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Centrale Maths 1 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Landelle (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Juliette Brun-Leloup (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Ce sujet est consacré au calcul différentiel. Il propose d’établir des liens entre la
matrice jacobienne d’une fonction d’une part, et l’expression de cette fonction ou
certaines de ses propriétés d’autre part. Le sujet est composé de quatre parties.

• La première partie introduit le jacobien de la fonction f : x 7−→ Ax + b où
la variable x et b sont deux vecteurs de Rn et A une matrice carrée réelle
de taille n. Des calculs classiques mais fondamentaux sont demandés ; ils sont
réutilisés dans chacune des parties suivantes.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse à des propriétés vérifiées par les solutions
du problème de Cauchy X′ = AX, X(0) = a avec A une matrice carrée réelle de
taille 2 et a ∈ R2. On étudie successivement les cas d’une matrice A diagonale,
puis triangulaire, puis quelconque.

• La troisième partie fournit une caractérisation d’une fonction de classe C
2

sur Rn dont la matrice jacobienne en tout point de Rn est antisymétrique.
On fait ensuite de même pour une matrice symétrique.

• Dans la quatrième partie, on montre une caractérisation d’une fonction de
classe C 2 sur Rn dont la matrice jacobienne est orthogonale en tout point
de Rn.

Le sujet est intéressant et permet d’aborder des techniques de calcul différentiel
pas toujours bien maîtrisées. Sa progression n’est guère graduelle : les deux premières
parties sont tout à fait accessibles tandis que les deux dernières sont beaucoup plus
techniques. Comme souvent, investir deux minutes au début de l’épreuve pour par-
courir et évaluer l’énoncé permettait d’optimiser la gestion du temps : il fallait ici
traiter rapidement les parties 1 et 2 afin de réserver l’essentiel du temps aux parties 3
et 4, a priori plus rémunératrices.
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Indications

Partie I

I.B.1 Interpréter ϕ comme une composée de fonctions.

I.B.2 Utiliser le théorème de Taylor-Young.

I.C.1 En remarquant que tj = tej avec ej le je vecteur de la base canonique de Rn,
établir l’égalité f(tj) = tDjf(0)+ tεj(t) avec εj une fonction continue sur R
et s’annulant en zéro. Conclure par multilinéarité et en utilisant la continuité
de la fonction Φ fournie par l’énoncé.

Partie II

II.C.1 Utiliser le fait que exy = (ex)
y

pour (x, y) ∈ R2.

II.D.1 Pour la résolution de X′ = AX, commencer par déterminer la solution de
l’équation en la deuxième coordonnée puis injecter la solution dans la pre-
mière équation pour en faire une équation avec second membre.

II.D.2 Montrer que pour A et B matrices réelles semblables, la relation souhaitée
est vérifiée pour A si et seulement si elle l’est pour B. Conclure à l’aide des
cas particuliers précédents.

II.D.3 Observer que le seul cas non couvert par l’étude précédente est celui d’une
matrice admettant deux valeurs propres complexes conjuguées et donc dis-
tinctes. Puis remarquer que les calculs de la question II.D.2 se déroulent à
l’identique dans C.

Partie III

III.B.2 Utiliser successivement les relations des questions III.A et III.B.1.

III.B.3 Utiliser la caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe
de Rn puis considérer la fonction h(x) = f(x)−Ax avec A une matrice bien
choisie.

III.B.4 La question III.B.3 fournit une condition nécessaire, étudier si cette condi-
tion est suffisante.

III.C En supposant Jf (x) symétrique pour tout x ∈ Rn, introduire la fonction g
suggérée par l’énoncé. Vérifier les hypothèses de dérivation sous l’intégrale à
l’aide d’une domination locale puis calculer Djg pour j ∈ [[ 1 ; n ]] et procéder
à une intégration par parties.
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Partie IV

IV.A.1 Remarquer que les vecteurs colonnes de Jf(x) pour x ∈ Rn forment une base
orthonormée de Rn puis procéder par dérivation.

IV.A.2 Utiliser successivement les résultats de la question IV.A.1 en procédant
comme à la question III.B.2.

IV.A.3 Reconnaître le produit matriciel
t
Jf (x) X dans la relation précédente en

posant X matrice colonne dont la pe ligne contient
(

∂2fp/(∂xj∂xk)
)

(x).
Puis utiliser le résultat de la question III.B.3.

IV.B La question IV.A.3 fournit une condition nécessaire, étudier si cette condi-
tion est suffisante.

IV.C Si Jf (x) est orthogonale pour tout x ∈ Rn, utiliser les résultats établis au
cours de la question IV.A.3 et procéder à des changements dans l’ordre de
sommation de l’expression de ∆g◦f . Pour la réciproque, étudier le cas où
g(x) = xp avec p ∈ [[ 1 ; n ]] puis g(x) = xpxq avec (p, q) ∈ [[ 1 ; n ]]2.
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I. Une interprétation du jacobien

I.A Notons A =
(

ai,j
)

(i,j)∈[[ 1 ;n ]]2
. Pour i ∈ [[ 1 ; n ]], on a

∀x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn fi(x) =
n
∑

j=1

ai,jxj + bi

Ainsi, les fonctions coordonnées fi sont polynomiales donc de classe C 1 sur Rn.
Par dérivation, on a

∀(i, j) ∈ [[ 1 ; n ]]2 Djfi(x) =
∂fi
∂xj

(x) = ai,j

Par suite f ∈ C 1(Rn,Rn) et ∀x ∈ Rn Jf(x) = A

I.B.1 Soit (a1, . . . , an) ∈ R
n et posons

∀t ∈ Rn ψ(t) = (ψ1(t), . . . , ψn(t)) = (ta1, . . . , tan)

La fonction ψ est de classe C 1 sur R puisque chacune de ses fonctions coordonnées ψi

l’est. Comme ϕ = g ◦ψ, on en déduit que ϕ est de classe C 1 sur R comme composée
de fonctions de classe C 1. Par dérivation, il vient

ϕ′(t) =
n
∑

i=1

∂ψi

∂t
(t)×

∂g

∂xi
(ψ(t))

On conclut

ϕ ∈ C
1(R,R) et ∀t ∈ R ϕ′(t) =

n
∑

i=1

ai
∂g

∂xi
(ta) =

n
∑

i=1

aiDig(ta)

I.B.2 D’après le théorème de Taylor-Young, comme ϕ est de classe C
1 sur R,

elle admet en particulier un développement limité à l’ordre 1 en 0 :

ϕ(t) = ϕ(0) + tϕ′(0) + o(t)

Avec le résultat établi à la question précédente, il s’ensuit au voisinage de zéro

g(ta) = g(0) + t (a1D1g(0) + . . .+ anDng(0)) + o(t)

I.C.1 Soit i ∈ [[ 1 ; n ]]. En utilisant le résultat établi ci-avant, on trouve au voisinage
de zéro

f(ti) = f(0, . . . , 0, t, 0, . . . , 0)

= f(0) + t(0×D1f(0) + . . .+ 1×Dif(0) + . . .+ 0×Dnf(0)) + o(t)

f(ti) = tDif(0) + o(t)

(1)

Pour t réel, posons εi(t) =







1

t
[f(ti)− tDif(0)] si t 6= 0

0 si t = 0

La fonction εi est continue sur R∗ comme quotient de fonctions continues dont le
dénominateur ne s’annule pas. Puis d’après l’égalité (1), on a

εi(t) =
1

t
o(t) = o(1) −−−→

t→0
0 = εi(0)
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