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Lescand,id'atssontinfonnésquelaqualitéd'eIarédactionetd'elaprésentation,laclartéetlaprécis,i'on
copies' Il conuient en
étémg4g_i,mpqtynts pour.I'appréciati,on des
d,es raisonnements constitueront des
d'es questions abord'ées'
particulier de rappeler auec préclsl'on les[t"f"t*t* I
sur

si,aucoursde)'épreuve,uncandidattepèrecequiluisembleêtreuneefieuld'énoncé'illesigaale
à prendre'
les raisons des nitiatives quTI est anené
sa copieetpo*"uit sa composition en *ïliquurli
eux'
d'un exercice et d'un problème indépendants entre
Le sujet de cette épreuve est composé

Exercice
coefÊcients réels' à

l'espace vectoriel des matrices à
un entier 2 2; siP € N*, on note Mt,P0R)
carrées
ooi? ri*plement Il'(R), c'est l'algèbre des matrices
n lignes et p colonner. si;: n, urntw)"st
iii detigtt" la matrice transposée de M '
si ièU*,ofu),
réelles d'ordre
".
On rapPelle ce qui suit :
t(tM)

soit

-

n,

= M'.-

tMeMp,n(R') et
si iieU,""(iR),

sitM- : M -(M coincide avec sa matrice transposée)'
Une matrice MeM^(R)est dite 'y"'gi'iq""
àit" positive si I'XMX > 0 pour tout X e /'l"'r(lR)' tXY
Une matrice symétrique M€Il'gj-""i
*+<X'Y>:
'
est noté ( , ) i il est défini Pæ (X, Y)
Le produit scataire càorrique de ,,Vr,,r(lR)
positive'
désigne une matrice symétrique et
Dans tout I'exercice, ,4.: (q,i)r< i,i4ncMn(R)
1. Montrer que les valeurs propres de A sont positives'
tMM' On pourra
14"(R) telle que A :
2. Montrer qu,il existe une matrice U : (rA,ih(ij(z €
réduire convenablement Ia matrice 'A'
M est choisie; on note C*. . . ,Cn ses colonnes.
Dans lo suite de l,erercice, une telle rnatrice
si' MX:0'
3. (a) Montrer que' pour tout X e 'r\1",r(R)' AX -- 0 si' et seulement
(b) En déduire que les matrices A et M ont le même rang'
aii:1CilCi)= tC;Ci'
j)
d'éléments de {1' ' "
(i'
couple
pour
tout
que'
(a)
Montrer
4.
'n}'
a?'i < ai'iai'i'
(b) En déduire que' pour tout couple (i' j) d'éléments de {1' ' ' ' 'n}'
si, al,5: ai,iai,i pour tout couple (i'j)
b. Montrer que Ia matrice A est de rang 1 si, et seulement
d'éléments de {1, "',??}'
de A sont tous non nuls et on considère la
6. Dans cette question, on suppose que les coefrcients
les coefficients sont défrnis par hi : +r'pour tout
matrice B : (br;)r(i,j(,, € Il"(Rt dont
est une matrice symétrique de M"(R).
(i,, j) etl,...,n}2. 11 est clair que B
rang 1'
(a) Montrer que si la matrice B est positive alors A est de
qu'il existe U e vlnlr,,r(lR) \ {0} tei que
(b) on suppose ici que la matrice ,4 est de ra^ng L. Montrer
' '
puis en déduire que la matrice B est positive.

A: ûîu

Problème

Sous-espaces

ae Mz(K) f;;mdâe

matrices diagonalisables

K: IR'
des matrices.carrée d'ordre 2 à coefficients dans
Dans ce problème, /taz(K) désigne l',algèbre
scalaire
dite
est
Une matrice a e vvtz(K)
de
ou c, et GL2(K) le groupe des matrices inversibles
"vlz(K)'
la matrice identité de &{zG)'
si eile est de Ia forme A': \Iz où À € K et 'I2
coentre elles. Dans la première partie, on étudie une
Les trois parties d,u problème s,enchaînJnt
endo'
d'un
comrnutant
Ie
et on applique Ie résultat obtenu pour déterminer
ractéri,sation d,es ltomotiétles
2
morphi,sme ou d,,une matrice en d,imension

; lo

seconile parti'e porte sur

Ia

diagon'alisation sirnultanée

entre Ie
d'iagonalisabtes A et n de Mz(K)' d'u lien
ile matrices et abouti à l'étude, pou, d,"u, ÀLtn"",
est
a,'f-'!Y*':::':"':::'ÏÏ!")"'rl,::"i:#;î:partie
À1t
enmrnutabte;;;;;
d'être
fait
,i::"::;i'r"àiiîà,"s
diosonalisabtes.
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prr.1i"
Caractérisation des homothéties en dimension
APPlication au commutant
1ère

