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Exercice 1
Soit n un entier naturel non nul. On note Mn(R) le R-espace vectoriel des matrices

carrées de taille n à coefficients réels. On considère l’ensemble :

SLn(R) = {A ∈Mn(R) tel que det(A) = 1}.

1. Justifier que si une matrice A appartient à SLn(R) alors elle est inversible. La
réciproque est-elle vraie ?

2. Rappeler (sans démonstration) le lien entre les valeurs propres d’une matrice diag-
onalisable quelconque et son déterminant.

3. Déterminer une matrice de SL2(R) qui est diagonalisable et distincte de la matrice
identité.

4. Soient A et B deux matrices de SLn(R). Démontrer que les matrices AB et A−1

sont encore dans SLn(R).

5. L’ensemble SLn(R) est-il un sous-espace vectoriel de Mn(R)? (On pourra prendre
une matrice A de SLn(R) quelconque et considérer λA où λ ∈ R).

6. Soit E = Rn et soit s une symétrie vectorielle de E, c’est-à-dire un endomorphisme
de E vérifiant

s ◦ s = Id.

(a) Démontrer que ker(s− Id) ∩ ker(s+ Id) = {0}.
(b) Montrer que s est diagonalisable, donner ses valeurs propres possibles, et en

déduire que

E = ker(s− Id)
⊕

ker(s+ Id). (1)

(c) Soit x ∈ E, montrer que le vecteur 1
2
(s(x)+x) est dans ker(s−Id). En déduire

qu’il existe des vecteurs y ∈ ker(s− Id) et y′ ∈ ker(s+ Id) (que l’on exprimera
en fonction de x), tels que x = y + y′.

(d) Donner une matrice A de l’endomorphisme s dans une base adaptée à la somme
directe (1).

(e) On pose p = dim ker(s+ Id). Donner une condition nécessaire et suffisante sur
p pour que A ∈ SLn(R).
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Exercice 2
Soit f l’endomorphisme de R2 dont la matrice dans la base canonique B = (e1, e2) de

R2 est la matrice

A =

(
−13 9
−25 17

)
,

On note Id l’endormorphisme identité de R2.

1. Calculer le polynôme caractéristique de A et donner ses valeurs propres.

2. Déterminer une base de ker(f − 2Id).

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

4. (a) Calculer le vecteur e3 = (f − 2Id)(e1).

(b) Justifier que la famille B′ = (e3, e1) est une base de R2.

(c) Ecrire la matrice T de f dans la base B′.

(d) Préciser la matrice de passage de la base canonique vers la base B′. On la note
P . Indiquer enfin la relation matricielle reliant les matrices A, T et P .

Exercice 3
On considère le système différentiel suivant:

∀t ∈ R
{
x′(t) = t(4− 3t)x(t) + (2t2 − 2t)y(t)
y′(t) = 6t(1− t)x(t) + (4t2 − 3t)y(t)

(2)

1. Mettre le système sous forme matricielle

X ′(t) = A(t)X(t),

où X(t) =

(
x(t)
y(t)

)
et où la matrice A(t) ∈M2(R) est à déterminer.

2. Montrer que l’ensemble des solutions forme un espace vectoriel (on ne demande pas
ici de calculer les solutions). Donner la dimension de cet espace (si possible, donner
une justification).

3. Montrer que lorsque t2 6= t, les valeurs proppres de A(t) sont t et t2. On admet

que des vecteurs propres associés sont

(
2
3

)
et

(
1
2

)
. En déduire que pour tout

t ∈ R, A(t) est diagonalisable (on pensera à séparer les cas t2 = t et t2 6= t).

4. Donner une matrice inversible P ∈ GL2(R) et une matrice diagonale D(t) ∈M2(R)
telles que

∀t ∈ R, A(t) = PD(t)P−1.

5. Calculer explicitement les solutions du système différentiel (2).
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6. Calculer la solution qui vérifie x(0) = y(0) = 1.

Exercice 4

1. Soit (E, 〈·, ·〉) un espace vectoriel euclidien. Enoncer et démontrer l’inégaltité de
Cauchy-Schwarz.

2. Soit E = C0([0, π]) l’espace des fonctions réelles continues sur l’intervalle [0, π]. On
définit l’application

〈f, g〉 =

∫ π

0

f(x)g(x)dx.

(a) Montrer que cette application est un produit scalaire sur E.

(b) Montrer que les fonctions x 7→ cosx et x 7→ sinx sont orthogonales. Ces deux
fonctions forment-elles une famille orthonormale?

(c) Soit f ∈ E, montrer que∣∣∣∣∫ π

0

cos(x)f(x)dx

∣∣∣∣ ≤√π

2

√∫ π

0

f(x)2dx
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