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Présentation générale

Le sujet Math C 2019 avait pour ambition de démontrer le lemme « Div-Rot », une instance
particulière du phénomène de compacité par compensation découvert par François Murat et Luc Tartar
dans les années 70. Cette théorie, née de l’étude d’équations aux dérivées partielles non linéaires, permet
de passer à la limite faible dans certains produits scalaires sans forcément avoir de convergence forte.

L’épreuve a permis de tester les candidat.e.s sur leur aisance à manipuler les techniques et les
outils classiques d’analyse au programme des classes préparatoires : analyse réelle, analyse hilbertienne
élémentaire, calcul différentiel à plusieurs variables, théorème de convergence dominée, intégrales à
paramètre, intégrales multiples.

Les notes se sont étalées de 0.2 à 20, avec une moyenne de 9.41 et un écart-type de 3.96. Le
jury souhaite rappeler qu’il attend des candidat.e.s clarté, précision et rigueur, et ceci même sur les
questions les plus élémentaires. Il n’a pas hésité à sanctionner les réponses manquant de justifications
convaincantes. La présentation entre aussi pour une part importante dans l’appréciation d’une copie.
Les abréviations sont à proscrire et il est conseillé aux candidat.e.s de bien séparer les questions traitées
et de mettre les résultats obtenus en évidence.

Le problème était particulièrement long et comportait des questions difficiles, notamment dans la
partie finale. Il n’est donc pas surprenant qu’aucune copie ne soit parvenue à le résoudre entièrement. À
vérifier. Répondre correctement aux questions de la première et de la deuxième partie permettait déjà
d’atteindre la moyenne. Si en plus de cela on traitait impeccablement la troisième partie, on pouvait
obtenir une très bonne note. Quelques dizaines d’excellentes copies sont parvenues à explorer le sujet
en profondeur. Les candidat.e.s qui ont pris le parti d’éviter toute difficulté, en piochant dans chaque
partie les questions les plus simples, n’ont guère été récompensé.e.s.

Partie I

La convergence faible est une notion classique en analyse fonctionnelle. La première partie présentait
dans le cadre préhilbertien cette forme affaiblie de convergence, qui n’équivaut pas en dimension infinie

1



à la convergence « classique ». Le contre-exemple élémentaire proposé ici souligne l’intérêt des travaux
de Murat et Tartar mentionnés plus haut : la convergence faible s’adapte mal à la non-linéarité.

Cette partie, relativement accessible, a été le plus souvent bien traitée. Dans la question I-1, le jury
attendait une justification (même sommaire) à l’affirmation : « si v et v

0 sont deux vecteurs de H tels
que hv � v

0
, zi = 0 pour tout z 2 H, alors v = v

0. »

Dans la question I-2, en cas d’utilisation de l’inégalité de Cauchy–Schwarz, il convenait de le
mentionner explicitement.

L’observation principale de cette partie est qu’une suite vn vérifiant hvn, zi ! 0 pour tout z

(convergence faible) ne vérifie pas hvn, vni ! 0 en général (convergence forte). On retrouve néanmoins
cet argument dans plusieurs copies pour les questions I-3 et I-4.

La question I-6 pouvait être traitée à l’aide d’une intégration par parties. Il fallait alors vérifier avec
soin que toutes les fonctions en passe d’être intégrées sont bien intégrables – ce qui est le cas ici car les
fonctions de départ sont de classe C

1. Il convenait par ailleurs d’appliquer correctement les formules
trigonométriques usuelles.

Partie II

La deuxième partie se proposait d’introduire un espace fonctionnel précis dans lequel la notion de
convergence faible produit des résultats intéressants, dont certains sont abordés à la fin du problème.
Il s’agit de l’espace de Schwartz S(R2;C) des fonctions à décroissance rapide, pour lequel on montrait
d’abord certaines propriétés de stabilité et une version bidimensionnelle du théorème de convergence
dominée.

Cette partie mobilisait principalement des techniques d’analyse réelle en une et plusieurs variables.
De difficulté moyenne, elle a déjà permis de mettre en évidence des lacunes dans la préparation de
beaucoup de candidat.e.s. Si les premières questions ont été abordées par une majorité de copies, la
clarté et la précision attendues ont trop souvent manqué. Il est notamment rappelé qu’avant de ma-
nipuler les dérivées (partielles) d’une fonction, il importe de démontrer, ou au minimum de remarquer
dans les cas les plus simples, que ces dérivées (partielles) existent.

