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Centrale Maths 2 PC 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Denis Conduché (ENS Ulm) ; il a été relu par Tristan
Poullaouec (ENS Cachan) et Benoît Chevalier (ENS Ulm).

L’épreuve se compose de trois parties. L’objectif est de minimiser une application
appelée fonctionnelle, notée J, par des méthodes de descente de gradient.

• Dans la première partie, on montre quelques résultats généraux sur la fonc-
tionnelle J : Rn → R. On calcule entre autres son développement de Taylor à
l’ordre 2 et des encadrements. On traite aussi un exemple qui permet d’acquérir
un peu d’intuition géométrique pour la suite du problème.

• La deuxième partie commence par des rappels sur les normes subordonnées afin
d’étudier la convergence de la série géométrique dans l’algèbre des matrices.
Dans un deuxième temps, le sujet développe une méthode du gradient dite
« à pas constant ». Elle consiste, à partir d’un point

(

u0, J(u0)
)

, en une descente
le long de l’hypersurface z = J(u), en zigzags, vers le minimum. À chaque étape,
on emprunte la ligne de plus grande pente sur une distance constante γ appelée
le pas. La direction de cette ligne est donnée par l’opposé du gradient de J.

• La dernière partie s’intéresse à la méthode du gradient dite « à pas optimal » :
à chaque étape, le pas rk est optimisé pour atteindre un minimum de J sur
l’axe donné par le gradient. Cette méthode nécessite d’imposer une condition
supplémentaire sur la fonctionnelle J. En pratique, le défaut par rapport à la
méthode précédente est le coût – en complexité – de l’optimisation du pas.
Cette partie se termine par l’étude du cas de la dimension 2.

Le sujet utilise abondamment les propriétés des matrices symétriques. Les ques-
tions plus difficiles que la moyenne sont réparties dans tout l’énoncé. Il s’agit d’une
bonne occasion de travailler les fonctions de plusieurs variables dans un contexte ap-
pliqué, ce qui permet de s’aider de l’intuition et de bien comprendre à quoi servent
les outils conceptuels.

Signalons enfin que la méthode du gradient est un outil important en optimisation,
utilisé dans de nombreuses applications ; c’est par exemple ce qui sert à synchroniser
les horloges des antennes-relais en téléphonie mobile.

Les conseils du jury

Ce sujet porte essentiellement sur l’algèbre linéaire classique. Le rapport
du jury souligne que « certaines méthodes étaient assez voisines de celles
utilisées dans le cours » et qu’elles « paraissent familières même si elles ne sont
pas toujours entièrement maîtrisées en dehors de leurs applications les plus
classiques. » Ces remarques justifient à nouveau l’importance d’une parfaite
maîtrise du cours pour la préparation des concours. C’est un préalable à
l’acquisition d’« une bonne culture en algèbre linéaire », observée chez les
meilleurs candidats, ce qui leur permet de mieux « comprendre les finalités
et les méthodes de l’énoncé ».

Le jury s’étonne que les questions plus calculatoires « n’ont pas contribué
à repêcher les candidats » à cause de nombreuses erreurs de calcul. Il indique
que « si les calculateurs électroniques rendent des services inestimables aux
mathématiciens, il est clair que des calculs aussi brefs que ceux demandés
par l’énoncé doivent être réussis à la main. »
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Indications

I. La fonctionnelle J

I.B.a Une fonction polynomiale est C ∞.

I.B.b Calculer les dérivées partielles.

I.B.c La matrice A est inversible.

I.B.d Étudier le signe des valeurs propres de A.

I.C.1 La matrice A est symétrique.

I.C.2.a La matrice A est positive.

I.C.2.b Utiliser le résultat obtenu à la question I.C.2.a, et étudier t 7→ J(v0 + th),
trinôme en t.

I.C.3.a Suivre la même méthode que pour la réponse à la question I.B.c.

I.C.3.b J(v − rd) est un polynôme de degré 2 en r.

I.C.4 Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée.

