
DS 1 - Algèbre CPBX

Exercice 1(Question de cours)
Voir cours

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. Soient P et Q dans Rn[X]. Alors u(P ) est clairement un polynôme, de plus

deg(u(P )) ≤ max(deg(XP ′), deg(P ′′)) = max(1+deg(P ′), deg(P ′′)) = 1+deg(P )−1 ≤ n

donc u(P ) ∈ Rn[X].

Soient P et Q dans Rn[X] et λ ∈ R. Alors

u(P + λQ)(X) = X(P + λQ)′(X) + (P + λQ)′′(X)

= XP ′(X) +XλQ′(X) + P ′′(X) + λQ′′(X)

= u(P )(X) + λu(Q)(X)

Donc u est linéaire. Ainsi u est un endomorphisme de Rn[X].

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :

• La quantité u(P (X)) n’a aucun sens. Il faut noter u(P )(X).

• On ne note pas deg(P (X)), cela ne veut rien dire, mais deg(P ).

• u(P + λQ) = X(P + λQ)′(X) + (P + λQ)′′(X). Ne devrait-il pas y avoir X
dans le membre de gauche?

• La dimension de P ne veut rien dire. On parle de la dimension d’un espace
vectoriel, la taille d’une matrice, le degré d’un polynôme.

• “On va montrer que u(P ) est bien défini.” Peu de sens. par contre il fallait
montrer que u(P ) ∈ Rn[X], ce qui était bien une ambigüité de l’énoncé.

2. Pour k ≥ 0, on pose Mk : X 7→ Xk le monome de degré k. Alors B = (Mk)0≤k≤n
forme une base de E, de plus pour k ≥ 2, on a

u(Mk) : X 7→ XkXk−1 + k(k − 1)Xk−2,
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autrement dit
u(Mk) = kMk + k(k − 1)Mk−2.

On vérifie séparément que u(M1) = M1 et u(M0) = 0.

On peut donc écrire la matrice de u dans cette base : il s’agit d’une matrice de
taille n + 1, avec (0, 1, . . . , n) sur la diagonale, (k(k − 1))k=2,...,n sur la deuxième
sur-diagonale, et des 0 partout ailleurs. En particulier la première colonne, image
de M0 par u, est nulle.

3. La lecture de la matrice indique que keru contient les polynômes constants, mais ne
permet pas de conclure que ceux-ci forment tout keru. On raisonne sur le degré :
si deg(P ) ≥ 1, alors deg(u(P )) = deg(P ) et ainsi u(P ) 6= 0. Par contre, si P est un
polynôme constant, on a bien u(P ) = 0. Donc keru est l’ensemble des polynômes
constant. C’est une droite vectorielle. On déduit du théorème du rang :

rg(u) = dim(Rn[X])− dim(ker(u)) = n+ 1− 1 = n.

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :

• P (X) ∈ ker(u) ssi... mais P (X) est un nombre! Il faut écrire P ∈ ker(u).

• P ∈ ker(u) ssi u(P (X)) = 0. Bien sûr, u(P (X)) ne veut rien dire.

• P ∈ ker(u) ssi XP ′(X) +P ′′(X) = 0. Qui est ce X soudainement aparu? Sans
quantificateur, cela induit une erreur logique, et certains se sont bien trompés
car ils ont cherché à résoudre par rapport à X! Il fallait dire u ∈ ker(P ) ssi
XP ′(X) + P ′′(X) = 0 pour tout X ∈ R.

Toutes ces erreurs viennent du fait qu’on assimile P (le polynôme) et P (X) (sa
valeur en X), qui sont dans deux mondes différents. Cet abus n’est toléré que pour
les monomes (on parle bien du polynôme X2), lequel abus peut être évité via la
rédaction proposée pour la question précédente.

4. Par lecture de la matrice de u dans la base des (Mk)k=0,...,n :

tr(u) = 0 + . . .+ n =
n(n+ 1)
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de plus, cette matrice étant triangulaire, son déterminant est le produit des éléments
diagonaux:

χu(X) = det(u) = 0× . . .× n = 0.

5. Soit X ∈ R, la matrice de u−XId dans la base précédente étant triangulaire, on a

det(u−XId) = Πn
k=0(k −X).

