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CCP Maths 1 PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Denis Ravaille (ENS Cachan) ; il a été relu par Sattisvar
Tandabany (ENS Lyon) et Walter Appel (Professeur en CPGE).

L’épreuve se compose de quatre parties qui s’enchaînent logiquement. Son objectif
est de redéfinir l’exponentielle des matrices carrées complexes sans utiliser la série
classique ; à la place, on se sert de l’équation différentielle spécifique de l’exponentielle.
Cette définition, inhabituelle dans ce contexte, s’avère intéressante et puissante car
elle fournit une méthode de calcul de l’exponentielle de matrice, dite méthode de

Putzer. Elle ne fait appel qu’à des résolutions d’équations différentielles linéaires
d’ordre 1 à coefficients constants et à second membre de la forme t → P(t)eλt où P
est un polynôme. Plus précisément :

• Dans la première partie, il est d’abord demandé d’étudier une matrice carrée
d’ordre 3, puis d’établir deux résultats importants sur les matrices carrées :

– la formule d’inversion d’une matrice

A×
t
Com(A) =

t
Com(A)×A = det(A)In

– l’annulation des matrices carrées par leur polynôme caractéristique.

• La deuxième partie est le cœur du problème : en utilisant les résultats de la par-
tie précédente et des arguments relatifs à la théorie des équations différentielles,
le problème fait prouver et utiliser un algorithme pour construire l’exponentielle
des matrices carrées complexes.

• Le problème s’attache dans la troisième partie à utiliser cet algorithme pour
démontrer les résultats habituels sur l’exponentielle, notamment la formule de
l’exponentielle de A+ B en fonction de celle de A et de celle de B quand A et
B commutent.

• Enfin, le problème se termine par l’application de cette méthode pour obtenir les
solutions d’une équation différentielle dans R

3 définie par un produit vectoriel.
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Indications

Partie I

I.1.a Appliquer la règle de Sarrus.

I.1.d Factoriser l’expression (I3 +M) dans χM(M).

I.2.a Développer le déterminant suivant la je colonne.

I.2.c Mener le même raisonnement que dans les questions précédentes en substi-
tuant un vecteur quelconque à la ie ligne de la matrice A.

I.2.d Calculer explicitement les termes des matrices produits.

I.3.a Pour l’hérédité, développer le déterminant à calculer suivant une ligne ou
une colonne et remarquer que les cofacteurs sont des déterminants d’ordre
inférieur.

I.3.b Montrer que tous les termes de chaque matrice sont nuls.

I.4.a Appliquer à chaque élément de la comatrice le résultat de la question I.3.a.

I.4.b Utiliser le résultat de la question I.2.d pour exprimer le polynôme caractéris-
tique de A en fonction des Bk.

I.4.c Remplacer les expressions des αk obtenues dans la question précédente dans
la formule définissant χA(A).

Partie II

II.2.a Dériver EA et utiliser l’équation différentielle pour obtenir les expressions des
yk

′(s). Calculer ensuite les termes λkCk +Ck+1.

II.2.c Dériver ϕ et utiliser le fait que EA est solution de (1) et de (2).

II.3 Choisir de travailler sur la matrice

HM =





−1 0 0
1 2 0
0 1 −1





Partie III

III.1 Montrer que pour tout k entier, Ck est un polynôme en A.

III.2.c Montrer que ν vérifie l’équation différentielle qui définit µ et conclure d’après
l’unicité du problème de Cauchy associé.

III.4.a Vérifier que s 7→ Pe sP−1
APP−1 vérifie l’équation différentielle (1).

III.4.b Vérifier que s 7→
t
(e sA) vérifie l’équation (2) où l’on a substitué

t
A à A.

Partie IV

IV.1 Utiliser la règle de calcul d’un produit vectoriel.

IV.2 Calculer le déterminant définissant χA et appliquer la question I.4.c.

IV.4.a Compléter (u) en une base orthonormée.

IV.4.b Utiliser la question IV.1 en donnant des valeurs particulières à a, b et c.

IV.4.c Utiliser, au choix, la question précédente ou la question III.4.a.
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PARTIE I

I.1.a La matrice M est une matrice carrée d’ordre 3 dont le déterminant peut se
calculer grâce à la règle de Sarrus. On obtient alors

detM =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

5 0 3
−6 −1 −3
−6 0 −4

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= 5× 4× 1 + 0× 3× 6− 3× 6× 0− (3× 6× 1 + 0× 6× 4− 5× 3× 0)

d’où detM = 2

Il peut être astucieux, ici, de calculer ce déterminant en le développant suivant
sa deuxième colonne car elle contient deux zéros.

I.1.b Commençons par calculer l’expression de la comatrice de A avant de chercher
à trouver l’expression du produit.

Tout le problème requiert l’utilisation des cofacteurs. Il est primordial, ici et
en général, de bien connaître leur définition : le cofacteur Aij d’un élément aij
d’une matrice A est, par définition, le produit de (−1)i+j et du déterminant
de la matrice extraite de A dans laquelle ont été supprimées la ligne i et la
colonne j.

Par exemple, le cofacteur M11 est obtenu de la manière suivante :

M11 = (−1)2
∣

∣

∣

∣

−1 −3
0 −4

∣

∣

∣

∣

= 4

Il vient alors
t
Com(M) =





4 0 3
−6 −2 −3
−6 0 −5





Le produit des matrices donne ensuite

M×
t
Com(M) =





2 0 0
0 2 0
0 0 2





Soit, finalement, M×
t
Com(M) = 2 I3
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I.1.c Par définition, le polynôme caractéristique de M est le déterminant de la
matrice M−XI3 et un développement de ce déterminant suivant la deuxième colonne
permet d’écrire

χM(X) = det(M−XI3)

=

∣

∣

∣

∣

∣

∣

5−X 0 3
−6 −1−X −3
−6 0 −4−X

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= −(1 + X)

∣

∣

∣

∣

5−X 3
−6 −4−X

∣

∣

∣

∣

= −(1 + X)(18 − (4 + X)(5 −X))

χM(X) = −(X + 1)(X2
−X− 2)

Et, en factorisant le second membre, il vient

χM(X) = −(X + 1)2(X− 2)

I.1.d Pour calculer (I3 + M) (2 I3 − M), on commence par calculer chacune des
matrices du produit :

I3 +M =





6 0 3
−6 0 −3
−6 0 −3



 2 I3 −M =





−3 0 −3
6 3 3
6 0 6





Puis, en multipliant ces deux matrices, on trouve

(I3 +M) (2 I3 −M) = 0

L’expression du polynôme caractéristique de M, obtenu à la question précédente,
appliqué à la matrice M peut alors s’écrire

χM(M) = (M + I3)(M + I3)(2I3 −M)

Par conséquent, le calcul précédent assure que

χM(M) = 0

Il est aussi possible de remarquer immédiatement que le rang de la ma-
trice I3+M vaut 1 et, donc, que le noyau de cette matrice est de dimension 2
comme la multiplicité de −1. De même, le noyau de M − 2I3 est de dimen-
sion 1 ; la somme des dimensions de ces deux sous-espaces propres étant égal
à 3, un résultat fondamental du cours assure que M est diagonalisable. Il est
alors aisé de montrer que χM est un polynôme annulateur de M.

En effet, si l’on diagonalise M sous la forme P−1TP, où T est la matrice
diagonale diag(−1,−1, 2), on vérifie que χM(M) = P−1χM(T)P. Or

χM(T) =





χM(−1) 0 0
0 χM(−1) 0
0 0 χM(2)



 = 0

Donc χM(M) = 0.
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