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Centrale Maths 2 PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Michel Blockelet (ENS Cachan) et Guillaume Batog
(Professeur en CPGE) ; il a été relu par Nicolas Weiss (Professeur agrégé) et Benjamin
Monmege (Enseignant-chercheur à l’université).

Ce sujet porte sur les fonctions harmoniques à deux variables. Ce sont les fonc-
tions réelles u de classe C 2 sur un ouvert Ω de R

2 dont le laplacien ∆u est nul.
Elles interviennent dans les solutions de l’équation de la chaleur avec conditions aux
limites, que l’on retrouve dans de nombreuses applications physiques.

• La partie I, préliminaire, donne quelques propriétés simples des polynômes har-
moniques et des polynômes de deux variables s’annulant sur un ouvert non
vide Ω. Une dose de topologie et d’algèbre linéaire interviennent.

• La partie II propose quelques exemples de fonctions harmoniques où l’on ap-
plique des résultats de stabilité par dérivation et par changement homothétique
de domaine. On étudie plus particulièrement le noyau de Poisson

N(x, y, t) =
1− (x2 + y2)

(x − cos t)2 + (y − sin t)2

avec (x, y) dans le disque unité ouvert D(0, 1) et t ∈ R. Cette partie fait appel à
un peu de géométrie sur les complexes, aux théorèmes généraux de dérivabilité
dans R et dans R

2, et à un théorème d’échange des signes somme et intégrale
dans la dernière question.

• La partie III s’intéresse au problème de Dirichlet sur le disque unité fermé D(0,1)
où l’on cherche les fonctions continues sur D(0, 1), harmoniques sur D(0, 1) et
qui coïncident avec une fonction réelle f sur le cercle unité. Dans un premier
temps, on montre qu’une telle solution est donnée par

∀ (x, y) ∈ D(0, 1) Nf (x, y) =
1

2π

∫ 2π

0

N(x, y, t) f(cos t, sin t) dt

C’est la partie la plus difficile du sujet. Elle demande une très bonne maîtrise
technique lorsqu’il faut dériver sous le signe intégrale ou manipuler jusqu’à
trois inégalités avec des ε, δ et η (dépendants entre eux bien sûr !) pour établir
la continuité en tout point du cercle. Dans un deuxième temps, on démontre
l’unicité de cette solution avec des outils simples d’analyse sur R.

• La partie IV se focalise sur le problème de Dirichlet avec une fonction f poly-
nomiale sur le cercle, de degré au plus m ∈ N

∗. À l’aide d’arguments d’algèbre
linéaire, on montre que l’unique solution est polynomiale de degré au plus m et
l’on trouve la dimension de l’espace Hm des fonctions harmoniques de degré au
plus m. Le problème se termine par une extension aux polynômes à n variables
où l’on obtient la dimension de Hm après avoir dénombré (sans indication !)
les partitions de l’entier n.

Cette épreuve étant trop longue pour le temps imparti, il était judicieux de traiter
sans précipitation les parties I et II, en soignant la rédaction, puis de se focaliser sur
une partie de la suite, après avoir lu entièrement l’énoncé pour comprendre sa logique,
qui est très claire.
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Indications

Partie I

I.A.1.a Trouver un carré I× J à placer dans une boule ouverte incluse dans Ω.

I.A.1.b Se ramener à des polynômes d’une seule variable sachant qu’un polynôme
de R[X] possédant une infinité de racines a tous ses coefficients nuls.

I.B.1 La définition des polynômes à deux variables donne une base évidente.

I.B.3.b Le laplacien abaisse de 2 le degré ou rend le polynôme nul.

I.C.2 Pour (x, y) ∈ C (0, 1), on a x2 + y2 = 1.

Partie II

II.B.1 Utiliser le théorème de Schwarz.

II.B.2 Reconnaître la composée d’une homothétie et d’une translation. Elle envoie
toute boule ouverte sur une boule ouverte de R

2.

II.B.3 Après avoir justifié le caractère C 2, calculer les dérivées à l’aide de la règle
de la chaîne.

II.C.1 Pour h2, utiliser la question II.B.1.

II.C.2 Exprimer la fonction de l’énoncé à l’aide de ∂1h1 et ∂2h1.

II.D.1 Ne faire aucun calcul de dérivée !

II.D.3 Réduire au même dénominateur le membre de droite et comparer avec
l’expression complexe de N(x, y, t).

II.D.4 Écrire 1/(1−ze−i t) comme la somme d’une série puis appliquer le théorème
d’échange des signes somme et intégrale.

Partie III

III.A.1.a Sortir le facteur constant 1 − x2 − y2 de l’intégrale avant de dériver sous
le signe intégrale. Il est judicieux d’exprimer les dérivées d’ordre 1 et 2 au
cours du calcul en fonction de Ñ(x, y, t) = 1/

[
(x− cos t)2 + (y − cos t)2

]
.

III.A.2.a L’ensemble Iδ
0

représente les paramètres t des points Mt = (cos t, sin t) du
cercle C(0, 1) situés à distance au plus δ du point Mt0 .