2

Edésigneunespacevectorieldedimension2erL(E)l'algèbredesendomorphismesdeE.Sitet'(E),
avec/ C(ft: {g e L(E); lg: gfl''
'
i,ensembiedesendomorpbismesdeEquicommutent
onnoteC(/)
iiée'
est
(t'
famiile
Ia
/(t))
E'
x-Ç
1.1-. Soit I e Ê,(E) tel que, por:r tout

l.l.l.Montrerque,polutoutce.E\{ôe},ilocistelnunioue)'eKtelquef(t):)',t'
que À"' :

\"''
1.1.2. Soit (e1,e2) une base de '81 montrer :
>'iae ftâmothétie
que 7
1.1.3. On pose À = À"r : \ez'Montrer
1.2. Soit / un endomorPhisme de 'E'
de L(E)'

de rapport

'\)'

L.2.t. Montrer qrr" Z(t) est un sous-eE)ace vectoriel
t.2.2. Déterminer C(/) si / est une homothétie'

pas une homotbétie'

1.3. Soit / un endomorphisme de E qui n'est
famiue (", /(")) soit une base de 'E'
1.g.1. Justifier nr1 oi*" e e E ielque la
p (e) et
couple (o,Ê) eK2 tel que 9(e) : aê* f
L.3.2. si g € É(E), justiûer qu'il oirt" oI} unique
*orr*, qo" g-e Ctfl si, * seulement til 9 = aid'n + fl f '
1.3.3. Préciser i(/); quette est sa dimension?
: MA}'
pose C.(A): {M e Mz(K) ; AM
1.4. Traduction matricielle : Soit '4 € M2(K); on
C(A)'
1.4.1. Si A est une matrice scalaire' déterminer
?
qou C(A) = Vect(I2, A) ; quelle est sa dimension
L.4.2. Si A n,est paÉr une matrice ,""rJ", -""tr",
P""tri"
aans Mz(K)
simultanée
Diagonalisation
2ème

2.1. Pour

quels

:
triplets (o, b, c) e K3 Ia matrice ,n

(; )

est-"u" diagonalisable dans Mz(K)

?

qui n'est pas diagonalisable dans

"'uz(K)'
2.2. Donner alors un ercemple de matrice de /"{2(K)
2.3.SoiteeMz(K)etÀ€Klmontrerquelamatrice.AestdiagonalisabledansMz(K)si,etseulement
si, Ia matrice

A* \Iz

I'est aussi'

de Mz(K) telles que 49 : BA'
2.4. soient A et B deux matrices diagonalisables
diagonalisablesdans l"1z(K)' c'est à dire
2.4.L. Montrer que les matrices A ef; B sont simultanément soient diagonales' On pourra remarquer
PAP-, et PBP-.
qu,il existe p e CLztK) telte que les matrices

q,r"

^B

t,aii"i e putt le cas où 'A est une matrice scalaire'
"t
A ) B est diagonalisable
Montrer que: pour tout À . N, r" **rice +

e C(A)

da^rrs

yvlz(K).

2.4.2.
2.5. Familles de matrices diagonalisables
de Mz(K). on suppose en outre que
2.5.L. Soient tA;);et une famil]e de matrices diagonalisables
à deux : V (t' j) e 12' AiAS: AiA;'
ces matrices
qu'il
"orn*or'"J'deux i
diagonalisables dans Mz(K)' c'est à dire
Montrer que les matrices Ai, er, sont simultanément
part
à
traiter
po'rra
p
p € GL2 (K) telre que, pour tout iz i , umatrice Arp--t soit diagonale. on
existe
Ie cas où toutes ces matrices sont scalaires'
matrices involutives de Mz(K) qui commutent
2.5.2. soit no € N*. Montrer que,i;;;. .. ,A*sont_des
M'e',tzr(x) est dite involutive sl M2 : Iz'
denx à deux, alors m < 4.on rappelle Ë
a et dsont des nombres réels'
2.6. on considère res matrices
"o
1)
est diagonalisable dans Mz.R)'
f" matrice +
n,
À
a
pour
tout
que,
2.6.1. Montrer

t: (3

""

:

1t )iX
i

entre

elles?

