
DS 1 - Algèbre CPBX

Exercice 1(Question de cours)

1. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et soit u ∈ L(E). Montrer que des
vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes de u forment une famille
libre.

2. Lorsque u est une homotétie de rapport α ∈ K, donner le polynôme caractéristique
de u.

Exercice 2
On note Rn[X] le R-espace vectoriel des polynômes de degré ≤ n. Soit u l’application

de Rn[X] dans lui-même définie par

∀P ∈ Rn[X] u(P )(X) = XP ′(X) + P ′′(X)

1. Montrer que u est un endomorphisme de Rn[X].

2. Dans une base de Rn[X] de votre choix, exprimer la matrice de u.

3. Déterminer le noyau et le rang de u.

4. Calculer la trace et le déterminant de u.

5. Calculer le polynôme caractéristique de u. Donner le spectre de u. Est-ce que
l’endomorphisme u est diagonalisable ?
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Exercice 3
Soit a, b et c trois réels, et soit ∆n le determinant de la matrice carrée de taille n

formée de a sur la diagonale, de b sur la partie supérieure droite, et de c sur la partie
inférieure gauche. Ainsi, par exemple,

∆2 =

∣∣∣∣ a b
c a

∣∣∣∣
1. Calculer ∆2 et ∆3.

2. (a) Calculer ∆n lorsque a = b, ainsi que lorsque a = c.

(b) Calculer ∆n lorsque b = c.

3. Soustraire la (n− 1)-ème colonne à la n-ième. Faire une opération similaire sur les
lignes. En développant, prouver la relation de récurrence

∆n = (2a− b− c)∆n−1 + (a− b)(a− c)∆n−2.

4. En déduire une expression explicite de ∆n.

Exercice 4
Soit u : R3 → R3 défini par la formule

u(x, y, z) = (2y + 2z, 2x+ z, x+ y)

1. Donner la matrice de u dans la base canonique.

2. Calculer le déterminant de u et la trace de u.

3. Est-ce que u est un opérateur surjectif de R3 dans R3 ?

4. Déterminer les valeurs propres de u (on ne demande pas de calculer les vecteurs
propres de u).
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