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Exercice 1(Questions de cours)

1. Donner une matrice de M2(R) qui n’a pas de valeur propre réelle.

2. Soit f un endomorphisme de R2, muni de son produit scalaire euclidien canonique.
On suppose que f est symétrique. Montrer que f admet une valeur propre réelle.

3. Soit E un espace vectoriel muni d’un produit scalaire 〈·, ·〉. Soit f un endomorphisme
symétrique, et F un sev de E stable par f . Définir F⊥, puis montrer que F⊥ est
stable par f .

Exercice 2
Donner une CNS pour que les vecteurs

f1 =

1
1
1

 f2 =

a2
1

 f3 =

−1
1
a


soient libres

Exercice 3
Pour tout entier n ≥ 2, on note Rn[X] le R-espace vectoriel des polynômes de degré

inférieur ou égal à n. Pour tout P ∈ Rn[X], on note Ψ(P ) = P − (X + 1)P ′.

1. Prouver que Ψ est endomorphisme de Rn[X].

2. Déterminer la matrice de Ψ dans la base canonique de Rn[X].

3. Prouver que Ψ est diagonalisable.

4. Calculer tr(Ψ) et det(Ψ).

5. Que vaut la dimension de ker(Ψ)?
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Exercice 4
Soit

S =

0 1 0
1 0 0
0 0 1


1. Sans aucun calcul, dire pourquoi la matrice S est diagonalisable.

2. Calculer S2 et en déduire les valeurs propres de S.

3. Donner les espaces propres associés. Donner une base orthonormée de vecteurs
propres de S.

4. Décrire géométriquement l’endomorphisme associé à S dans la base canonique de
R3.

Exercice 5
On considère le système

∀t ∈ R


x′(t) = x(t)

y′(t) = x(t) + y(t)

z′(t) = y(t) + z(t)

1. Mettre le système sous la forme X ′(t) = AX(t), où X est une fonction à valeurs
dans R3 et A ∈M3(R) est à préciser.

2. (a) La matrice A est-elle diagonalisable?

(b) Soit N = A− I3. Calculer Nn pour n ≥ 1. En déduire une valeur explicite de
An pour chaque n ≥ 1.

(c) Pour t ∈ R, en déduire exp(tA).

3. Soit (x0, y0, z0) ∈ R3 fixé. Donner les solutions du système satisfaisant la condition

X(0) =

x0y0
z0

, dans un premier temps à l’aide d’une exponentielle de matrice, puis

explicitement.

4. On suppose ici que x0 > 0. Montrer que toute solution est telle que x, y et z tendent
vers +∞ lorsque t→ +∞.

5. Donner les solutions telles que x, y et z tendent vers 0 lorsque t→ +∞.
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Exercice 6
Soit E = C0([0, 2π]) l’espace des fonctions réelles continues sur l’intervalle [0, 2π].

1. Montrer que l’application

(f, g) 7→
∫ 2π

0

f(t)g(t)dt

définit un produit scalaire sur E. On le notera 〈·, ·〉, et on notera N(·) la norme
associée à ce produit scalaire.

2. Pour n ≥ 1, on définit les fonctions cn(t) = cos(nt) et sn(t) = sin(nt), ainsi que
c0(t) = 1.

(a) Montrer que c0 est orthogonal aux cn et aux sn, pour n ≥ 1.

(b) Calculer N(cn) et N(sn).

(c) Montrer que cm et cn sont orthogonaux si m 6= n.

3. (a) Soit f ∈ E qui est de plus C1 sur [0, 2π]. Montrer que

〈f, cn〉 = − 1

n
〈f ′, sn〉

(b) En déduire que (∫ 2π

0

cos(nt)f(t)dt

)2

≤ π

n2

∫ 2π

0

(f ′(t))2dt
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