
Mini-DM : TD 4 Exo 2, matrices C et D
Correction

Dans les deux cas, pour diagonaliser une matriceM , la stratégie générale est la suivante
:

• Calculer le polynôme caractéristique, en déduire les valeurs propres et leurs multi-
plicités,

• Etudier les SEP associés.

• Dire si les matrices sont diagonalisables, et si oui, exhiber P inversible etD diagonale
telles que

M = PDP−1.

Cette stratégie, en apparence “robotique”, cache en réalité de nombreuses manières
d’exploiter le cours, afin d’éviter de faire trop de calculs. On peut également modifier
l’ordre de certaines étapes, afin de savoir à l’avance ce que l’on doit trouver. Il y a aussi
des cas où on ne pourra calculer ou factoriser le polynôme caractéristique.

Je vous propose une correction, avec des remarques, puis on reprendra la stratégie
ci-dessus

La matrice C : On calcule le polynôme caractéristique

χC(X) =

∣∣∣∣∣∣
5−X 0 1

0 1−X 0
1 0 5−X

∣∣∣∣∣∣ .
On constate que la deuxième ligne n’a qu’un seul coefficient non nul, c’est donc par rapport
à cette ligne qu’il est conseillé de développer :

χC(X) = (−1)4(1−X)

∣∣∣∣ 5−X 1
1 5−X

∣∣∣∣ = (1−X)
(
(5−X)2 − 1

)
= (1−X)(4−X)(6−X)

Remarque : Notez qu’en faisant un minimum de calculs, je diminue aussi la probabilité de
faire des erreurs. Je vous rappelle que la règle de Sarus, le développement d’un polynôme
ou le calcul d’un discriminant ne doivent intervenir que lorsque vous n’avez plus d’autres
options.
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Puisque les valeurs propres de C sont données par les racines du polynôme car-
actéristique, on obtient trois valeurs propres :

sp(C) = {1, 4, 6}.

De plus ces trois valeurs propres sont simples.
La matrice C étant de taille 3, on déduit qu’elle est diagonalisable (voir le corollaire

3.17 dans le cours). De plus, on sait que pour une valeur propre simple, l’espace propre
associé est de dimension 1 (voir la proposition 3.13 du cours). Ainsi, chaque sous-espace
propre ker(C − λI3), pour λ ∈ {1, 4, 6}, est une droite.

Remarque : Remarquez qu’on a répondu à de nombreuses questions sans décrire de
manière effective les SEP! On ne va cependant pas y couper quand on va chercher P
inversible satisfaisant C = PDP−1.

Déterminons les SEP associés aux valeurs propres de C :

• Sous-espace propre associé à λ = 1.

Pas besoin de résoudre un système! Par lecture de la seconde colonne de la matrice,
on voit que

C

0
1
0

 =

0
1
0

 .

Ainsi v1 =

0
1
0

 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. De plus, on sait

que la dimension de chaque SEP est 1, donc ker(C − I3) est une droite. On peut
conclure :

ker(C − I3) = vect(v1).

• Sous-espace propre associé à λ = 4.

Il s’agit des vecteurs v ∈ R3 tels que Cv = 4v. En notant v =

x1x2
x3

, on obtient le

système 
5x1 + x3 = 4x1

x2 = 4x2

x1 + 5x3 = 4x3

ce qui est équivalent à x1 = −x3 et x2 = 0. Ainsi

v =

 x1
0
−x1

 = x1

 1
0
−1

 .

Donc si on pose v2 =

 1
0
−1

 , on vient de montrer que

ker(C − 4I3) = vect(v2).
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• Sous-espace propre associé à λ = 6.

En résolvant un système similaire, on trouve

ker(C − 4I3) = vect(v3) avec v3 =

1
0
1

 .

On va maintenant diagonaliser la matrice. On introduit les matrices suivantes :

C̃ =

1 0 0
0 4 0
0 0 6

 ,

la matrice diagonale ayant les valeurs propres sur sa diagonale, et

P =

0 1 1
1 0 0
0 −1 1

 ,

la matrice ayant pour colonnes les vecteurs propres associés aux valeurs propres (et rangés
dans le même ordre que les valeurs propres).

Alors, d’après le cours, on sait qu’on a

C = PC̃P−1.

Il peut être utile, pour les applications futures, de calculer P−1. On a le choix entre la
méthode du pivot, ou la formule avec la comatrice, qui fournit :

P−1 =
t(com(P ))

det(P )
=

1

2

0 2 0
1 0 1
1 0 −1

 .

Remarque : Il est crucial de faire apparâıtre la formule reliant C, P et C̃, car c’est
l’objectif de la diagonalisation. Cette formule, que j’annonce être vraie “par construction”
semble un peu parachutée. On peut être tenté de dire “dans la base B = (u1, u2, u3) des
vecteurs propres, la matrice C devient la matrice diagonale C̃”. Cette phrase “raccourcie”
est éronnée : une matrice n’est qu’un tableau de scalaires, et ne “devient” pas une autre
matrice. Voici trois manières de s’approprier la formule de diagonalisation :

• La manière la plus prodonde : en l’interprétant en terme de matrice de passage,
et d’application linéaire. L’application linéaire canoniquement associée à C est
u : R3 → R3 définie par

u(X) = CX.

