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Questions de cours
1. On considère l’équation différentielle

X ′(t) = A(t)X(t) +B(t), (1)

où pour I un intervalle de R, X : I → Rn est l’inconnue, et A : I → Mn(R) et B : I → Rn

sont supposés connus.
(a) Décrire la structure de l’ensemble des solutions de l’équation homogène

X ′(t) = A(t)X(t). (2)

On ne demande pas de prouver le résultat.
(b) Prouver que l’ensemble des solutions de (1) est formé de l’ensemble des solutions de (2)

plus une solution particulière de (1).
2. (a) Soit E un espace vectoriel. Donner la définition d’un produit scalaire sur E.
(b) On note 〈·, ·〉 un produit scalaire. Montrer que l’application définie par

N(x) =
√
〈x, x〉

est une norme sur E.
(c) Montrer que l’application définie sur Rn par

x · y =
n∑

i=1

xiyi

est un produit scalaire.
Exercice 1 : Le but de cet exercice est d’étudier les suites réelles (un)n≥0 définies par u0, u1 et

u2 trois réels, et pour n ≥ 0, par la relation de récurrence

un+3 = 3un+2 + un+1 − 3un.

1. On pose pour n ≥ 0,

Xn =

 un

un+1

un+2

 .

A l’aide d’une matrice A à déterminer, donner une égalité matricielle liant Xn+1 et Xn.
2. Déterminer les valeurs propres de A et une base de vecteurs propres associée à ses valeurs

propres.
3. Calculer An. En déduire une expression explicite de la suite un en fonction de n lorsque u0 = 1,

et u1 = u2 = 0.
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Exercice 2 : On noteMn(R) l’ensemble des matrices carrées n× n à coefficients réels.
1. Pour k et l deux entiers tels que 1 ≤ k ≤ n et 1 ≤ l ≤ n, on considère les matrices

Ek,l = (ei,j)1≤i,j≤n avec ei,j =

{
1 si i = k et j = l
0 sinon.

Montrer que ces matrices forment une base deMn(R). En déduire la dimension deMn(R).
2. Montrer qu’un endomorphisme ϕ de Mn(R) est non injectif si et seulement si il admet 0

comme valeur propre.
3. On note trM la trace d’une matrice M de Mn(R). Montrer que tr est une forme linéaire.

Donner la dimension de Ker(tr).
4. Soit I = Vect(In), le sous-espace vectoriel deMn(R) engendré par la matrice identité. Etablir

que
Mn(R) = I ⊕Ker(tr).

5. Soit f l’application qui à toute matrice M deMn(R) associe f(M) = M + tr(M)In. Montrer
que c’est un endomorphisme deMn(R).

6. Caractériser la restriction de f à Ker(tr), puis caractériser la restriction de f à I.
7. A l’aide des questions précédentes, déterminer les valeurs propres de f .
8. En déduire que f est un isomorphisme.
9. Existe-t-il une base deMn(R) formée de vecteurs propres de f ? (on justifiera la réponse).
10. On considère une matrice J non nulle deMn(R) telle que tr(J) = 0. Soit g l’endomorphisme

deMn(R), qui à toute matrice M associe g(M) = M +tr(M)J . Montrer que 1 est une valeur
propre de g.

11. On rappelle que g2 est défini par g2 = g◦g. Déterminer g2(M) et en déduire que g2−2g+Id = 0.
12. Montrer que 1 est la seule valeur propre de g.
13. L’endomorphisme g est-il diagonalisable ? (on justifiera la réponse).
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