Les valeurs propres de u étant les racines du polynôme caractéristique, on a sp(u) =
{0, . . . , n}. Puisque le polynôme χu est scindé à racines simples, u est diagonalisable.

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :
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• χu est scindé donc u est diagonalisable. Ce n’est pas un critère suffisant.

• 0 est dans le spectre donc la matrice n’est pas diagonalisable. Cela n’a rien à voir.

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 d c sur la partie
inférieure gauche. Ainsi, par exemple,

∆2 =

∣∣∣∣ a b
c a

∣∣∣∣
1. ∆2 = a2 − bc et ∆3 = a3 + b2c+ bc2 − 3abc.

(a) Lorsque a = b, on peut retirer la deuxième ligne à la première et on trouve en
développant :

∆n = (a− c)∆n−1,

ainsi par récurrence directe,

∆n = (a− c)n−2∆2 = (a− c)n−1a

De même le cas a = c étant symétrique, on trouve ∆n = (a− b)n−1a.

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :

• ∆n = (a− c)∆n−1 = . . . = (a− c)n. Voilà le résultat d’une récurrence trop
rapidement écrite : on oublie le premier terme. Ce n’est pourtant qu’une
suite géométrique!

(b) Ceci a été fait en cours. On trouve

∆n = (a+ (n− 1)b)(a− b)n−1

2. Il y avait une erreur de signe dans l’énoncé. On trouvait

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

3. L’équation caractéristique est

r2 − (2a− b− c)r + (a− b)(a− c) = 0

Le discriminant est (b− c)2. Puisque on a déjà traité le cas b = c, on peut supposer
que b 6= c. Ainisi il y a deux racines

r1 = a− c et r2 = a− b

On sait alors que
∆n = αrn−21 + βrn−22 .

On trouve α et β en évaluant pour n = 2 et n = 3.
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Exercice 4
Soit u : R3 → R3 défini par la formule

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

1. La matrice de u dans la base canonique est

A =

0 2 2
2 0 1
1 1 0


2. Par calcul direct, la trace vaut 0. La règle de Sarrus fournit det(u) = 6.

3. On a vu que det(u) 6= 0. Donc u est bijectif, en particulier u est un opérateur
surjectif de R3 dans R3.

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :

• u est un endomoprhisme et l’espace d’arrivée est R3 donc u est surjectif. Cela
a vraiment peu de sens, et l’idée n’est pas de jusifier que l’espace d’arrivée est
R3, mais de prouver que tous les points de R3 sont atteints par u.

• Ce ne sont pas des erreurs, mais certains ont prouvé manuellement que ker(u) =
{0} ou que Im(u) = R3 (souvent un peu n’importe comment). Il faut regarder
si les questions précédentes ne permettent pas d’utiliser des outils puissants du
cours, ici le déterminant.

4. On calcule le polynôme caractéristique de u:

χu(X) = det(A−XI3) =

∣∣∣∣∣∣
−X 2 2

2 −X 1
1 1 −X

∣∣∣∣∣∣
= (X + 1)(−X2 +X − 6)

après calcul par la règle de Sarrus. Les racines de ce polynôme sont −1, −2 et 3.
Ce sont les trois valeurs propres de u.

Remarques. Les erreurs suivantes ont été trouvées :

• Certains n’ont pas réussi à factoriser et sont arriver à un polynôme de degré
3. Souvent avec des erreur de calcul du polynôme caractéristique. Rappelez
vous les règles suivantes : le polynôme caractéristique est de même degré que
la taille de la matrice, et si on note n ce degré, ses coefficients en Xn, Xn−1 et
la constante sont connus via la trace et le déterminant de la matrice. Ainsi il
était facile de constater que le calcul était faux...

• Arrivés à −X3 + 7X + 6 = 0, certains ont seché ou on cherché à résoudre cela
de manière osée. Il faut chercher plus haut si on a pas raté une factorisation,
ou au pire chercher une racine évidente (0, 1 ou -1). Dire le cours proprement
(les racines de χu forment l’ensemble des valeurs propres) rapportait quelques
points à ce stade.
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