Dans la première question, le jury a apprécié lorsqu’il était précisé clairement que si P 2 R[X], on
peut définir un polynôme à deux variables P̃ 2 R[X,Y ] par la formule P̃ (X,Y ) = P (X) et appliquer
l’hypothèse de convergence rapide en deux variables.

La question II-2 n’a pas toujours été complètement traitée. Si on optait pour la fonction � : x 7!

e
�x2 , il fallait donner un minimum de justifications pour écrire les dérivés de � sous la forme P� (où
P 2 R[X] dépend de l’ordre de dérivation). D’autre part, si on réussissait à montrer que ces dérivées
tendent vers 0 en ±1, il fallait encore faire un petit effort pour en déduire qu’elles sont bornées –
en se ramenant à un compact et en utilisant la continuité. Plusieurs candidat.e.s utilisent ici à tort la
fonction x 7! e

�|x| qui n’est bien sûr pas de classe C
1.

Dans les deux questions suivantes, on attendait en général pour distribuer tous les points de voir
mentionné qu’un polynôme est une combinaison linéaire finie de monômes. Notons qu’un polynôme
à deux variables ne peut pas toujours s’écrire comme un produit de polynômes à une variable (par
exemple : P (X,Y ) = X + Y ) même s’il était possible d’envisager, comme cela a parfois été proposé,
une majoration utilisant un tel produit. Dans la question 4, le jury a sanctionné les candidat.e.s n’ayant
pas suffisamment expliqué où intervenaient les hypothèses de stabilité et la structure vectorielle de V .
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Le jury a aussi déploré que beaucoup fassent la confusion entre l’espace vectoriel des fonctions bornées
et le fait que les éléments de V soient des fonctions bornées.

La question II-5 a posé des problèmes à beaucoup de candidat.e.s. Il faut bien noter qu’en général,
si H et F sont deux sous-espaces vectoriels de C

1(R2;C), l’ensemble HF = {hf | h 2 H, f 2 F}

n’a aucune raison d’être un sous-espace vectoriel de C
1(R2;C). Beaucoup de copies ont affirmé que

c’était le cas pour H = O(R2;C) et F = S(R2;C) sans parvenir ou même chercher à convaincre. On
pouvait contourner cette difficulté en considérant Vect(HF ), puis en utilisant la question précédente
après avoir vérifié les hypothèses demandées sur des combinaisons linéaires d’éléments de HF . La
pratique consistant à manipuler un espace vectoriel sans l’avoir défini au préalable a fortement déplu
aux correcteurs.

La question II-6 a été corrigée avec sévérité. Il s’agissait d’appliquer deux fois le théorème de
convergence dominée, en vérifiant scrupuleusement à chaque étape que toutes les conditions étaient
réunies. On s’attend ici à ce que les candidat.e.s, maîtrisant la théorie de Riemann, vérifient d’abord la
continuité par morceaux des fonctions considérées. Il fallait aussi justifier avec précision l’intégrabilité
de toutes les fonctions considérées.

Partie III

Le but de cette partie était de prouver qu’un endomorphisme de S(R2;C) commutant avec la
dérivation et la multiplication par des fonctions polynomiales est une homothétie. Ce résultat, dû à
Hörmander, permet d’établir la formule d’inversion de Fourier dont il était question plus loin. La stra-
tégie suivie ici consiste à résoudre d’abord le cas unidimensionnel, puis à s’y ramener par spécialisation.

La question III-1 a) était difficile et a déjà permis d’isoler une minorité de très bonnes copies.
Inversement, certain.e.s candidat.e.s ont produit une mauvaise impression en écrivant un développe-
ment en série entière sans la moindre justification, ou en suggérant qu’une formule de Taylor–Young
permettait de définir une fonction sans ambiguïté. Peu de copies ont vu que le changement de variable
dans l’intégrale posait un problème spécifique en a pour vérifier la décroissance rapide.

Si les questions suivantes ont plutôt souri aux candidat.e.s, il a fallu constater chez certain.e.s une
inquiétante confusion quant aux objets manipulés, débouchant par exemple sur le calcul : L(f)(a) =
L(f(a)) = L(0) = 0, pour lequel le jury n’a eu aucune indulgence. Dans les questions 1 d) et 1 e),
il fallait faire attention au risque d’annulation des fonctions considérées, en utilisant par exemple la
fonction � trouvée dans la partie précédente, et ne pas s’abstenir d’expliquer pourquoi  est C

1. On
retrouve alors dans beaucoup de copies la confusion entre être une fonction non identiquement nulle
et être une fonction ne s’annulant pas.

