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Exercice 1
Soit

A =

 2 1 0
0 2 1
0 0 2

 ,

et soit N = A− 2I3, où I3 est la matrice identité de M3(R).

1. La matrice A est-elle inversible? Justifier votre réponse.

2. La matrice A est-elle diagonalisable? Justifier votre réponse.

3. Calculer N3.

4. Soit n ∈ N∗. Calculer An en utilisant la formule du binôme de Newton.

5. On définit pour n ∈ N les suites (un), (vn) et (wn):
un+1 = 2un + vn

vn+1 = 2vn + wn

wn+1 = 2wn

,

avec les conditions initiales u0 = v0 = 1 et w0 = 2. On pose Xn =

 xn
vn
wn

.

Exprimer Xn en fonction de n, X0, et la matrice A.

6. En déduire l’expression de un, vn et wn en fonction de n.

Exercice 2
Dans tout l’exercice, n ∈ N∗ est un entier, A et B sont deux matrices non nulles de

Mn(R).

1. Soit
ϕ : M 7→ tr(AM).

Montrer que ϕ est une forme linéaire de Mn(R). Donner la dimension de son noyau.
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2. Soit
u : M 7→ tr(AM)B.

Montrer que u est un endomoprhisme de Mn(R). Donner la dimension de son noyau,
ainsi que le rang de u. Décrire Im(u).

3. Calculer les coefficients de tAA en fonction de ceux de A, puis exprimer tr(tAA) en
fonction des coefficients de A. En déduire que u(tA) 6= 0.

4. Soit M ∈ Mn(R). Montrer qu’il existe un scalaire a ∈ R, que l’on exprimera en
fonction de A, B et M , tel que

u2(M) = aB.

Note : la notation u2 représente l’endomorphisme u ◦ u.

5. (a) On suppose que tr(AB) 6= 0. Montrer que u est diagonalisable et donner ses
valeurs propres.

(b) On suppose que tr(AB) = 0. Montrer que 0 est la seule valeur propre de u.
Montrer que u n’est pas diagonalisable (on pourra utiliser la question 3 afin de
voir que u n’est pas l’endomoprhisme nul).

Exercice 3

1. Soit A ∈ M3(R). On rappelle que son polynôme caractérstique est de dégré 3, et
est de la forme

χA(X) = (−1)3
(
X3 + a2X

2 + a1X + a0
)
.

Rappeler les valeurs des coefficients a2 et a0 (on ne demande pas de justification).

2. Donner les limites en +∞ et −∞ de χA(X).

3. En déduire que A admet au moins une valeur propre dans R.

4. Quels sont les entiers n pour lesquels on peut répéter cet argument, afin de montrer
que toute matrice A ∈Mn(R) admet une valeur propre?

5. Est-ce que toute matrice reelle de taille 2 admet une valeur propre réelle? On
justifiera avec soin la réponse.

2/2