I.C.5 Utiliser le résultat de la question I.C.2.b et le fait que (Im A)⊥ = Ker A.

II. Méthode du gradient à pas constant

II.A.2.a Remarquer que ν(Mx) 6 N(M)ν(x).

II.A.2.b Utiliser l’inégalité précédente, avec x un vecteur propre pour la valeur propre
de module ρ(M).

II.A.3.b Un choix judicieux de α transforme P−1
α MPα en une matrice presque dia-

gonale. Conclure en utilisant le résultat de la question II.A.1.

II.A.4.a Une matrice à coefficients complexes est trigonalisable.

II.A.4.b Noter que M est fixée. Utiliser les deux questions précédentes.

II.A.5 Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, et la série géomé-
trique en M converge vers I−M.

II.B.2 La matrice A est symétrique.

II.B.3 Utiliser le résultat de la question précédente.

II.B.4.a Faire une récurrence : on ne rajoute que des éléments de Im S−1A.

II.B.4.c Démontrer l’indication en décomposant X par ses parties réelle et imagi-
naire. Puis, remarquer de même que

t
XAX > 0 pour tout vecteur X 6= 0,

en particulier pour X vecteur propre complexe de S−1A.

II.B.4.d Conséquence immédiate du résultat de la question II.B.3.

II.B.4.e Utiliser le résultat de la question II.B.4.c.

II.B.4.f Appliquer l’équivalence démontrée dans la question II.A.5.

III. Méthode du gradient à pas optimal

III.A.1 Exprimer dk+1 en fonction de dk et A.

III.A.2 Utiliser la formule donnée à la question I.C.2.a, puis la minoration trouvée
en I.C.4.

III.A.3 Une suite décroissante minorée converge.

III.A.4 Utiliser le théorème de Pythagore et la majoration trouvée en I.C.4.

III.A.5 Se souvenir que ∇J(v0) = 0, et utiliser l’inégalité de Cauchy-Schwarz.
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I. La fonctionnelle J

I.A.1 Soit M ∈ Mn(R) une matrice symétrique positive. Soit λ ∈ σ(M) une valeur
propre – a priori complexe – de M, et x ∈ Cn un vecteur propre associé. Dans Cn

muni du produit hermitien canonique, il vient

λ‖x‖2 = 〈λx | x〉 = 〈Mx | x〉 = 〈x |Mx〉 = λ‖x‖2

Ainsi λ = λ et les valeurs propres de M sont réelles. Soit maintenant un vecteur
propre x ∈ Rn réel associé à la valeur propre réelle λ. La matrice M est positive donc

〈Mx | x〉 = λ‖x‖2 > 0 et λ > 0
Réciproquement, supposons que M est une matrice symétrique de Mn(R) telle

que σ(M) ⊂ R+. M est diagonalisable dans une base orthonormée (e1, . . . , en), où l’on
note λi la valeur propre associée au vecteur propre ei. Pour tout x =

∑

xiei ∈ Rn,

〈Mx | x〉 = 〈
n
∑

i=1

xiλiei |
n
∑

j=1

xjej〉 =
n
∑

i=1

λix
2
i > 0

alors la matrice M est positive. En conclusion,

Une matrice M symétrique réelle est positive si et seulement si σ(M) ⊂ R+.

Le cas d’une matrice définie positive est identique, les inégalités larges devenant
strictes. Soit M symétrique réelle définie positive. Elle est en particulier positive,
donc, d’après l’encadré ci-dessus, σ(M) ⊂ R+. De plus, elle est définie, si bien que
son noyau est réduit à {0} : 0 n’est pas valeur propre. Ainsi σ(M) ⊂ R∗

+.
Réciproquement, soit M symétrique réelle telle que σ(M) ⊂ R∗

+. Avec les mêmes
notations que ci-dessus, pour tout x =

∑

xiei ∈ Rn non nul,

〈Mx | x〉 = 〈
n
∑

i=1

xiλiei |
n
∑

j=1

xjej〉 =
n
∑

i=1

λix
2
i > 0

alors la matrice M est définie positive. En conclusion,

M symétrique réelle est définie positive si et seulement si σ(M) ⊂ R∗
+.

