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La clarté de la présentation et des explications sera prise en

compte dans l’évaluation.

Il est possible d’admettre le résultat d’une question et de passer

à la question suivante.



Exercice 1

Pour des entiers naturels non nuls n et m on note Mm,n la

matrice

Mm,n :=

(
0m,n Im
In 0n,m

)
,

où 0m,n est la matrice nulle à m lignes et n colonnes , Im la matrice

identité d’ordre m etc...

1. Calculer detM1,n.

2. Pour m > 2, montrer que detMm,n = (−1)n detMm−1,n.

3. En déduire la valeur de detMm,n en fonction de m et de n.

Exercice 2

Soit

A :=

 1 0 1

−1 2 1

−3 2 −1

 .

1. Déterminer le polynôme caractéristique PA(X) de A et les va-

leurs propres de A.

2. Déterminer le polynôme minimal mA(X) de A.

3. On note, pour k > 2 entier naturel, Rk(X) = αk +βkX+γkX
2

le reste de la division euclidienne de Xk par PA(X). Calculer

Rk(2), Rk(0) et R′k(0). En déduire Rk.

4. En déduire Ak, pour tout k > 2.

Exercice 3

Soit A une matrice antisymétrique réelle n×n, c’est-à-dire telle

que At = −A. On note PA le polynôme caractéristique de A. Com-

parer PA(X) et PA(−X).

Exercice 4

Soit E un espace vectoriel de dimension n. Soit f un endomor-

phisme de E. On suppose que f4 = f2.

Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f3 = f .
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