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L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière MP,
comporte 4 pages.
L'usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit
Les candidats sont inforrnés que la qualité de Ia rédacti,on et de Ia présentation, la clarté et Ia précision
des raisonnements constitueront des éIéments impoTtants pour I'appréci,ati,on d,es copies. II conuient en

particulier d,e rappeler auec précision lrr I t.fet".tr.o'l des questions

abord,ées.

Si, au cours de I'épreuve, un candidat repère ce qui Jui semble être une effeur d.'énoncé, iI Ie signale
sur sa copie et poutsuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est antené à prendre.

Quelques propriétés du groupe spécial orthogonal

Application à la non continuité de la diagonalisation
On sait que toute matrice h[, canée Ée]le d'ordre n ] 2, dont le polynôme caractéristique est scindé
sur IR, à racines simples, est diagonalisable 1 c'est à dire que M est conjuguée à une matrice diagonale.
On se demande ici si I'on peut réaliser cette diagonalisation de manière continue; autrement dit :
Peut-on choisir la matrice Éelle coniuguant M à une matrice diagonale de façon à ce qu'e1le dépende
continûment, de NI

?

Le but de ce problème est de démontrer que cela n'est pas possible sur tout I'ensemble des matrices carrées
réelles d'ordre n ayant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes.

Notations et rappels
Soit'n un entier 2 2; si P € N*, on note Il",e(R) l'espace vectoriel d.es matrices à coefficients réels,
à n lignes et p colonnes. Si p : frt M",,p(R) est noté simplement ,Âlrr(lR), c'est l,algèbre des matrices
carrées réelles d'ordre ni In désignera la matrice identité de
et GL',(R) le gïoupe des matrices
"Âl,r(lR)

inversibles (groupe linéaire).

il

Si A € M"(lR), on note Tt
est défini par :

(/) sa trace, det(A)

son déterminant et Xe son polynôme caractéristique;

VÀ e IR, xa(À)

- det(À/,. - A).
Sip€N*etMeMn*(R),tMdésigneIamatricetrarrsposéedeM.Ue
se notera

g"(R),

.L,ensemblesdesmatricessymétriquesde,tz"(m)
c'est un sous-espace vectoriel de

I4"(R).

Le produit scalaire canonique.de Mn,t (R) se nptera
défini pax (X, Y) -+< X,Y>:-- tXY.

(, )

et la norme associée sera noté. ll.llz; il est

On note U *la partie de,Â1"(lR,) formée des matrices ayant n valeurs propres réelles deux à deux

distinctes.

Dans ce problème, I'espace vectoriel Mn(lR) est muni de I'une de ses normes.
Lè"" Partie
Résultats préliminaires

1.1. Ét,tde de ltens ernble
1.1.1. Montrer quel/ r:

î..,1

2

{A e Mz(R) ; (Tl(A))' - der.4 > 0}.
)
L.1.2. Montrer que les applications .4 F+ Tb (,a) et A ,-> det.A, définies

sur

M2(lR) et à valeurs

réelles, sont continues.

1.1.3. Montrer queU 2 est un ouvert non vide de,,Vrz(R).
L.L.4. Dans Ie plan IR2, dessiner Ie graphe de la fonction n -> f,r2 puis préciser, en I'hachurant sur
le même graphique, la partie de IR2 correspondant à I'ensemble {(Tr (A),det A) ; A ry r}.
1.1.8. on pose V z : Il
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Justifier que toute matrice de Uz est diagonalisable dans ,,Vlz(R) et construire une application
f , V 2 -1 ,,Vlz(R) continue, à valeurs dans GL2(R) et telle que, pour tout M e tr42(R), la matrice
1(M)-L M f W) soit diagonale.

!.2. Commutant dtune matrice

diagonale

Soient eLt . . . ,en des réels deux à deux distincts et soit A e

M"(lR) la matrice diagonale

de coefficients

: diag(o1, . . ., or).
L.2.1. On pose €(A) - {M e "Â21"(R) ; M,e, - AM}. Montrer qlre€(A) est I'ensemble des matrices
diagonales de M,(lR).
L.2.2. Soient U,,V € GLn(lR). Montrer que UAU-L :VAV-l si, et seulement si, la matrice V-tU
diagonaux égaux à ot,

. . . t en

respectivement : A

est diagonale.