I.B.a La fonction F : (x1, x2) 7→ (13x2
1 − 8x1x2 +7x2

2)/2− 75x1 +75x2 est polyno-
miale (de degré 2) en x1 et x2, elle est donc de classe C∞ sur R2. En particulier,

F est de classe C 1 sur R2.

Pour montrer que la fonction F est polynomiale, il n’est pas nécessaire de cal-
culer son expression dans une base : F est la somme d’une forme quadratique
et d’une forme linéaire. Elle est donc polynomiale, et continue.

I.B.b Le gradient ∇F de l’application F est défini par ∇F = t

(

∂F

∂x1

,
∂F

∂x2

)

. Calcu-
lons les dérivées partielles de F en x1 et x2 :

∂F

∂x1

(x1, x2) = 13x1 − 4x2 − 75 et
∂F

∂x2

(x1, x2) = −4x1 + 7x2 + 75

De plus, A

(

x1

x2

)

=

(

13x1 − 4x2

−4x1 + 7x2

)

d’où ∀v ∈ R
2 ∇F(v) = Av − b
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Une méthode alternative consiste à utiliser la définition du gradient par une
formule intrinsèque, et non à l’aide de coordonnées. Le gradient en v ∈ R2

de la fonction F est le vecteur ∇F(v) qui vérifie, pour tout h ∈ R2, l’égalité

F(v + h) = F(v) + 〈∇F(v) | h〉+ o(‖h‖)

Or F(v + h) =
1

2
〈A(v + h) | v + h〉 − 〈b | v + h〉

= F(v) +
1

2
〈Av | h〉+ 1

2
〈Ah | v〉+ 1

2
〈Ah | h〉 − 〈b | h〉

F(v + h) = F(v) + 〈Av − b | h〉+ 1

2
〈Ah | h〉 (A symétrique)

et de plus |〈Ah | h〉| 6 |||A|||‖h‖2

Ainsi, ∀v ∈ R2 ∇F(v) = Av − b

I.B.c Le vecteur v ∈ R2 est un point critique de F si et seulement si ∇F(v) = 0.
Or detA = 75 6= 0 ce qui prouve que A est inversible. La solution de l’équation
Av − b = 0 est alors v = A−1b. En conclusion,

F admet un unique point critique sur R2, v = A−1b.

I.B.d La surface Σ est un paraboloïde, puisque F est de degré 2. Sa nature précise
dépend du signe des valeurs propres de A. Calculons le polynôme caractéristique de
la matrice A :

χA(λ) = λ2 − (Tr A)λ + detA = λ2 − 20λ+ 75 = (λ− 5)(λ− 15)

Ainsi les valeurs propres de A sont toutes les deux strictement positives. Dans une
base adaptée, la forme réduite de la forme quadratique v 7→ 〈Av | v〉 est donc x′2

1 +x′2
2 ,

si bien que, dans cette nouvelle base,

F(v) = x′2
1 + x′2

2 − b′1x
′
1 − b′2x

′
2 =

(

x′
1 −

b′1
2

)2

+

(

x′
2 −

b′2
2

)2

− b′21 + b′22
4

La surface Σ est un paraboloïde elliptique minoré.

Le rapport du jury constate que « la détermination des quadriques pose en-
core quelques difficultés aux candidats et, une fois celle-ci faite, la nomencla-
ture est parfois mal connue (beaucoup de cylindres). » Un conseil : retenez

O
√

Z

Z

les noms des quadriques avec leur représentation gra-
phique, qu’on retrouve à partir d’une équation réduite
d’une quadrique Σ grâce aux lignes de niveau. Dans
cette question, on aboutit à une équation de la forme
Z = X2 + Y2 : l’ensemble des points de Σ de cote Z est
vide si Z < 0, est réduit à un point si Z = 0 et forme un
cercle de rayon

√
Z si Z > 0. On reconnaît une « cuvette

de forme parabolique » appelée paraboloïde.
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