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Centrale Maths 2 PSI 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sébastien Gadat (ENS Cachan) ; il a été relu par Céline
Chevalier (ENS Ulm) ; et Paul Pichaureau (Professeur en CPGE).

Ce très long sujet couvre plusieurs domaines du programme de deuxième année,
à savoir les équations différentielles linéaires et la réduction des endomorphismes
dans un espace euclidien. Le sujet montre en particulier le lien étroit qui existe entre
la dynamique d’un système différentiel linéaire et les propriétés de réduction que
possède l’application linéaire définissant le système.

La première partie étudie quelques propriétés des f -trajectoires dans des cas
simples, lorsque f possède soit des droites stables, soit des plans stables.

La deuxième partie s’intéresse plus précisément aux endomorphismes f qui as-
surent le caractère borné des toutes les f -trajectoires. On y démontre notamment
une propriété intéressante de réduction utilisant les notions du programme sur les
polynômes d’endomorphismes.

Enfin, la dernière partie est consacrée aux endomorphismes dont les f -trajectoires
sont contenues sur une sphère, et démontre alors qu’en réalité ces endomorphismes
sont précisément les endomorphismes antisymétriques.

La difficulté du sujet est relativement progressive et la plupart des questions de-
mandent l’utilisation de résultats antérieurs. Il est donc quasiment impossible d’aller
« grapiller » des points en fin de sujet. À noter que la partie II constitue un bon sujet
de révision d’algèbre linéaire.
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Indications

Partie I

I.A Décomposer la trajectoire x en une composante sur F et une sur son complé-
mentaire. Utiliser alors l’unicité des trajectoires pour conclure.

I.C Démontrer que t 7→ f(x(t)) est constante.

I.D.1 Raisonner par l’absurde pour démontrer que la famille est libre.

I.D.2 Utiliser le lien donné dans l’énoncé entre les équations différentielles sur la
trajectoire et l’équation différentielle sur ses coordonnées.

I.D.3 Écrire une équation cartésienne de la trajectoire en se ramenant à une base
orthonormée.

I.E.1 Remarquer que puisque g est un polynôme en f , il commute avec f .

I.E.3 Écrire à nouveau un système d’équations différentielles sur les coordonnées
u, v, w et h. Déterminer tout d’abord l’expression de u et v. Grâce à la mé-
thode de variation de la constante, en déduire alors w et h.

Partie II

II.B Démontrer le résultat par double inclusion.

II.C.2 Raisonner par l’absurde en supposant que X2 divise P, trouver alors un po-
lynôme annulateur de f de degré inférieur à celui de P.

II.C.3 Utiliser la question précédente.

II.C.4 Utiliser les questions II.C.1 et I.D.3.

II.C.5 Utiliser le résultat de la question I.E.

II.C.6 Pour démontrer que les ai sont distincts, raisonner par l’absurde comme à la
question II.C.2.

II.D Montrer que chacun des Ei peut être muni d’une base sous la forme

B = (e1, f(e1), . . . ep, f(ep))

II.E Résoudre explicitement sur chaque Ei les équations différentielles obtenues
et conclure.

Partie III

III.A.1 Pour la réciproque, étudier (f(u+ v) | u+ v).

III.D.1 Utiliser le résultat de la question II.D.

III.D.2 Les conclusions des questions I.D permettent de montrer la condition deman-
dée.

III.D.3 Raisonner par double inclusion.

III.E.2 Après avoir trouvé le centre de la trajectoire, démontrer que la distance de x
au centre est constante.

III.E.3 Utiliser à nouveau le résultat de la question II.D.

III.E.4 Identifier ω et v grâce à la matrice obtenue.