1.3. LIne CNS de conjugaison à une matrice diagonale
Soit (/14,P) e I4"(R)xGL',(R.) etsoit D e ,Ânlr.(R) unematricediagonale. Montrerque P-tMP - D
si, et seulement si, les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de M et les vecteurs colonnes
de P sont des vecteurs propres de M.
2ème Partie
propriétés
groupe spécial orthogonal SO"(IR)
du
Quelques

On rappelle que O"(R)

{A e M"(R)

-

;',ql:

In]. et ^So,,(lR):

{A € o,,(R) ; det.4: 1}.

2.1. Montrer que O"(R) est un sous-groupe du groupe linéaire GL2(lR) et que ,SO"(R)

est un sous-groupe

du groupe O"(R).

z.z. Monrrer que
2.3. Le groupe

^eo2(tR)

SO2(IR)

:

;')

{(;

..,v12(R)

t

a2

+b2

-

1}.
)

est connexe par arcs

On définit l'application O : IR

+

Mz(R)

p* : O(0) : (:ï3

;:ïr') ' oe

IR

2.3.1. Montrer que I'application O est continue.
2.3.2. Montrer que iD(lR) : SOz(R).
2,3.3. Justifier que SO2(IR) est une partie connexe par arcs de yvlz(R).
2.4. Le groupe SO"(IR) est connexe par arcs pour n ) 3
2.4.L. Si t/ € On(R); on rappelle qu'il existe une matrice P € O"(R), des entiers naturels p, Q et
r vérifiant p+çl*2r: tut et, si r f 0, dcs réels 0r,...,,0r, éléments de ]0,2r[\{n}, tels que la matrice
P-LU P soit diagonale par blocs de la forme

-Iq
o(dr):t'
I p-Lup:("
v ]
,, ,|
I\ (o)
o@))
^,,

avec o(pr)
- \"'Û''
-("?,u^u-,,i:-)

\sind,'

cosd

,1s

rc= r.

Montrer alors que [/ € ^SOn (]R) si, et seulement si, g esù paire.
2.4.2. Soit t/ € ,9O,(lR) \ {/"}.

(i) Montrerqu'ilexisteP

e O,"(lR),desentiersnaturelspetsvérifiant p*Zs:n,etdesréels 0r,...,0",
P-tU P soit diagonale par blocs de Ia forme

éléments de ]0,22r[, tels que la matrice

lh o(0r)
p-,up:[;
\'"'
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(i), on définit l'application

r(')-"(;

1.'

: [0, 1] -+

o(rdl)

Iln(lR)

p*

,

p-r

;,)
Montrer que

I

est continue, à valeurs dans ,.9Or(lR) puis que I.(0)

- In et f (1) - U.
ce qui précède, montrer soigneusement que ,SOrr(lR) est une partie
connexe par
arcs de /14"(R). Pour connecter deux matrices U1 et [/2 dans SO;(R), on porrrra
d,abord commencer par
connecter chacune d'elles à la matrice In,
2'4'8' En utilisant

2.6. Soit .4 e Mn(lR) une matrice quelconque.
tM, défrnie sur ylrlrr(R),est continue.
2.5.t, Montrer que I'application M
-+
2.5.2. Justifier que I'application U *+ (J-r, définie sur ,SOrr(lR), est continue.
2'5'3' En déduire que {ulu-r i U e so"(R)} est une partie connexe par arcs de Ilr(R).
Non continuité de t"

ori;Ï"iiffi"

dans

rour youvertu 2

On suppose qu'il existe une application fz:U7 + /az(R) continue, à valeurs
dans GL2(R) et telle
que, pour tout M e uz,la matrice fz(M)-ttutlz(M) soit diagonale.

3'1' on considère M e l'l z n."2(R) et on note
colonne de la matrice fz@).

Cr(M) (resp. Cz(M)) la première (resp. la deuxième)

3'1'L' Montrer que C1 (M) et Cz(M) sont des vecteurs propres de
distinctes et prouver qu'ils sont orthogonaux dans (Mr,r(Rt <;>

M

associés à des valeurs propres

).

