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Exercice 1 (Questions de cours)
Soit (E, 〈·, ·, 〉) un espace euclidien. On note N(x) :=

√
〈x, x〉 la norme associée.

1. Rappeler la définition d’un endomorphisme symétrique. Soit f un tel endomor-
phisme, montrer que les espaces propres associés à deux valeurs propres distinctes
sont orthogonaux.

2. Soit F un sous-espaces vectoriel de E, et soit pF la projection orthogonale sur F .
On rappelle que la distance de x ∈ E à F est d(x, F ) = inf

y∈F
N(x− y). Montrer que

d(x, F ) = N(x− pF (x)).

Exercice 2 (Réduction des matrices de rang 1, d’après CCP Deug 2016). Dans tous
l’exercice, M désigne une matrice de rang 1.

1. (Petites dimensions) :

(a) Exhiber une matrice A de M3(R) dans chacun des trois cas suivants :

i. rg(A) = 1

ii. rg(A) = 2

iii. rg(A) = 3

(b) La matrice A =

(
0 1
0 0

)
est-elle diagonalisable?

2. (Existence d’un polynôme annulateur). Les colonnes d’une matrice de rang 1 sont
toutes proportionnelles à une même colonne, ainsi les coefficients mij de la matrice
M sont de la forme αiβj avec αi et βj des scalaires dans R.

(a) Déterminer deux matrices colonnes X et Y de taille n telles que M = X tY .

(b) En déduire que M2 = tr(M)M .

3. (La trace est valeur propre). Dans la suite, on note u l’endomorphisme de Rn dont
la matrice dans la base canonique est M .
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(a) Démontrer à l’aide de l’inégalité précédente que la matrice M − tr(M)In est
non inversible.

(b) En déduire qu’il existe un vecteur a ∈ Rn non nul tel que u(a) = tr(M)a.

4. (Diagonalisation de M).

(a) Lorsque tr(M) 6= 0, montrer que M est diagonalisable.

(b) Si M est de trace nulle, M est-elle diagonalisable?

Exercice 3
On munit M3(R) de l’application

ϕ(A,B) = tr((tA)B).

1. Montrer que ϕ définit un produit scalaire sur M3(R).

2. On note S3(R) et A3(R) les sous espaces de M3(R) formés respectivement des ma-
trices symétriques et antisymétriques (rappel : A est antisymétrique si tA = −A).
Montrer que ces sous-espaces sont orthogonaux, et que

E = S3(R)⊕ A3(R).

3. Soit A la matrice

A =

0 1 0
0 0 1
0 0 0


Donner la projection de A sur S3(R). En déduire la distance de A à S3(R) (on
pourra se servir de la question de cours).

Exercice 4
Soit A ∈Mn(R) et soit u l’application définie sur Mn(R) par

u(M) = AM

1. Montrer que u est un endomorphisme de Mn(R).

2. (a) Montrer que u est bijective si et seulement si A est une matrice inversible.

(b) En considérant maintenant u − λId au lieu de u, montrer que A et u ont le
même spectre.

3. (a) Soit k ∈ N, calculer uk(M).

(b) Soit P ∈ R[X], en déduire que

P (u)(M) = P (A)M.
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(c) Montrer qu’un polynôme qui annule A annule aussi u.

4. On suppose que A est diagonalisable. On rappelle qu’alors A annule un polynôme
scindé à racines simples.

(a) Montrer que u est aussi diagonalisable.

(b) Soit λ une valeur propre de A et X un vecteur propre associé. Montrer qu’une
matrice dont une colonne est le vecteur X, et dont les autres colonnes sont
nulles, est un vecteur propre de u. Préciser la valeur propre associé.

(c) Donner les valeurs propres de u et leurs multiplicités en fonction de celles de
A.

Exercice 5
On considère le système différentiel

x′(t) = 2y(t)− z(t)

y′(t) = 3x(t)− 2y(t)

z′(t) = −2x(t) + 2y(t) + z(t)

1. Sans calculs, donner en justifiant soigneusement les solutions telles que x(0) =
y(0) = z(0) = 0.

2. Mettre le système sous la forme X ′(t) = AX(t).

3. Dire si la matrice A est diagonalisable, et décrire ses espaces propres.

4. Résoudre le système différentiel.

Exercice 6
Soit E = Rn[X] l’espace vectoriel des polynômes de degrés inférieur ou égal à n. Soit

ϕ définie par

ϕ(P ) :=

∫ 1

0

P (X)dX.

1. Montrer que ϕ est une forme linéaire et donner la dimension de son noyau.

2. Ecrire la matrice de ϕ dans une base de votre choix.
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