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Centrale Maths 1 MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Damien Garreau (ENS Ulm) ; il a été relu par Loïc De-
villiers (ENS Cachan) et Benjamin Monmege (Enseignant-chercheur à l’université).

Ce sujet est consacré à l’étude des matrices à coefficients positifs, et plus précisé-
ment à certaines sous-classes de ces matrices : les matrices primitives et irréductibles.

• Dans la première partie, on montre que les itérés d’une matrice convergent
vers 0 lorsque le rayon spectral de cette matrice est strictement inférieur à 1.
Les résultats nécessaires concernant les normes matricielles sont redémontrés.
Les résultats de cette première partie ne sont utilisés que dans la partie IV.

• La deuxième partie introduit la notion de chemin dans une matrice positive.
Les résultats de cette partie sont utilisés constamment dans la suite du sujet :
il est nécessaire de bien les comprendre.

• Une matrice telle que Am > 0 pour un certain m est dite primitive. On montre
dans la troisième partie que m 6 n2 − 2n + 2, et que cette borne est atteinte
au sens où il existe une matrice primitive Wn telle que Wn

n2
−2n+1 n’est pas

strictement positive.

• La quatrième partie est consacrée à l’étude des puissances d’une matrice pri-
mitive. On montre à la fin de cette partie que le rayon spectral d’une matrice
primitive est une valeur propre simple.

• Dans la partie V, on introduit la notion de matrice irréductible, qui est un peu
plus faible que celle de matrice primitive. Quelques propriétés et caractérisa-
tions des matrices irréductibles sont démontrées, dont certaines sont utilisées
dans la dernière partie.

• La partie VI concerne les matrices imprimitives, c’est-à-dire irréductibles mais
non primitives. Le coefficient d’imprimitivité est un entier qui mesure ce « dé-
faut ». Le théorème de Perron-Frobenius est admis et utilisé pour démontrer un
résultat de Romanovsky (1936) qui relie le coefficient d’imprimitivité au plus
grand diviseur commun des longueurs des circuits passant par un indice donné.

Ces six parties sont de difficulté à peu près constante. Le théorème du rang et le
théorème de Cayley-Hamilton sont les principaux outils utilisés. L’ensemble est trop
long pour espérer le terminer dans le temps imparti. Le sujet est intéressant : il amène
à démontrer un résultat moderne en admettant un résultat classique, le théorème de
Perron-Frobenius. Il peut toutefois être déroutant dans la mesure où il considère les
matrices d’une manière inhabituelle pour un sujet de concours, mais qui prend tout
son sens dans le cadre de la théorie des probabilités, où une matrice positive (conve-
nablement renormalisée) est associée aux probabilités de transition d’une chaîne de
Markov sur un graphe. Il est probable que ce point de vue sera de nouveau exploité
par de futurs sujets.
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Indications

I.A.1 Ne pas oublier de montrer que N est une norme.

I.B.1 Calculer T̂.
I.B.2 Remarquer que ‖A‖ = N(T̂).
II.C Remarquer que (Am)ℓ = Amℓ.

III.A Se servir de la question II.B.
III.B.1 Construire un exemple avec n = 2.

III.B.4 Appliquer le résultat de la question III.B.3 à la matrice Ak.
III.B.5 Utiliser la question III.B.4.

III.C.1 Calculer le déterminant en développant par rapport à la première colonne.
III.C.2 Utiliser la question III.C.1.

III.C.3 Se servir de la question III.C.1.

III.D.1 Remarquer que a
(kn+1)
i,i = 0, puis utiliser la question III.B.3 pour aboutir à

une contradiction.

III.D.2.b Utiliser la question II.C.
IV.A.1 Montrer que H est un hyperplan grâce au théorème du rang, puis utiliser

la propriété (Xu | v) = (u |
t
X v) pour montrer que H =

t
∆.

IV.A.2 Montrer que L est une projection, puis que Im (L) = D et Ker (L) = H.

IV.A.3 Utiliser t
y x = 1.

IV.C Calculer Tr [((1/r)A)m].

V.A.2 Utiliser la question II.A.
V.A.3 Chercher un exemple avec n = 2.

V.A.5 Raisonner par l’absurde. Utiliser le fait qu’une matrice dont toutes les va-
leurs propres sont nulles est nilpotente, puis construire un chemin de lon-
gueur arbitrairement grande.

V.B.2 Si une ligne de A est nulle, alors elle est nulle pour tous les Am avec m ∈ N
∗.

V.C.1 Construire un chemin de longueur n − 1 entre i et j en remarquant qu’on
peut concaténer des chemins de longueur a et b pourvu que le point d’arrivée
du premier soit le point de départ du second, et que la longueur du chemin
obtenu est alors a+ b.

V.C.2 Pour tous j et k, montrer qu’il existe un chemin de j à k passant par i, puis
considérer la longueur maximale m de tels chemins. Compléter ensuite ces
chemins pour qu’ils soient tous de longueur m et montrer que Am > 0.

VI.A Décrire précisément le spectre de A, puis écrire Tr (Am). Utiliser le fait que
la somme des ωmh pour 0 6 h 6 p−1 est nulle si m n’est pas multiple de p.

VI.B.2 Calculer directement le déterminant en développant par rapport à la pre-
mière colonne, puis remarquer que Zn

n = 2Zn.
VI.C.1 Écrire les coefficients du polynôme caractéristique en fonction des fonctions

symétriques élémentaires. Remarquer que celles-ci sont à la fois homogènes
et invariantes par permutation.

