
BL 2e année Exercices à rédiger no 18 ER18

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[4922]| 1| Diagonalisation matrice 2× 2 | ENS 2021 Filière BL

Soient a et b deux réels, et soit M la matrice M =

(
0 −a
1 −b

)
.

(1). Donner une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la matrice soit inversible.

(2). Donner une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la matrice soit diagonalisable.

(3). Soient λ < µ deux réels. Déterminer a et b de sorte que les valeurs propres de M soient λ et µ, puis déterminer
une base de vecteurs propres de M .

(4). Soit A ∈ M2(R) une matrice ayant deux valeurs propres distinctes. Montrer que A est semblable à la matrice
M pour des coefficients a et b bien choisis.

Pistes de réflexion

(1). On pourra utiliser la caractérisation de l’inversibilité par le déterminant.

(2). Là encore, on recherchera les valeurs propres de M en utilisant la caractérisation de l’inversibilité de la matrice
λI2 −M par le déterminant. Il restera alors à discuter selon le signe du discriminant obtenu.

(3). Les valeurs propres de M sont solutions d’une équation de degré 2 mise en avant à la question précédente,
et il y a un lien entre la forme fatorisée d’un polynôme et sa forme développée. Il reste alors à déterminer les
sous-espaces propres associés.

(4). On construit une matrice M à partir des relations de la question précédente, puis on montre que A et M sont
semblables à la même matrice diagonale.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4926]| 2| Diagonalisation d’un endomorphisme | ENS 2018 Filière BL

Pour un entier n ≥ 1, on note Mn(R) l’ensemble des matrices à n lignes, n colonnes et à coefficients réels.
Si M = (mi,j) ∈ Mn(R), on note MT la transposée de M qui est une matrice de Mn(R) dont le coefficient placé à
la ligne i et à la colonne j vaut mi,j .
Soit Φ l’application donnée par : Φ : Mn(R) −→ Mn(R)

A 7−→ A−AT
.

On définit de plus l’ensemble Sn (R) des matrices symétriques et l’ensemble An (R) des matrices antisymétriques par :

Sn (R) =
{
A ∈ Mn(R), A = AT

}
et An (R) =

{
A ∈ Mn(R), A = −AT

}
(1). Montrer que Φ est un endomorphisme de Mn(R).
(2). Déterminer Ker (Φ) et montrer que Im (Φ) = An (R).
(3). Montrer que Mn(R) = Sn (R)⊕An (R).
(4). Montrer que les seules valeurs propres de Φ sont 0 et 2.

(5). Montrer que Φ est diagonalisable.
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Pistes de réflexion

(1). On s’assure que l’image d’une combinaison linéaire est une combinaison linéaire des images.

(2). Le noyau est évident. Pour l’image il suffit de remarquer que Φ(A) est antisymétrique.

(3). On remarquera que M =
1

2

(
M +MT

)
+
1

2

(
M −MT

)
et que l’intersection de ces deux sous-espaces est réduite

à la matrice nulle.

(4). Puisque Ker (Φ) ̸= {(0)}, on a déjà que 0 est valeur propre. Reste à montrer que 2 l’est en utilisant l’image
d’une matrice antisymétrique, et qu’il n’y a en a pas d’autres.

(5). Il suffit de s’assurer de la dimension des sous-espaces propres pour conclure.
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