Certain.e.s candidat.e.s ont semblé croire que S(R;C) contient les constantes, ce qui les a mené.e.s
à des raisonnements hasardeux en 1 c), 1 d) et 1 e). Le problème de surjectivité en 2 a) tendait un
piège semblable si on n’avait pas remarqué qu’une fonction non nulle de S(R;C), vue comme fonction
à deux variables, n’est jamais à décroissance rapide.

Les questions suivantes mobilisaient un peu d’algèbre linéaire. Le jury a apprécié les réponses
conceptuelles et concises. Il s’est montré exigeant en ce qui concerne la commutation des opérateurs,
où chaque étape devait être écrite et expliquée précisément.

La dernière question offrait différentes manières de conclure. Celle que suggérait l’énoncé, utilisant
la dérivation, nécessitait de montrer la régularité de la fonction �. Mais il était également possible
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d’arriver au même résultat en intervertissant les deux variables, comme l’ont fait certaines copies.
Encore une fois, l’utilisation de fonctions de S(R2;C) ne s’annulant pas était nécessaire pour conclure.

Partie IV

La quatrième partie introduisait la transformée de Fourier dans le cadre de l’intégration sur R2.
Grâce au résultat de la partie précédente, on démontrait que l’itérée de la transformée de Fourier est
presque une homothétie sur S(R2;C), puis on établissait (à une constante près) le caractère isométrique
de la transformée de Fourier pour la norme quadratique.

Cette partie assez difficile a notamment permis aux meilleures copies de s’illustrer dans le manie-
ment des intégrales multiples.

Les trois premières questions ont permis de confirmer le constat esquissé à la fin de la partie II : les
théorèmes de convergence dominée, de continuité et de dérivabilité sous l’intégrale ne sont que rarement
appliqués avec la rigueur qui convient, c’est-à-dire en énonçant puis en vérifiant chacune des hypothèses
nécessaires. Les réponses approximatives ont été durement sanctionnées, sachant que les majorations
nécessaires étaient données dans l’énoncé. En 1 a), un premier écueil consistait à suggérer que pour
une fonction à deux variables, la continuité partielle en chacune des variables entraîne la continuité.
En 1 b), une nouvelle subtilité apparaissait : après avoir montré l’existence des dérivées partielles, il
fallait démontrer séparément leur continuité (éventuellement en utilisant la question précédente et la
stabilité de S(R,C) par les operateurs M et D) car l’application du théorème de dérivation ne donnait
rien de plus que la continuité partielle en la variable de dérivation, l’autre étant fixée.

Les candidat.e.s n’ayant pas résolu correctement les questions 1 a) et 1 b) ont encore perdu des
points à la question 1 c) s’ils évoquaient « un raisonnement analogue à celui des questions précédentes. »

Un certain nombre de bonnes copies ont entrepris en IV-2 de faire la synthèse des questions pré-
cédentes pour appliquer II-4. Très peu ont vu que la stabilité sous l’action de M1 posait un problème
spécifique, qu’on pouvait régler avec une intégration par parties. Dans la question 3, un certain nombre
de candidat.e.s se sont contenté.e.s de montrer que e⇠ est à croissance lente sans se pencher sur ses
dérivées, ou bien n’ont pas calculé les dérivées correctement.

Les questions suivantes supposaient de recourir régulièrement au théorème de Fubini, ce qui, dans
les quelques copies étant arrivés à ce stade, a été fait de façon un peu trop sporadique et vague.
Certaines ont eu le réflexe, dans la dernière question, d’utiliser une dernière fois la fonction � pour
montrer que ↵ ne peut s’annuler.

Partie V

La fin du sujet exploitait les résultats des parties précédentes pour étudier la convergence faible
sur l’espace de Schwartz. En utilisant l’inversion de Fourier, on donnait une preuve du théorème de
Rellich (qui peut être vu comme un cas particulier de compacité par compensation), puis du lemme
« Div-Rot ».

Les rares copies s’étant aventurées ici ont surtout réussi à identifier les questions abordables dans
le temps imparti : 1 a), 1 b), et la question 2 qui ne posaient pas de difficultés.

? ?

?
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