En effet, cet endomorphisme a pour matrice dans la base canonique de R3 la matrice
C :

Mat(e1,e2,e3)(u) = C.
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De plus, les vecteurs propres de C sont des vecteurs propres de u, et on a donc

Mat(v1,v2,v3)(u) = C̃ =

1 0 0
0 4 0
0 0 6

 .

Puisque la matrice de passage depuis la base canonique (e1, e2, e3) vers la base
(v1, v2, v3) est la matrice P , on déduit de la formule de changement de base

C̃ = P−1CP,

ce qui est la formule attendue.

Autrement dit : il ne faut pas dire que “la matrice C se réecrit C̃ dans la base des
vecteurs propre”, mais que “l’endomorphisme dont C est la matrice dans la
base canonique a pour matrice C̃ dans la base des vecteurs propres”, et
combiner cela avec la formule de changement de base.

• La vérification par le calcul vectoriel: on vérifie que P−1CP est une matrice diago-
nale en déterminant ses colonnes. En effet sa k-ième colonne est obtenue en évaluant
P−1CPek, où ek est le k-ième vecteur de la base canonique. On rappelle que par
construction de P , on a Pek = vk (et donc P−1vk = ek), et que Cvk = λkvk, en
notant λk la valeur propre associée à vk. On déduit

P−1CPek = P−1C(vk) = P−1(λkvk) = λkP
−1vk = λkek.

Cela prouve que P−1CP est une matrice diagonale, avec les valeurs propres λk sur
sa diagonale.

• La vérification par le calcul des coefficient de P−1CP . A éviter, mais il est bon de
l’avoir fait au moins une fois pour se convaincre que “cela marche”.

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de justifier la formule de diagonalisation intégralement,
mais il est bon de rappeler que cela est vrai “par construction” ou “d’après le cours”.

La matrice D. On calcule le polynôme caractéristique en reconnaissant une matrice
triangulaire :

χD(X) =

∣∣∣∣∣∣
−X 0 0

1 −X 0
9999 8888 4−X

∣∣∣∣∣∣ = X2(4−X).

Ainsi D a pour valeurs propre 0, de multiplicité 2, et 4, de multiplicité 1. On sait donc
déjà que le SEP associé à 4 est de dimension 1, et par lecture de la troisième colonne de

D, on constate que le vecteur e3 =

0
0
1

 est un vecteur propre associé à la valeur propre

4. Ainsi, on a
ker(D − 4I3) = vect (e3) .
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Par ailleurs, on voit que rg(D) = 2, donc d’après le théorème du rang

dim(ker(D)) = 1.

En particulier, puisque 0 est une valeur propre de multiplicité 2, la matrice D ne peut
pas être diagonalisable.

Afin de décrire le SEP associé à la valeur propre 0, on résout

Dv = 0,

avec v =

x1x2
x3

. On obtient le système

{
x1 = 0

2222x2 + x3 = 0

et donc v =

 0
x2

−2222x2

, autrement dit, en posant u1 =

 0
1

−2222

 , on trouve

ker(D) = vect (u1) .

Remarque : Vous êtes nombreux à vous être trompés dans la recherche d’une vecteur
directeur de ker(D). Il est impératif de vérifier que la base des vecteurs propres que vous

donnez vérifie les équations qui décrivent le SEP, ainsi, le vecteur

 0
2222
−1

, qui a été

donné dans de nombreux DM, ne vérifie pas l’équation 2222x2 + x3 = 0.
Remarque : Dans tous ce DM, les SEP trouvés étaient des droites, de dimension 1.

Ce n’est pas toujours le cas, et il sera indispensable de savoir trouver une base de vecteurs
propres pour des SEP de dimension plus grande, à partir des équations. Je vous invite à
reprendre l’exercice 3.4 du cours, ou la matrice B si vous souhaitez vous entrainer sur ces
cas-là.

Pour terminer, voici une stratégie générale “adaptée” possible (il existe d’autres critères
qui viendront dans la suite du cours) :

• Calculer le polynôme caractéristique, en déduire les valeurs propres et donner leurs
multiplicités. Donner si possibles les dimensions des SEP par des arguments quali-
tatifs (cas des valeurs propres simples, étude du rang si 0 est valeur propre, etc...).
Voir si on peut conclure d’emblée pour la diagonalisibilité.

• Etudier les SEP associés : commencez par voir si on trouve des vecteurs propres
évidents par lecture de la matrice, puis décrire les SEP à l’aide de système. S’aider
de la connaissance des dimensions si possibles.

• Dire si les matrices sont diagonalisables, et si oui, exhiber P inversible etD diagonale
telles que

M = PDP−1.
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A cette stratégie générale, vous devrez ajouter les ingrédients de la suite du cours :
connaissance des valeurs propres possibles et de la diagonalisibilité via un polynôme an-
nulateur, diagonalisibilité des matrices symétriques...
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