
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019
UE 4TBX308U
Devoir terminal
Date : 15/12/18 Heure : 13h45 Durée : 3h
Documents non autorisés
Epreuve de M. Popoff (sujet en recto-verso avec 3 pages)

Questions de cours : Soit E un espace vectoriel de dimension n, et soit u un endomorphisme
de E.

1. Donner la définition du polynôme caractéristique χu de u et calculer χu(0). Donner, sans
justification, le degré de χu.

2. Montrer que le spectre de u est constituté de l’ensemble des racines du polynôme caractéris-
tique.

3. Montrer que u admet au plus n valeurs propres distinctes.
Exercice de cours : Soit une matrice symétrique de M2(R). Elle est de la forme

S =

(
a b
b d

)
Montrer que S est diagonalisable.

Exercice 1 : Pour quelles valeurs du paramètre m la matrice 1 −1 2
m 1−m 2m− 2
2 m −3m− 1


est-elle inversible ?

Exercice 2 : Soit n ∈ N∗, et soit E = R2n[X]. Soit u la fonction définie par

u(P )(X) = (X2 − 1)P ′(X)− 2nXP (X).

1. Montrer que u définit un endomorphisme de E, et donner la matrice associée dans la base
canonique.

2. Donner la trace de u.
3. Pour deux entiers α et β, on pose Pk(X) := (X − 1)α(X + 1)β. Donner une condition sur

(α, β) pour que Pk soit un vecteur propre de u, et donner alors la valeur propre associée.
4. Montrer que l’endomorphisme u est diagonalisable.
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Exercice 3 : Pour n ≥ 1, on note E =Mn(R) l’ensemble des matrices carrées de taille n, et Sn(R)
le sous-ensemble de E contenant les matrices symétriques. On note Eij la matrice “élémentaire” dont
le coefficient (i, j) vaut 1, et les autres valent 0. On rappelle que ces matrices forment une base de
Mn(R).

1. (a) La matrice Eij est-elle dans Sn ?
(b) Exhiber une base de Sn(R), et en déduire que

dim(Sn(R)) =
n(n+ 1)

2
.

(c) On note An(R) l’ensemble des matrices antisymétrique, c’est à dire les matrices qui vérifient

tA = −A.

Montrer que
E = Sn(R)⊕ An(R).

2. (a) On considère sur E × E l’application

φ : (A,B) 7→ tr(tAB).

Montrer que c’est un produit scalaire sur E × E.
(b) Montrer que Sn(R) et An(R) sont orthogonaux.
(c) Montrer que

∀M ∈ E, |tr(M)| ≤
√
n

√ ∑
1≤i,j≤n

m2
ij.

Quand a-t-on égalité ?
(d) Pour une matrice A ∈ E fixée, on pose

uA(M) = tr(AM).

Montrer que uA définit une forme linéaire sur E. Donner la dimension de vect(A)⊥.
(e) Montrer que A 7→ uA définit une application linéaire (on précisera les espaces de départ et

d’arrivée). Montrer que cette application est injective.
(f) En déduire que pour tout forme linéaire ψ ∈ E∗, il existe une unique matrice A ∈ E telle

que
∀M ∈ E, ψ(M) = tr(AM)
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Exercice 4 : On considère le système d’équations différentielles
x′ = 2x+ y
y′ = x+ 2y
z′ = z

(1)

1. On pose X(t) =

 x(t)
y(t)
z(t)

. Donner une matrice A telle que

X ′(t) = AX(t).

Montrer que A est diagonalisable
2. Décrire les sous-espaces propres associés à A. Donner une matrice diagonale D et une matrice

orthogonale P telles que
A = PDP−1.

Calculer P−1.
3. Par la méthode de votre choix, donner la forme générale des solutions du système (1).

4. Donner la solution du système associée à la condition initiale X(0) =

 1
0
1

.

5. Calculer
E(t) = x(t)2 + y(t)2 + z(t)2.

Exercice 5 : Polynôme annulateur d’une matrice carrée.
1. Soit M une matrice carrée de Mn(R) (n ≥ 1).

(a) Montrer qu’il existe p ∈ N∗ tel que la famille (I,M,M2, . . . ,Mp) soit une famille liée.
(b) En déduire que toute matrice deMn(R) admet au moins un polynôme annulateur de degré

supérieur ou égal à 1.
2. On note F l’ensemble des matrices de Mn(R) admettant le polynôme P (X) = X2 − 3X + 2

comme polynôme annulateur.
(a) Montrer que F est non vide.
(b) Déterminer les matrices A ∈ F dans les deux cas suivants : (A − I) inversible ; (A − 2I)

inversible.
(c) Montrer que si A est une matrice de F telle que (A− I) et (A− 2I) sont non inversibles,

alors A est semblable à une matrice diagonale que l’on déterminera.
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