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Centrale Maths 2 PSI 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémi Pellerin (ENS Lyon) ; il a été relu par Guillaume
Batog (professeur en CPGE).

Ce sujet étudie l’évolution de certains systèmes (discrets ou continus) à coefficients
périodiques. Notamment, on cherche des conditions nécessaires et/ou suffisantes sur
une matrice associée au système pour obtenir des solutions périodiques ou bornées.

• La première partie démontre quelques propriétés des suites complexes pério-
diques et des normes matricielles.

• La deuxième partie commence par quelques rappels sur les suites récurrentes
linéaires d’ordre 2 à coefficients constants avant de s’attaquer au cas où les
coefficients sont des suites périodiques. Elle se termine par une traduction ma-
tricielle des relations de récurrence et l’introduction d’une matrice dite de Flo-
quet. Sa trace donne des informations sur la périodicité des solutions et leur
caractère borné.

• La troisième partie généralise les résultats de la partie précédente au cas des
suites vectorielles. On recourt en fin de partie à des critères de diagonalisation
avec des polynômes annulateurs.

• La quatrième partie poursuit l’étude dans le cas de systèmes différentiels li-
néaires. Les raisonnements sont assez similaires à ceux des parties précédentes.
Toutefois, cette partie peut être traitée isolément afin de s’entraîner sur les
équations différentielles. Il convient de bien comprendre les objets manipulés
afin de minimiser le temps passé à faire des calculs.

• La cinquième partie, indépendante du reste, démontre que toute matrice inver-
sible de Mn(C) admet une racine p-ième, résultat qui avait été admis dans la
partie III. Bien que les questions soient très guidées et comportent des indica-
tions, cette partie reste très technique, notamment dans la manipulations des
notations et des matrices par blocs.

Globalement, ce sujet est répétitif et n’est pas passionnant à faire d’une seule
traite. Cela dit, il constitue un bon sujet de révision sur les suites et les équations
différentielles.
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Indications

Partie I

I.A.3 Procéder par récurrence.

I.B.1 Revenir à la définition du produit matriciel et majorer la somme.

I.B.2 Idem, revenir à la définition du produit matrice vecteur.

Partie II

II.A.1 C’est du cours. Pour la somme et le produit des racines, écrire

(X− a)(X − b) = X2 − (a+ b)X + ab

II.A.5 Remarquer que les racines r1 et r2 du polynôme caractéristique sont de
module 1. Les écrire sous la forme r1 = e iθ = r2 avec θ ∈ R.

II.B.1 Une suite récurrente linéaire d’ordre 2 sous forme résolue est totalement
déterminée par la donnée de ses deux premiers termes.

II.B.3 Penser au déterminant.

II.D.2 Utiliser une récurrence sur k pour la première égalité. Exprimer Zkp+r en
fonction de Zkp pour la seconde égalité.

II.E.1 Considérer un vecteur propre comme premier terme de la suite de vecteurs
associée.

II.E.2 Quel est le lien entre la trace et les valeurs propres ? Discuter ensuite selon
que Q est diagonalisable ou pas. Poser

(Zk)k∈N = Ψ−1

(

P

(

0
1

))

Vérifier ensuite que la suite (‖Zkp‖∞)
k∈N n’est pas bornée.

II.E.3 Diagonaliser la matrice Q dans Mn(C) et utiliser les majorations établies
dans les questions I.B.1 et I.B.2 pour borner les solutions.

Partie III

III.B.2.a Construire une solution (Yk)k∈N à partir d’un vecteur propre de Φp pour
la valeur propre ρ.

III.B.2.b Montrer que ‖Yk‖∞ = |ρ|q ‖Yr‖∞ 6 M |ρ|q

où M = Max {‖Yr‖∞ | r ∈ [[ 0 ; p− 1 ]]}

III.E.1 Penser au lien entre multiplicité d’une racine et polynôme dérivé.

III.E.2 Quelle condition nécessaire et suffisante pour qu’une matrice soit diagona-
lisable fait intervenir les polynômes à racines simples ?

Partie IV

IV.A.1 La matrice E est donnée par ses deux colonnes. Penser le produit matriciel
en terme de produit matrice vecteur.

IV.B.1 Penser à l’unicité de la solution à un problème de Cauchy.