III.G Établir une condition pour que la norme ‖x(t)− a‖2 soit constante.
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I. Étude de trajectoires

I.A Soit F un supplémentaire de F dans E et p
F

la projection de E sur F parallè-
lement à F. Tout élément x de E se décompose donc en

x = x
F
+ x

F
où x

F
= p

F
(x)

Par linéarité de la dérivation et de p
F
, on a

∀t ∈ R
dx

F
(t)

dt
=

dp
F
(x(t))

dt
= p

F

(dx(t)

dt

)

En utilisant l’équation différentielle vérifiée par x,

∀t ∈ R
dx

F
(t)

dt
= p

F

(

f(x(t))
)

Mais ∀t ∈ R p
F
(f(x(t))) = p

F
(f(xF(t))) + p

F
(f(x

F
(t))

et par hypothèse, on sait que F est stable par f donc

∀t ∈ R f(x
F
(t)) ∈ F

soit encore ∀t ∈ R p
F
(f(x

F
(t))) = 0

On peut donc conclure que x
F

vérifie l’équation différentielle

∀t ∈ R
dx

F
(t)

dt
= p

F
(f(x

F
(t)))

x
F

est solution d’une équation différentielle linéaire avec la condition initiale x
F
= 0.

Par unicité des solutions d’équations différentielles linéaires, en remarquant que la
trajectoire nulle est également solution, on peut conclure que

∀t ∈ R x
F
(t) = 0

Par conséquent, ∀t ∈ R x(t) ∈ F

I.B Considérons la trajectoire t 7−→ eλtx0. C’est bien une f -trajectoire de x0. Par
unicité de la solution de P(f, x0), on obtient :

∀t ∈ R x(t) = eλtx0

I.C Considérons F, le noyau de f2. F est bien stable par f puisque si f2(x) = 0,
alors f2(f(x)) = f(f2(x)) = 0. De plus, x0 est dans F, donc d’après la question I.A :

∀t ∈ R f2(x(t)) = 0

Ainsi, ∀t ∈ R
df(x(t))

dt
= f(x′(t)) = f2(x(t)) = 0

La trajectoire t 7−→ f(x(t)) est donc constante, égale à f(x0).

Par conséquent, ∀t ∈ R x′(t) = f(x0)

d’où ∀t ∈ R x(t) = x0 + f(x0)t
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La f -trajectoire est la droite passant par x0, dirigée par f(x0).

I.D.1 Raisonnons par l’absurde en supposant que la famille (x0, f(x0)) est liée.
Comme x0 6= 0, on peut trouver un réel λ tel que f(x0) = λx0. Cela signifie donc que

λ2x0 − 2k(cosφ)λx0 + k2x0 = 0

L’élément x0 étant non nul, cela signifie que λ est solution de

X2 − 2k(cosφ)X + k2 = 0

Le discriminant ∆ de ce trinôme vaut

∆ = −4k2 sin2 φ

qui est strictement négatif puisque φ n’est pas dans πZ. Par suite, une telle solution
ne peut exister.

La famille (x0, f(x0)) est libre.

En notant F = Vect (x0, f(x0)), montrons que F est stable par f . Il suffit de
démontrer que les images par f de x0 et f(x0) sont dans F. C’est immédiat pour x0.
Pour f(x0), utilisons la relation :

(f2 − 2k(cosφ)f + k2Id)(x0) = 0

Cela implique que f2(x0) = 2k(cosφ)f(x0) + k2x0 donc que f2(x0) ∈ F. Ainsi, F est
stable par f , et d’après la question I.A, on a

∀t ∈ R x(t) ∈ F

On en déduit l’existence de deux fonctions u et v de R dans R telles que :

∀t ∈ R x(t) = u(t)x0 + v(t)f(x0)

Mentionnons une petite erreur dans l’énoncé : les fonctions u et v ne sont pas
à valeurs dans E mais dans R.

I.D.2 On a vu que (x0, f(x0)) est une base de l’espace F précédent. On peut
dès lors compléter cette famille en une base de E. Ainsi, les fonctions u et v sont
les coordonnées de la trajectoire x dans l’espace F. De plus, la trajectoire est de
classe C∞ de R dans E. En utilisant le rappel de l’énoncé reliant la régularité d’une
trajectoire à la régularité de ses coordonnées dans une base quelconque, on peut
conclure que u et v ont la même régularité que x.

Les fonctions u et v sont de classe C 2.

D’une part, par définition de u et v :

∀t ∈ R x′(t) = u′(t)x0 + v′(t)f(x0) (1)

D’autre part, en utilisant la linéarité de f :

∀t ∈ R x′(t) = f(x(t)) = u(t)f(x0) + v(t)f2(x0) (2)

En développant l’expression de f2(x0) donnée par l’énoncé, on obtient :

f2(x0) = 2k(cosφ)f(x0)− k2x0
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