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Dans la suite, E est un K-ev de dimension �nie.

Exercice 1 Soit (ui)i∈I un ensemble d'endomorphismes diagonalisables de E. Montrer que les pro-

priétés suivantes sont équivalentes:

1) il existe une base B de E telle MatBui soit diagonale pour tout i ∈ I,
2) ui ◦ uj = uj ◦ ui, pour tout (i, j) ∈ I2.
On pourra faire une récurrence sur la dimension de E.

Exercice 2 Soit k un corps de caratéristique 6= 2 et Gn(k) l'ensemble des matrices diagonales de

Mn(k) dont tous les éléments diagonaux valent ±1. Montrer que Gn est un groupe de cardinal 2n.
Soit G un sous-groupe de Gln(k) tel que g

2 = In pour tout g ∈ G. Montrer que G est conjugué à un

sous-groupe de Gn(k) (on pourra commencer par montrer que G est abélien). En déduire qu'il existe

un morphisme injectif de Gln(k) dans Glm(k) si et seulement si n 6 m, et que Gln(k) est isomorphe

à Glm(k) si et seulement si n = m.

Exercice 3 Soit u ∈ L(E) diagonalisable. On note Cu = {v ∈ L(E)/v ◦ u = u ◦ v}. Montrer que

v ∈ Cu ssi tout sous-espace propre de u est stable par v. Soit Bu = {w ∈ L(E)/∀v ∈ Cu, w◦v = v◦w}.
Montrer que Bu = K[u].

Exercice 4 Soit (ui)i∈I un ensemble d'endomorphismes trigonalisables de E tel que ui ◦ uj = uj ◦ ui
pour tout (i, j) ∈ I2. Montrer qu'il existe une base B de E tel que pour tout i ∈ I, MatBui soit

triangulaire supérieure.
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