IV.B.3 Utiliser la question IV.B.2 avec la fonction t 7→ E(t+T).

IV.C.1.b Raisonner par analyse-synthèse.
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IV.C.2 S’il existe une solution Y non nulle et T-périodique pour le système (IV.1),
montrer que

Z =

(

y1(t0)
y2(t0)

)

est un vecteur propre de B pour une valeur propre ρ. Réciproquement,
montrer que ρ ∈ sp B est une condition suffisante.

IV.C.3 Remarquer que toute solution Y de (IV.1) s’écrit sous la forme

∀ t ∈ R Y(t) = eµ1tS1(t) + eµ2tS2(t)

avec eµ1T et eµ2T les deux valeurs propres de B comptées avec multiplicité.

IV.D.1 Revenir aux définitions et calculer de manière organisée.

IV.D.2 Résoudre l’équation vérifiée par W.

Partie V

V.A Faire une récurrence sur k ∈ N∗.

V.B.1 Reconnaître une somme géométrique.

V.B.2 Remarquer que la matrice considérée est triangulaire. Il suffit donc de mon-
trer que ces coefficients diagonaux sont tous non nuls.

V.B.3 Pour l’hérédité, écrire B sous forme d’une matrice par blocs pour se ramener
à utiliser P(n) et P(1). Choisir judicieusement la racine p-ième du coeffi-
cient scalaire an+1,n+1 afin que la condition sur les coefficients diagonaux
soit vérifiée.

V.B.4 Toute matrice complexe est trigonalisable dans Mn(C).
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I. Préliminaire

I.A.1 Soit (zn)n∈N ∈ CN une suite périodique de période p ∈ N∗. Alors

∀n ∈ N zn ∈ {z0, ..., zp−1}

Ainsi, ∀n ∈ N |zn| 6 Max (|z0| , ..., |zp−1|)

Ce majorant étant indépendant de n, la suite (zn)n∈N est bornée.

Toute suite périodique est bornée.

I.A.2 Les suites 1-périodiques sont constantes égales à leur premier terme. En effet,
si (zn)n∈N ∈ CN est 1-périodique, alors zn = zn−1 = · · · = z0 pour tout n ∈ N∗. Ainsi,

Une suite 1-périodique est constante égale à son premier terme.

I.A.3 Soit (zn)n∈N ∈ CN une suite p-périodique. Montrons par récurrence sur k ∈ N

que la propriété suivante est vraie :

P(k) : « ∀n ∈ N zn+kp = zn »

• P(0) est clairement vrai.

• P(k) =⇒ P(k + 1) : soit k ∈ N. Supposons P(k) vrai. Pour n ∈ N,

zn+(k+1)p = zn+p+kp

= zn+p d’après P(k)
zn+(k+1)p = zn par définition de p-périodique

donc P(k + 1) est vrai.

• Conclusion : P(k) est vrai pour tout k dans N.

Si (zn)n∈N est p-périodique alors zn+kp = zn pour tous k et n dans N.

On peut également procéder de façon un petit peu plus astucieuse en remar-
quant que la suite (zn+kp)k∈N est 1-périodique donc constante égale à son
premier terme qui n’est autre que zn.

I.A.4 Considérons une suite (zn)n∈N ∈ CN p-périodique et convergente vers ℓ ∈ C.
Montrons que, pour tout n ∈ N, zn = z0 = ℓ. Soit n ∈ N. La suite (zn+kp)k∈N est
extraite de (zn)n∈N (car p > 1) donc convergente de limite ℓ. D’après la question I.A.3,
elle est constante égale à zn car (zn)n∈N est p-périodique. Par conséquent, par passage
à la limite,

∀n ∈ N zn = lim
k→+∞

zn+kp = ℓ

En particulier, z0 = ℓ. Ainsi,

Une suite p-périodique convergente est constante égale à son premier terme.

I.B.1 Soient A = (ai,j)16i,j6n et B = (bi,j)16i,j6n dans Mn(C). Pour i, j ∈ [[ 1 ;n ]],

(AB)i,j =
n
∑

k=1

aikbkj

Par inégalité triangulaire,
∣

∣ (AB)i,j
∣

∣ 6
n
∑

k=1

|aik| |bkj |

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

