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Mines Maths 2 MP 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Gloria (École Polytechnique) ; il a été relu par
Céline Chevalier (ENS Ulm) et Thomas Chomette (ENS Ulm).

Ce sujet propose une introduction aux bases de l’analyse numérique et du cal-
cul scientifique enseignés dans les cursus de mathématiques appliquées des écoles
d’ingénieur.

Il fait appel à de bonnes connaissances en algèbre bilinéaire et à une certaine
aisance dans le calcul. Il y a beaucoup de raisonnements par contraposée et certaines
questions requièrent des résultats d’analyse sur les fonctions continues.

Plutôt longue et exigeante sur la rédaction, cette épreuve nécessite des calculs
réfléchis, parfois délicats et dont les méthodes sont assez générales.

Dans la première partie, on s’attache à caractériser le minimum d’une fonction
quadratique à plusieurs variables et à rechercher ce minimum à l’aide de l’inversion
d’un système matriciel. La méthode du gradient est étudiée à cet effet.

La seconde partie propose d’autres méthodes pour caracteriser le minimum d’une
fonction convexe (méthode de point selle) et pour le déterminer (algorithme d’Uzawa).
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Indications

Première partie

1-2-3 Diagonaliser la matrice M.

4 Procéder par récurrence sur xk − z en utilisant A.z = b, puis se servir de la
question 3 en faisant apparaître la norme de In − αA.

5 Utiliser la symétrie de A.

7 Travailler dans une base où A est diagonale.

9 Raisonner par condition nécessaire et suffisante ainsi que par contraposée.

11 Construire une suite décroissante à l’aide de la question 10.

Seconde partie

12 Utiliser la question 1 et l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

14 Découper l’espace en deux parties : l’une où f est « grande » et l’autre où f
atteint ses bornes (un compact).

15 Raisonner par l’absurde en supposant l’existence de deux vecteurs distincts.

16 Raisonner par l’absurde en supposant qu’il existe u ∈ F tel que (g(y) | u) 6= 0,
prendre v = µu, avec µ bien choisi pour obtenir une contradiction entre l’hy-
pothèse et le caractère minimal.

17 x̄ ∈ F donc (A.x̄ − b | x̄) = 0.

18 Lire la remarque du corrigé précédant la question sur les bornes inférieures et
supérieures.

19 Montrer que Sup
y∈Rn

(
Inf
x∈Rn

L(x, y)

)
> L(x∗, y∗) > Inf

x∈Rn

(
Sup
y∈Rn

L(x, y)

)
.

20 Faire intervenir y−y1. Pour démontrer la deuxième équivalence, faire apparaître
A.x1 +

tB.y1 − b dans le membre de gauche et s’inspirer de la question 16.

21 Remarquer que si x ∈ F, L(x, y) = f(x).

22 Utiliser les résultats d’existence et d’unicité du minimum d’une fonction qua-
dratique obtenus dans la première partie.

23 Exprimer le carré scalaire de ym+1 − y∗.

24 Diagonaliser la matrice A.

25 Démontrer que la matrice A−1/2 est symétrique. Utiliser le vecteur v ∈ R
n

défini par u = A−1/2.v.

26 Utiliser les questions 23 et 25.

27 Utiliser la question 26 pour démontrer la convergence de la série de terme
général ‖um‖2.
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Première partie

Résultats préliminaires

1 M est une matrice symétrique réelle, elle est donc diagonalisable sur R dans une
base orthonormale (ẽj)j=1,...,n, avec une matrice de passage orthogonale O (qui vérifie
tO = O−1). O est la matrice formée des coordonnées des vecteurs (ẽj)j=1,...,n dans
la base canonique.

On a ainsi M = ODO−1, avec

D =




λ1 0 · · · 0
0 λ2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · λn




où (λj)j=1,...,n sont les valeurs propres de M comptées avec leur multiplicité.
Pour x ∈ R

n, on note (x̃j)j=1,...,n ses coordonnées dans la base (ẽj)j=1,...,n, soit

x =
n∑

i=1

xiei =
n∑

i=1

x̃iẽi

En utilisant la linéarité de M, la bilinéarité du produit scalaire et le caractère
orthonormal de la base (ẽj)j=1,...,n, il vient

(M.x | x) =
( n∑

i=1

M.(x̃iẽi)|
n∑

j=1

x̃j ẽj

)

=
n∑

i,j=1

(λix̃iẽi | x̃j ẽj)

=
n∑

i,j=1

λix̃ix̃j(ẽi | ẽj)

(M.x | x) =
n∑

i=1

λix̃i
2

Notons λ1 et λn respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de M.
On obtient, d’une part,

(M.x | x) =
n∑

i=1

λix̃i
2

6 λn

n∑
i=1

x̃i
2

(M.x | x) 6 λn‖x‖
2

et d’autre part, (M.x | x) =
n∑

i=1

λix̃i
2

> λ1

n∑
i=1

x̃i
2

(M.x | x) > λ1‖x‖
2

De plus, (M.x1 | x1) = λ1 et (M.xn | xn) = λn.

On en déduit l’existence et l’unicité des réels p et q :

p = λ1 et q = λn
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2 Montrons qu’une condition nécessaire et suffisante pour que M soit positive au sens
des matrices symétriques est que ses valeurs propres soient toutes positives.

Rappelons que λ1 est la plus petite valeur propre de M. Si λ1 > 0, d’après la
question précédente,

∀x ∈ R
n (M.x | x) > 0

Réciproquement, un raisonnement par contraposée montre que, si λ1 < 0,
alors (M.ẽ1 | ẽ1) = λ1 < 0 où ẽ1 est un vecteur propre (de la base orthonormale)
associé à λ1. M n’est par conséquent pas positive.

Pour que M soit inversible, il faut et suffit que son déterminant soit non nul,
c’est-à-dire que ses valeurs propres soient toutes non nulles.

M est symétrique, positive et inversible si et seulement si
toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

3 Soit x ∈ R
n tel que ‖x‖ = 1 ; notons x =

n∑
i=1

x̃iẽi, avec
n∑

i=1

x̃i
2 = 1. On a

‖M.x‖2 =

(
n∑

i=1

λix̃iẽi

)
.

(
n∑

j=1

λj x̃j ẽj

)

=
n∑

i=1

λi
2x̃i

2

6 ( Sup
i=1,...,n

(λi
2))

n∑
i=1

x̃i
2

‖M.x‖2 6 Sup
i=1,...,n

(λi
2)

donc Sup
‖x‖=1

‖M.x‖ 6 Sup
i=1,...,n

|λi|

Par un calcul analogue, en prenant x = ẽi le vecteur propre associé à la valeur
propre de plus grande valeur absolue, on obtient l’inégalité dans l’autre sens, de sorte
que finalement,

N(M) = Sup
i=1,...,n

|λi|

Ces résultats préliminaires, qui serviront à plusieurs reprises, sont des ap-
plications directes du cours d’algèbre linéaire et bilinéaire de la filière MP.
Le même genre d’application directe du cours est demandé aux questions 24
et 25. Il est toujours profitable de lire l’énoncé en entier pour ne pas oublier
de traiter les questions faciles placées en fin d’épreuve.
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