2.6.2. Est-ce qoË to^*"trices J et K commutent
r. , , ',-- t / t,r\
2.T.onseplacedanslecascomploceetonsedonnederrxmatricesâetBdiagonalisablesdans;\1"(C)
que B n'est
diagonalisable da"s Mz$)' on suppose
telles que, poo, torrt À e
pas une

c, Ia matrice Ài

x

a soit

matrice scalaire'
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z.T.l.Montrer qu,il existe

-
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p e GL2(C) et deux complexes d,i'stinctsa

et p tels que

(o 0\

-' \o P)'o-r

P' - o

:

. t"* tout À € C, on note 1; Ie polvnôme
3)
Q
discriminant de x.r'
caractéristique de Ia matrice â + À(B - o.lz) et ôr le
que c'est un polynôme de degré 2 en À'
2.7,2. calculer ô1 en fonction de a, b, c, d,'y et À, et montrer
une matrice scalaire'
2.7.g. En déduirË qu'il existe Ào € C tel que A + )o(f - alz) soit
2.7.4. Conclure qtrc AB: BA'
Dans la suite, on pose ,y - g

-o

ut,

p-,AP

Étude des sous-espaces de

3èt" Partie
formés de matrices diagonalisables

,,V12(K)

diagonalisables'
3.1. soit .,r un sous-espace vectorlel non nul de Mz@) formé de matrices
g.L.l. Si 97 contient une matrice A qui n'est pas scalaire, montrer qrue I c C(A) puis conclure
ces deuxcas'
3F:C(A) ott,9:C^À:{ÀA; À e C}' Preciserladimension de I daas chacunde

que

S.L.2.Envisagerlecasrestantenprécisantladimensiondeg'
diagonalisables, et gui
3.2. Donner un exemple de sous-espace vectoriel de Mz(C), formé de matrices
soient de dimension 1 (resP. 2)'
vectoriels de .Â42(lR)' formé de matrices diagoDans la suite du problème, on s'intéresse aux soueespaces
vectoriel de vvz0R) formé des matrices symétriques'
nalisables dans.Âlz(lR).on not" %z(W) le sous-espace

Si -,/d estun sous-espace vectoriel de Mz(lR) et

P

'//P-L F

P € GL2(R'), on note P u{P-r I'ensemble défrni par

{P MP-L

; M e'//}'

et P € GL2(IR), alorc P -'/P-1 est aussi
B.B. Montrer que si -,/( estun sous-espace vectoriel de .,V{z(R)
qrc -4'
un sons-espace vectoriet de Mz(lR), de même dimension
3.4. Montrer que ?z(W) est un hyperplan ae /"12(lR) formé de matrices diagonalisables'
formé de matrices
8.5. Justifier que si R € GL2(R.) ùorc R92(R)4-t est un hyperplan de Mz(lR)
diagonelisables.

g

propose de montrer que

g

whyperplan de Mz(lR) formé de matrices diagonalisables; on se
GL2flR') telle
estconjugué à72(R),c',est àdirequ'il existeunematriceP e
3.6.1. Montrer que -[z e 9. On pourra raisonner par I'absurde'

8.6. Soit

q'rc9: P7z(R)P-L'

9.

onpo'rra
e
e .q \c,.121 montrer qu,il exisre e e GL2flR.) tetre n"" o
3) O-t
vectoriel ae /'120R)'
diagonaliser A et exploiter le fait qtrc,? est un sous-espace
: Q-LgQ ' n est cloir que/// est un
Dans la su,i,te, une telle matrice Q est choisi'e et on pose///
contenant ies matri,ces u * er: (l s)
hgperplan de Mz(R) formé d,e matri.ces diagonalisables et
3.6.2. soit

Soit B

e//\

8.6.3. on

(â

/

Vect(-I2,-A1).

pose

u

: (i

3).

*""""' o"' (o

8.6.4. En déduire qu'il existe tr >

0

tel que

B,

uo)

et que ôc

'u^,rvect(J2"4r)

)

0'

'Y
At' Bt)'
= (1 'J) . etivstifrer q,rc'V': Vect(Iz,

3.6.5. Diagonaliser la matrice 81 et en déduire q'ae'{ est conjugué a fz(R)
matrices diagonalisables, est conjugué
3.7. Montrer que tout sogs-espace vectoriel { de M2(W), formé de
: 2, on pouua distinguer les cas Iz e ! et 12 Q { '
à nn sous-espace vectoriel de /z(lR). Si diml
puis conclure'

3.8.

matrices orthogonalement diagonalisables'
Préciser les sous-espaces vectoriels de .r\zz(lR) formés de
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