VI.C.2 Remarquer que βkj = 1, puis utiliser le fait que r annule χA.
VI.D.3 Montrer que Li ⊂ {kp | k ∈ N}.

VI.D.4.a Séparer le produit en un produit sur H multiplié par un produit sur le
complémentaire de H, puis utiliser la définition de H.

VI.D.4.c Utiliser les questions VI.D.4.a et VI.D.4.b.
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I. Si ρ(A) < 1, alors lim
m→+∞

Am = 0

I.A.1 Montrons que l’application N: Mn(K) −→ R+ est une norme.

• Soit A ∈ Mn(K) telle que N(A) = 0. D’après la définition de N,

∀1 6 i 6 n
n∑

j=1

|ai,j | = 0

Comme tous les termes de cette somme sont positifs, ai,j = 0 pour tous i et j.
On en déduit A = 0.

• Soient λ ∈ K et A ∈ Mn(K). On a

N(λA) = Max
16i6n

n∑
j=1

|λai,j | (par définition)

= Max
16i6n

n∑
j=1

|λ| |ai,j | (par homogénéité de |·|)

= Max
16i6n

|λ|
n∑

j=1

|ai,j | (par linéarité)

= |λ| Max
16i6n

n∑
j=1

|ai,j | (car |λ| > 0)

et donc N(λA) = |λ|N(A)

• Soient A et B deux éléments de Mn(K). On a

N(A + B) = Max
16i6n

n∑
j=1

|ai,j + bi,j| (par définition)

6 Max
16i6n

n∑
j=1

(|ai,j |+ |bi,j |) (inégalité triangulaire)

6 Max
16i6n

n∑
j=1

|ai,j |+ Max
16i6n

n∑
j=1

|bi,j|

par suite N(A + B) 6 N(A) + N(B)

La séparation, l’homogénéité et l’inégalité triangulaire sont vérifiées, N est une
norme sur Mn(K). Montrons maintenant qu’elle est sous-multiplicative. Soient A
et B ∈ Mn(K),

N(AB) = Max
16i6n

n∑
j=1

|(AB)i,j |

= Max
16i6n

n∑
j=1

∣∣∣∣
n∑

k=1

ai,kbk,j

∣∣∣∣

N(AB) 6 Max
16i6n

n∑
j=1

n∑
k=1

|ai,kbk,j |

par l’inégalité triangulaire. Par conséquent,

N(AB) 6 Max
16i6n

n∑
k=1

[
|ai,k|

n∑
j=1

|bk,j |

]

6 Max
16i6n

n∑
k=1

[|ai,k|N(B)]

et finalement N(AB) 6 N(A)N(B)

Ainsi, L’application N est une norme sous-multiplicative sur Mn(K).

I.A.2 Montrons que ‖ · ‖ est une norme.
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• Soit A ∈ Mn(K) telle que ‖A‖ = N(Q−1AQ) = 0. D’après la question I.A.1,
la fonction N est une norme donc Q−1AQ = 0. Comme Q est inversible, A = 0.

• Soient A ∈ Mn(K) et λ ∈ K. Alors

‖λA‖ = N(Q−1(λA)Q) = N(λ(Q−1AQ))

et d’après la question I.A.1, ‖λA‖ = |λ| ‖A‖.

• Soient A,B ∈ Mn(K).

‖A+ B‖ = N(Q−1(A + B)Q) (définition de ‖ · ‖)

= N(Q−1AQ+Q−1BQ)

6 N(Q−1AQ) + N(Q−1BQ) (question I.A.1)

‖A+ B‖ 6 ‖A‖+ ‖B‖

Ainsi ‖ · ‖ est une norme. Montrons qu’elle est sous-multiplicative. Soient A
et B ∈ Mn(K),

‖AB‖ = N(Q−1(AB)Q)

= N
(
(Q−1AQ)(Q−1BQ)

)

6 N(Q−1AQ)N(Q−1BQ) (question I.A.1)

‖AB‖ 6 ‖A‖‖B‖

L’application ‖ · ‖ est une norme sous-multiplicative sur Mn(K).

I.B.1 L’ensemble des matrices triangulaires supérieures est stable par multiplication

par des matrices diagonales. Comme ∆ et ∆−1 sont diagonales, T̂ est triangulaire
supérieure. Notons ti,j les éléments de la matrice T. Il est clair que

∆−1 = diag(1, δ−1, . . . , δ−(n−1))

Calculons T̂ = ∆−1T∆ =




t1,1 δt1,2 δ2t1,3 · · · δn−1t1,n
0 t2,2 δt2,3 · · · δn−2t2,n
...

. . .
. . .

...
...

. . . tn−1,n−1 δtn−1,n

0 · · · · · · 0 tn,n




Soit 1 6 i 6 n. Notons t̂i,j les éléments de la matrice T̂. Définissons

fi(δ) =
n∑

j=1

∣∣t̂i,j
∣∣ = |ti,i|+ δ |ti,i+1|+ · · ·+ δn−i |ti,n|

On remarque que les ti,i sont les valeurs propres de A, et par conséquent tous de
module strictement inférieur à 1, puisque ρ(A) < 1. On en déduit que fi(0) < 1 pour
tout i. Pour tout i, on déduit de la continuité des fi l’existence d’un réel strictement
positif δi tel que fi(δi) < 1. Soit δ = Min

16i6n
δi > 0. Comme fi est une fonction

croissante pour tout i, fi(δ) < 1. De plus, N(T̂) = Max
16i6n

fi(δ), ce qui prouve que

T̂ est triangulaire supérieure et on peut choisir δ tel que N(T̂) < 1.
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