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CCP Maths 1 PC 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Florence Monna (Doctorante en mathématiques) ; il a
été relu par Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à l’université) et Gilbert Monna
(Professeur en CPGE).

Le sujet porte sur la notion de stabilité d’un polynôme, d’une matrice et d’un
système différentiel, en prenant le cheminement inverse de celui habituellement utilisé
dans ce domaine. La définition est en premier lieu introduite pour les polynômes
et les matrices, pour lesquels elle n’est pas franchement intuitive : un polynôme P
(respectivement une matrice A) est stable lorsque toutes ses racines (respectivement
celles de χA) sont de partie réelle strictement négative. Le cas des systèmes linéaires,
à l’origine en réalité du vocabulaire, est abordé en fin de sujet.

• La partie I traite le cas de la dimension 2 : des conditions nécessaires et suf-
fisantes de stabilité d’un polynôme et d’une matrice sont établies dans ce cas
particulier. On étudie ensuite un exemple qui montre que les conditions précé-
dentes ne sont pas suffisantes en dimension 3.

• La partie II introduit les outils théoriques de norme subordonnée et de mesure
de Lozinskii en dimension finie quelconque. On y établit une relation entre les
valeurs propres complexes d’une matrice et la mesure de Lozinskii de cette
matrice ainsi qu’une condition suffisante pour qu’une matrice soit stable.

• La partie III reprend les outils de la partie II, qui se spécialisent, et les notions
de norme et mesure associées à des matrices sont introduites.

• La partie IV s’appuie sur les résultats des parties II et III pour établir le critère
de Routh-Hurwitz qui concerne la stabilité des polynômes unitaires de degré 3.

• La partie V est une application de la partie IV. On y introduit pour la première
fois la notion de stabilité d’un système différentiel linéaire avant de l’étudier sur
un exemple de taille 3. Les systèmes de ce type servent par exemple à l’étude
locale d’équations différentielles non linéaires.

Toutes les questions de ce sujet sont conformes au programme en vigueur depuis
la rentrée 2014. Il constitue un bon entraînement, d’autant que les raisonnements
sur les polynômes sont classiques. La manipulation des normes est délicate dans
certaines questions.
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Indications

Partie I

I.2.a Utiliser les égalités démontrées à la question I.1 pour déterminer le signe de a
et b.

I.2.b Se servir de la question I.1. pour obtenir le signe des réels z1 et z2.

I.4.b Exploiter le fait que z1 et z2 sont conjugués, démontré à la question I.4.a,
ainsi que les égalités de la question I.1.

Partie II

II.1.c Utiliser le résultat de continuité prouvé à la question II.1.b.

II.1.f Appliquer le résultat de la question II.1.c à la matrice AB, et se servir de la
réponse à la question II.1.e pour conclure.

II.3.b Utiliser les inégalités démontrées à la question II.1.f et le fait que la norme
de l’identité vaille 1, prouvé en II.1.d.

II.3.c Se servir des résultats des questions II.1.f et II.1.d.

II.4.b Choisir x comme à la question II.4.a.

Partie III

III.2 Appliquer le théorème spectral à la matrice tA+A.

III.3.b Exploiter l’égalité établie à la question III.1.

III.3.d Utiliser le résultat de la question III.3.a pour obtenir une majoration de la
quantité ‖ (In + uA)x‖22, puis appliquer le résultat de la question II.1.c à la
matrice In + uA.

III.3.e Appliquer le théorème d’encadrement pour obtenir la valeur de µ2(A).

Partie IV

IV.2 Employer le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que P admet
une racine réelle.

IV.3.b Se servir des égalités établies à la question IV.1 afin de déterminer les signes
de a, b, c et ab− c.

IV.4.b Exploiter les résultats de la question IV.1 pour établir les formules demandées.

IV.4.c Utiliser les formules démontrées à la question IV.4.b.

IV.6.c Penser au lien entre µH et µ2 établi à la question III.4.b puis appliquer le
résultat de la question III.3.e.

IV.6.d Utiliser les résultats des questions II.4.b et IV.6.c en choisissant comme norme
initiale la norme ‖·‖H, puis se servir des questions IV.6.a et IV.5 pour conclure.

Partie V

V.2 Le résultat principal de la partie IV permet d’obtenir le résultat de cette
question en montrant que le polynôme P vérifie la propriété H.

V.3 Utiliser la stabilité de C établie à la question V.2.

V.4.c Déduire la forme des solutions du système (S) en se basant sur les résultats
des questions V.4.a et V.4.b.

