornée au voisinage de 0. Enfin, utiliser la forme des
solutions de En établie à la question I.B.2.

I.C.2 Fixer r > 0 puis appliquer les résultats sur les séries de Fourier à θ 7−→ f̃(r, θ).

I.D.1 Majorer grossièrement (cn,f )′.

I.D.2 Utiliser l’expression de la question I.C.2.

Partie II

II.B Appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz à une équation différentielle non
linéaire du premier ordre bien choisie.

II.C Utiliser le fait qu’un polynôme ayant une infinité de racines est nul.

II.D.2 Calculer le membre gauche de l’équation (1) lorsque W est de la forme donnée
par l’énoncé, puis traiter les deux implications séparément.

II.D.3 Remarquer qu’avec la forme de W, on obtient W(x, y) = W(rx, y/r) pour
tout (x, y) ∈ R

2 et tout r > 0.

II.F Distinguer les deux cas x0y0 = 0 et x0y0 6= 0 et utiliser la question II.D.2.

Partie III

III.B.1 Introduire ϕ : t 7−→ p+ t(q − p).

III.B.2 Utiliser la question III.B.1 et la linéarité à gauche du produit scalaire.

III.C.1 Penser à la formule de la différentielle d’une fonction composée.

III.C.2 Utiliser l’inégalité de Cauchy-Schwarz et le résultat de la question III.B.2.

III.C.3 À l’aide du résultat de la question III.C.2, ramener la recherche du minimum
global à un compact de R

2.

III.C.4 Remarquer qu’un point en lequel un minimum global est atteint est néces-
sairement un point critique.

III.D Justifier à l’aide de l’hypothèse de l’énoncé que la différentielle de F en tout
point est inversible.
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Partie IV

IV.A Déterminer le signe du produit et de la somme des valeurs propres de la
matrice JacF(x, y) − I2.

IV.B.1 Sachant que F est un C 1-difféomorphisme, écrire les fonctions ϕ et ψ comme
les fonctions coordonnées d’une composée de fonctions C 1.

IV.B.2 Utiliser les relations entre les matrices jacobiennes de fonctions composées.

IV.B.3 Montrer que ϕ et ψ vérifient les équations de Cauchy-Riemann et appliquer
la question I.D.

IV.B.4 Utiliser la question I.D.2.

IV.B.5 Noter A et B les valeurs constantes de ∂ϕ/∂u et ∂ϕ/∂v. Exprimer ensuite r
et t comme les racines d’une équation du second degré à coefficients constants
qu’on exprimera en fonction de A et B.

IV.C Commencer par utiliser le fait que ∂2f/∂x2 soit constante pour en déduire
une forme simple de f . Dériver ensuite deux fois par rapport à y et utiliser
le fait que ∂2f/∂x2 soit constante.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/17

I. Les équations de Cauchy-Riemann

I.A.1 Soit (r, θ) ∈ R
∗

+ ×R. La fonction f̃ est définie comme une fonction composée
de f et de (r, θ) 7→ (r cos θ, r sin θ) qui sont des applications de classe C1. On en
déduit que f̃ est de classe C1 par composition. D’après la formule de la chaîne,

∂f̃

∂r
(r, θ) =

∂(r cos θ)

∂r

∂f

∂x
(r cos θ, r sin θ) +

∂(r sin θ)

∂r

∂f

∂y
(r cos θ, r sin θ)

soit
∂f̃

∂r
(r, θ) = cos θ

∂f

∂x
(r cos θ, r sin θ) + sin θ

∂f

∂y
(r cos θ, r sin θ)

De même,

∂f̃

∂θ
(r, θ) =

∂(r cos θ)

∂θ

∂f

∂x
(r cos θ, r sin θ) +

∂(r sin θ)

∂θ

∂f

∂y
(r cos θ, r sin θ)

et
∂f̃

∂θ
(r, θ) = −r sin θ

∂f

∂x
(r cos θ, r sin θ) + r cos θ

∂f

∂y
(r cos θ, r sin θ)

I.A.2 En dérivant la fonction g̃ au point (r, θ) ∈ R
∗

+ × R, on retrouve les formules
analogues à celles obtenues dans la question I.A.1 :

∂g̃

∂r
(r, θ) = cos θ

∂g

∂x
(r cos θ, r sin θ) + sin θ

∂g

∂y
(r cos θ, r sin θ)

∂g̃

∂θ
(r, θ) = −r sin θ

∂g

∂x
(r cos θ, r sin θ) + r cos θ

∂g

∂y
(r cos θ, r sin θ)

Il suffit maintenant de remplacer dans les égalités précédentes les dérivées partielles
de g en fonctions des dérivées partielles de f grâce aux équations de Cauchy-Riemann

∂f

∂x
=
∂g

∂y
et

∂f

∂y
= −

∂g

∂x

Ainsi,

∂f̃

∂r
(r, θ) = cos θ

∂g

∂y
(r cos θ, r sin θ)− sin θ

∂g

∂x
(r cos θ, r sin θ)

∂f̃

∂θ
(r, θ) = −r sin θ

∂g

∂y
(r cos θ, r sin θ)− r cos θ

∂g

∂x
(r cos θ, r sin θ)

En comparant ces expressions avec les formules pour (∂f̃/∂r)(r, θ) et (∂f̃/∂θ)(r, θ)
de la question I.A.1, il vient

∀(r, θ) ∈ R
∗

+ × R
∂f̃

∂r
(r, θ) =

1

r
×
∂g̃

∂θ
(r, θ) et

∂g̃

∂r
(r, θ) = −

1

r
×
∂f̃

∂θ
(r, θ)

I.B.1 Soit α ∈ R. L’application ϕα est de classe C∞ sur R
∗

+ avec pour tout réel t,

ϕα
′(t) = α tα−1 et ϕα

′′(t) = α(α − 1) tα−2

et par conséquent,

t2 ϕα
′′(t) + t ϕα

′(t)− n2 ϕα(t) = t2 α(α − 1) tα−2 + t α tα−1 − n2 tα

= (α2 − n2)tα
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