III.A.2.b Écrire la définition avec ε de la continuité de f en un point (a0,b0) de C(0,1).

III.A.2.c La racine carrée du dénominateur de N(x, y, t) représente une distance.
La minorer à l’aide de l’inégalité triangulaire.

III.A.2.d Fixer δ afin de majorer, grâce à la question III.A.2.c, l’intégrale de l’énoncé
par K(1−x2−y2) avec K constante. Déterminer ensuite η′ > 0 pour rendre
ce majorant inférieur à ε/2.

III.A.3 Démontrer la continuité de u en (cos t0, sin t0) à l’aide de la définition avec ε.
Utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître les intégrales des ques-
tions III.A.2.b et III.A.2.d.

III.B.1.a Écrire la formule de Taylor-Young à l’ordre 2 au voisinage de x̃ pour la
fonction x 7−→ un(x, ỹ).

III.B.1.b Calculer ∆un(x, y).

III.B.2 Utiliser le théorème des bornes atteintes pour u sur D(0, 1).

III.B.3 Montrer que u est négative puis qu’elle est positive en considérant −u.
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Partie IV

IV.A.2 Montrer que φm−2 est bijective.

IV.A.3 Il s’agit du polynôme harmonique de la question IV.A.2.

IV.A.4 Chercher un polynôme T de la forme ax+ by + c avec a, b, c ∈ R.

IV.B.1 L’existence provient de la question IV.A.2. L’unicité s’obtient en considé-
rant deux décompositions et en utilisant l’injectivité de φm−2.

IV.B.2 Reprendre la preuve de la question I.B.3.c en montrant que Im ∆m=Pm−2.

IV.B.3 Utiliser des polynômes déjà rencontrés et montrer qu’ils sont indépendants
entre eux.

IV.C.1 Pour le calcul du cardinal, on se ramène à une situation plus facile à dé-
nombrer : si i1 + i2 + · · ·+ in = m, alors on considère le mot

A · · ·A︸ ︷︷ ︸
i1 fois

BA · · ·A︸ ︷︷ ︸
i2 fois

B · · ·A · · ·A︸ ︷︷ ︸
in−1 fois

BA · · ·A︸ ︷︷ ︸
in fois

Remarquer enfin que Pm est une union disjointe d’ensembles de l’énoncé.

IV.C.2 Reprendre la preuve de la question IV.B.2.
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I. Résultats préliminaires

I.A.1.a Soit (x, y) ∈ Ω. L’ensemble Ω étant un ouvert de R
2, il existe par définition

un rayon r > 0 tel que le disque ouvert D((x, y), r) soit inclus dans Ω. Notons

I = ]x− r/2 ;x+ r/2 [ et J = ] y − r/2 ; y + r/2 [

Pour tout (x′, y′) ∈ I× J, la distance de (x′, y′) à (x, y) vaut

d((x, y), (x′, y′)) =
√
(x′ − x)2 + (y′ − y)2 <

√
2(r/2)2 < r

donc (x′, y′) ∈ D((x, y), r). Finalement,

∀ (x, y) ∈ Ω ∃ I, J intervalles ouverts de R (x, y) ∈ I× J ⊂ Ω

x

y

Ω

J
(x, y)

I

I.A.1.b Soit (x0, y0) ∈ Ω. D’après la question I.A.1.a, considérons I et J deux
intervalles ouverts non vides tels que (x0, y0) ∈ I× J ⊂ Ω. Puisque P s’annule sur Ω,
il s’annule sur I × J donc, pour tout y ∈ J, le polynôme Py = P(·, y) en x s’annule
sur l’intervalle I :

∀ y ∈ J ∀x ∈ I Py(x) = P(x, y) =
n∑

k=0

(
n−ℓ∑
ℓ=0

αk,ℓ y
ℓ

)
xk

Ainsi, Py possède une infinité de racines donc c’est le polynôme nul. Par conséquent,
tous ses coefficients sont nuls :

∀ y ∈ J ∀ k ∈ [[ 0 ; n ]]
n−ℓ∑
ℓ=0

αkℓ y
ℓ = 0

Ce sont des polynômes en y s’annulant sur J donc ils sont identiquement nuls sur J.
Ainsi, αk,ℓ = 0 pour tous 1 6 k, ℓ 6 n donc P est le polynôme nul.

Si un polynôme P s’annule sur un ouvert non vide de R
2, alors il est nul.

I.A.2 Soient P(x, y) = xy et Ω = {0} × R. L’ensemble Ω est fermé par produit de
fermés, il admet une infinité d’éléments et P s’annule sur Ω sans être le polynôme nul.

Le résultat de la question I.A.1 ne subsiste pas si Ω n’est pas supposé ouvert.

I.B.1 Par définition, Pm est engendré par la famille K des polynômes xkyℓ pour k
et ℓ entiers naturels vérifiant k + ℓ 6 m. Puisque cette famille est finie,
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