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2 heures

La correction tiendra grandement compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

L'utilisation de calculatrice, de téléphone portable et autre gadget est interdite.

* *

Exercice I. � Les questions suivantes sont indépendantes les unes des autres.

1) Donner un exemple de matrices A,B ∈ Mn(R) ayant même polynôme caractéristique mais pas
mêmes polynômes minimaux.

2) Soient E de dimension �nie et u, v ∈ L(E). Montrer que rg(u+ v) 6 rg u+ rg v.

3) Soient A et B ∈ Mn(C). Montrer que l'on a χA = χB ssi ∀ k, tr(Ak) = tr(Bk).

4) Soient des matrices A,B ∈ Mn(Z) telles que les déterminants detA et detB sont premières entre
eux. Montrer qu'il existe U, V ∈ Mn(Z) telles que UA+BV = In. (Indice : matrice des cofacteurs)

5) Montrer que le sous-espace des matrices diagonalisables est dense dans Mn(C).

6) Déterminer le rang et la signature de la forme quadratique : Q(x, y, z) = x2 + 4y2 + 9z2 + 4xy +
6xz + 16yz.

* *

Exercice II. � Soit n,m ∈ N∗ et soit A ∈ Mm,n(R).

1) Montrer que les matrices carrées tAA et AtA sont symétriques positives semi-dé�nies, et que
rgA = rg tAA = rgAtA.

2) Soit λ 6= 0. Montrer que si v est un vecteur propre de tAA de valeur propre λ alors Av est
un vecteur propre de AtA de même valeur propre λ. En déduire que tAA et AtA ont exactement
même valeurs propres non nulles et que ces valeurs propres sont de même multiplicité. Comparer
les polynômes caractéristiques de tAA et AtA.

3) Supposons A ∈ Mn(R) normale (AtA = tAA). Quelle est la relation entre les valeurs propres de
A et les valeurs propres de AtA ?

* *

Exercice III. � Soit E un K-espace vectoriel de dimension �nie. On dit que u ∈ L(E) est semi-
simple si tout sous-espace vectoriel de E stable par u admet un supplémentaire stable par u.

1) On suppose que πu est irréductible dans K[X]. Que peut-on dire de l'anneau L = K[X]/(πu) ?

(a) Montrer que l'espace vectoriel E peut-être muni d'une structure de L -espace vectoriel avec la
multiplication externe dé�nie par P · x = P (u)x pour tout P ∈ L et tout x ∈ E.

(b) Montrer que F est un K -sous-espace vectoriel de E stable par u ssi F est un L-sous-espace
vectoriel de E.

(c) En déduire que u est semi-simple.

2) Montrer que si le polynôme minimal de u est sans facteur carré dans sa décomposition en facteurs
irréductibles dans K[X], alors u est semi-simple.

3) Quels sont les endomorphismes nilpotents de E qui sont semi-simples ?

4) Montrer que si u est semi-simple alors dans la décomposition de son polynôme minimal πu en
facteurs irréductibles dans K[X], tous les facteurs sont de multiplicité 1.
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