V.4.d Se servir du théorème d’encadrement pour calculer les limites des composantes
de X(t) lorsque t tend vers +∞.
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I. Stabilité dans des cas particuliers

I.1 On a P(X) = X2+aX+b d’une part, et, d’autre part, le théorème de d’Alembert
Gauss assure l’existence de z1 et z2 appartenant à C tels que

P(X) = (X− z1)(X− z2)

En développant la deuxième expression, on obtient

P(x) = X2 − z1X− z2X+ z1z2 = X2 − (z1 + z2)X + z1z2

Par unicité des coefficients d’un polynôme, on obtient le système suivant :
{

a = −(z1 + z2) (coefficient de degré 1)

b = z1z2 (coefficient de degré 0)

Ainsi, a = −(z1 + z2) et b = z1z2

On peut aussi utiliser les relations coefficients-racines en n’oubliant pas de
préciser que P est unitaire. On obtient alors directement le résultat souhaité.

I.2.a On suppose ici que ∆ > 0 et P est stable. Alors z1 et z2 sont les deux racines
réelles distinctes de P. Donc Re(z1) = z1 et Re(z2) = z2. Comme P est stable,
on obtient z1 < 0 et z2 < 0. D’après la question I.1, on trouve

a > 0 et b > 0

I.2.b Dans cette question, ∆ > 0, a > 0 et b > 0 par hypothèse. Comme ∆ > 0,
z1 et z2 sont toujours les deux racines réelles distinctes de P. D’après la question I.1,
z1z2 = b > 0, si bien que z1 et z2 sont de même signe. Comme z1 + z2 = −a < 0,
on en déduit que z1 et z2 sont toutes deux strictement négatives. Ainsi,

P est stable.

I.3 Si ∆ = 0, la seule racine de P est réelle et vaut −a/2. Donc, si a > 0 et b > 0,
on en déduit que P est stable.

Réciproquement, si P est stable, alors −a/2 < 0, ce qui donne a > 0. D’autre
part, puisque ∆ = a2 − 4b est nul, on obtient b = a2/4 > 0. Finalement,

P est stable si et seulement si a > 0 et b > 0.

I.4.a Maintenant ∆ < 0. Les deux racines de P sont complexes et données par les
formules

z1 =
−a− i

√
−∆

2
et z2 =

−a+ i
√
−∆

2
qui font d’elles des nombres complexes conjugués, distincts, avec une partie imaginaire
non nulle. Il vient

z2 = z1

Une autre preuve consiste à remarquer que si z2 + az + b est nul, il en est de
même de son conjugué qui n’est autre que z2+az+b, a et b étant réels. Ainsi,
pour un polynôme à coefficients réels, le conjugué d’une racine est aussi une
racine. Or, P n’a que deux racines ici : elles sont donc conjuguées.
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I.4.b Posons z1 = α + iβ. D’après la question I.4.a, z2 = α − iβ. Supposons tout
d’abord a > 0 et b > 0. D’après la question I.1, z1 + z2 = 2α et z1 + z2 = −a < 0,
donc a = −2α.

• Supposons que a > 0 et b > 0. Le fait que a > 0 implique α = Re(z1) < 0
et Re(z2) < 0, si bien que P est stable.

• Réciproquement, si P est stable, puisque α = Re(z1) < 0, on en déduit a > 0.
De plus, 4b > a2 puisque ∆ < 0. Ainsi b > 0.

Finalement, P est stable si et seulement si a > 0 et b > 0.

I.5.a Dans cette question, on se place dans le cas où n = 2 et A ∈ M2(R). Elle est

donc de la forme

(

a b
c d

)

avec a, b, c et d réels. Alors, pour tout λ ∈ R, on a

χA(λ) = det(A− λI2)
= (a− λ)(d − λ)− bc

χA(λ) = λ2 − (a+ d)λ + ad− bc

Or, on sait que Tr(A) = a+ d et det(A) = ad− bc. Ainsi,

χA(λ) = λ2 − Tr(A)λ + det(A)

On pouvait également donner directement le résultat en utilisant les trois
coefficients du polynôme caractéristique au programme dans le cas de la
dimension 2.

I.5.b Par définition, A est stable si et seulement si χA l’est. D’après les questions
précédentes I.2, I.3 et I.4, χA est stable si et seulement si −Tr(A) > 0 et det(A) > 0.
Comme pour n = 2, (−1)n = 1, on obtient le résultat

A est stable si et seulement si Tr(A) < 0 et (−1)n det(A) > 0.

I.6.a On considère maintenant le cas n = 3. On a Q(X) = X3 + X2 + X + 1.
Une racine évidente de Q est −1, et ensuite en factorisant, on obtient

Q(X) = (X + 1)(X2 + 1) = (X + 1)(X− i)(X + i)

Ainsi, Les racines complexes de Q sont −1, i et −i.

I.6.b Il suffit d’effectuer le calcul, et on obtient

Tr(B) = −1 < 0

On peut développer le déterminant de B par rapport à la première ligne :

det(B) =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

0 1 0
−1 0 1
0 0 −1

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= −
∣

∣

∣

∣

−1 1
0 −1

∣

∣

∣

∣

= −1 = (−1)3

Finalement, (−1)n det(B) = 1 > 0
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