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Centrale Maths 2 MP 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sattisvar Tandabany (ENS Lyon) ; il a été relu par
Thomas Chomette (Professeur en CPGE) et Jean Starynkévitch (ENS Cachan).

Ce sujet propose d’étudier des équations différentielles matricielles. Il propose une
version du théorème de Cauchy-Lipschitz, et aborde la notion de matrices orthogo-
nales. L’énoncé se compose de trois parties.

• La première partie examine quelques exemples simples, afin de comprendre la
nature des objets manipulés.

• La deuxième étudie des cas particuliers d’équations différentielles matricielles
polynomiales ou quasi-polynomiales, en travaillant avec des matrices antisymé-
triques, triangulaires, etc.

• La troisième partie développe le cas des matrices orthogonales et l’utilisation de
quelques-unes de leurs propriétés dans les équations différentielles matricielles.

Un certain nombre de questions sont assez difficiles ; l’épreuve est plutôt longue,
et recelle quelques difficultés qui demandent technicité et imagination. Néanmoins,
la difficulté est progressive dans chacune des trois parties.
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Indications

Partie I

I.A.1 Dériver par rapport à x, à y fixé.

I.A.2 Retrousser ses manches et montrer à la main le caractère C 1.
Ne pas oublier qu’ici les matrices ne commutent plus.

I.A.3 Exprimer l’inverse d’une matrice en fonction de la comatrice.

I.B.1 Dériver les fonctions que l’on demande d’étudier.

I.B.2 Appliquer la matrice B− vA aux vecteurs d’une base bien choisie.

I.C.1 Utiliser le théorème de relèvement.

Partie II

II.A Utiliser l’alinéa b du théorème T de l’énoncé.

II.B.2 Procéder par analyse et synthèse.

II.B.3 T′ est un polynôme en T et commute donc avec lui.

II.C.1 Utiliser l’espace vectoriel des matrices qui commutent avec U(x0).

Partie III

III.A.1 Deviner le résultat et utiliser l’unicité de la solution maximale pour conclure
que cette intuition était bonne.

III.A.2 La fonction x 7→ det(U(x)) est continue.

III.B.1.b Interpréter géométriquement les caractéristiques de U0 données à la ques-
tion précédente.

III.B.1.c S’inspirer de la question I.B.2.

III.B.1.d Écrire que
d

t
UU

dx
= 0

III.B.2 Se rappeler que −1 n’est pas valeur propre de U0, ce qui entraîne que
I3 +U(x) est inversible pour tout x.

III.C Penser que deux matrices SO3(R) de même axe de rotation commutent
nécessairement.

III.D Étudier a+ b et a− b séparément, et non b2− a2 comme l’indique l’énoncé.
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I. Exemples élémentaires

I.A.1 Soit M un élément de En(I), vérifiant (P1) :

∀y ∈ I ∀x ∈ I M(x)M(y) = M(y)M(x)

Dérivons cette expression par rapport à x, à y fixé,

∀y ∈ I ∀x ∈ I M′(x)M(y) = M(y)M′(x)

En particulier, pour y = x on obtient la propriété (P2) :

∀x ∈ I M′(x)M(x) = M(x)M′(x)

I.A.2 Commençons par montrer que si M et N sont deux applications continues
de I dans Mn, alors MN est aussi continue. Dire que M et N sont continues sur I est
équivalent à dire que

∀y ∈ I lim
x→y

M(x) = M(y)

∀y ∈ I lim
x→y

N(x) = N(y)

Considérons alors l’expression suivante : pour tout y ∈ I,

M(x)N(x) −M(y)N(y) = M(x)N(x) −M(y)N(y) +M(x)N(y) −M(x)N(y)

= M(x)
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

M(y)

(N(x) −N(y))
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

0

+(M(x)−M(y))
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

0

N(y)

donc ∀y ∈ I lim
x→y

M(x)N(x) = M(y)N(y)

Par conséquent, l’application MN est continue. Montrons que l’application est déri-
vable ; dire que M et N sont dérivables sur I, c’est dire que la limite suivante existe :

∀y ∈ I lim
x→y

(
M(x) −M(y)

x− y

)

= M′(y)

Calculons pour tout y de I

M(x)N(x) −M(y)N(y)

x− y
=

M(x)−M(y)

x− y
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

M′(y)

N(x) +M(y)
N(x) −N(y)

x− y
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

N′(y)

donc ∀y ∈ I lim
x→y

MN(x) −MN(y)

x− y
= (MN)

′

(y) = M′(y)N(y) +M(y)N′(y)

et l’application dérivée du produit est continue comme somme et produit de fonctions
continues. Par conséquent, le produit de deux éléments de En(I) est encore dans En(I),
et on conclut par une récurrence immédiate sur k que l’application Mk est un élément
de En(I) et que

(Mk)′(x) =
k−1∑

p=0
Mp(x)M′(x)Mk−p−1(x)

car la matrice M ne commute pas nécessairement avec sa dérivée M′.

On peut remarquer que si M vérifiait la propriété (P2), on aurait
(Mk)′(x) = kM′(x)Mk−1(x)
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I.A.3 Pour l’inverse de la matrice M, rappelons la formule suivante :

M(t)−1 =
1

detM(t)
tCom M(t)

Comme les coefficients de M(t)−1 sont des fractions rationnelles en les coefficients
de M(t), M(t)−1 est continue. Montrons maintenant qu’elle est dérivable ; calculons

M−1(x) −M−1(y)

x− y
=

M−1(y)M(y)M−1(x)−M−1(y)M(x)M−1(x)

x− y

= −M−1(y)
M(x)−M(y)

x− y
︸ ︷︷ ︸

−−−→
x→y

M′(y)

M−1(x)

Après avoir remarqué que l’application dérivée est elle-même continue, on peut con-
clure que l’application M−1 est dans En(I) et que

(M−1)′(y) = −M−1(y)M′(y)M−1(y)

Là encore, on remarque que si M vérifie (P2), alors M−1 commute avec M′ :

M−1(x)M′(x) = M−1(x)M′(x)M(x)M−1(x)
= M−1(x)M(x)M′(x)M−1(x)

M−1(x)M′(x) = M′(x)M−1(x)

et qu’alors (M−1)′(x) = −M′(x)(M−1(x))2

I.B.1 Dans cette question, on suppose

M(x) =

(
a(x) b(x)
c(x) d(x)

)

et M′(x) =

(
a′(x) b′(x)
c′(x) d′(x)

)

et on suppose que M vérifie la propriété (P2) :

M(x)M′(x) =

(
a(x)a′(x) + b(x)c′(x) a(x)b′(x) + b(x)d′(x)
c(x)a′(x) + d(x)c′(x) c(x)b′(x) + d(x)d′(x)

)

et M′(x)M(x) =

(
a′(x)a(x) + b′(x)c(x) a′(x)b(x) + b′(x)d(x)
c′(x)a(x) + d′(x)c(x) c′(x)b(x) + d′(x)d(x)

)

d’où, en égalisant les coefficients de la première ligne, il vient

b′(x)c(x) = b(x)c′(x) et b(x)(d′(x)− a′(x)) = b′(x)(d(x) − a(x))

Dérivons alors les fonctions à étudier,
(c

b

)
′

(x) =
c′(x)b(x) − c(x)b′(x)

b2(x)
= 0

et

(
d− a

b

)
′

(x) =
(d′(x) − a′(x))b(x) − (d(x) − a(x))b′(x)

b2(x)
= 0
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