3'L'2' Justifier que la matrice dont la première (resp. la deuxième)

tffil

colonne est

est orthogonale'

On note

o(M)

Ie déterminant de la matrice d,écrite

ci-d,essus

É:{#lM

(resp.

gV(M) e ,,Vz(R) Ia matri,ce d,ont Ia

_et
première(resp.ladeuxième)colonneesta(M)É###ftesp.ffil:

3.1.3. Vérifier

g2(M) e ^gO2(R).
d'une appli,cati,on gz:1/

que

On di,spose a'i,nsi

z1/z(R)

Mz(R) ô ualeurs d,ans SO,(R).
3'L.4. Montrer 91re 9z est continue et que, pour tout M €llzÀ92(lR), la matrice gr(M)-tMgz(M)
>

est diagonale.

3.2. on considère une marrice diagonale

u: (i
.
;)

rlz(R),avec a * p.

9B: {UAU-t ; U e ^9O2(R)} est une partie de llzÀyz(R).
Dans Ia su'ite de cette partie, on note hz la restrùcti,on d,e
92 à gp - {flAfl-t . U e SOz(R)}.
3'2'2' Montrer que' pour tout M e gB,lamatrice hz(M)-tMhz(M) est diagonale et est semblable
à B. Quelles en sont les valeurs possibles ?
3.2.1. Montrer que I'ensemble

3.2.8. En déduire que I'application M +-> h2(M)-tMhz(M) est constante sur ,gs.
3.2.4. Montrer que I'on peut se rarnener au cas où hz(M)-t ttlnrçut) : B, pour tout M gs.
€

3'3' On reprend les notations de la questions 3.2. précédente et on suppose désormais que, pour toute
matrice M e 9a,hz(M)-lMhz(M)- B.
3'3'L. Montrer que, pour tout U
qu'elle est égale à *.lz.

gs x {-Iz,Iz} +
- (UAU-t,h2çUBU-r)-tU) .r ,l,z(M,D): ir(ii)O

3.3.2. Soient tp2: SO2(R)
définies pax: pz(U)

Montrer

gtJe

e SO2(R), la matrice hz(UBU-t)-tU est diagonale puis justifier

-+ 9s x {--I?,12}

et ûz:

SO2(R) les applications

9z et ,bz sont des bijections réciproques I'une de l,autre.
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3.3.3. Montrer que I'application U ,--+ T(hz(U Btl-L)-rU), définie sur ,SO2(lR) et à valeurs
est continue et a pour ensemble image la paire {-2,21.
3.3.4. touver une contradiction et conclure qu'une telle application /2 n'existe pas.
4ème Partie
Non continuité de la diagonalisation dans tout ltouvert

U

n pour n 2

réelles,

3

Dans cette partie, on admet queî,1' est un ouvert de M*(lR) et on suppose qu'il existe une application
:
ln ll n --+ i4"(R) continue, à valeurs dans GL"(R) et telle que, pour tout M e U n, la matrice
I (M)-r M f W) soit diagonale.

4.!.

On considère ily' €Ll
/c e {L, ...,n}.

n)fln(lR) et on note Cx(M) la k-ième colonne

de la matrice

l"(M),

pour tout

4.L.L.MontrerqueIafamille(ffi'...'#"|#P,fr)estunebaseorthonorméedel'espaceeuclidien
(Mn,t(R), <, > ).
Dans Ia suite de cette par-tie, on note a(M) Ie déterminant, dans la base canonique, de Ia famille
( c{M)
g44-\ vt
et u,û
on d,ésigne par gn(M) e Mr(R) Ia matrice d,ont Ia k-i,ème colonne uaut
,...,wmjn;)

\1ig1

o,(M)1ffi6 si lc: !

et uaut

ffi

si

Ic

e {2,,...,n}.

4.!.2. Justifier que gn(M) e ^SO"(R).
M"(R) â ualeurs dans SO"(R).
4.L.3. Montrer elJe gn est continue et que, pour tout M eLl nfr,y"(R),la matrice g"(M)-LUg"(M)
On dispose ainsi d'une application gn:U

nfiy"(R)

>

est diagonale.
des réels or7t...ten deux à deux distincts et on note A e M"(R) Ia matrice diagonale
de coefficients diagonaux égaux à or, ...,Qn respectivement ; A -- diag(a1,...,an).
4.2.L. Montrer que I'ensemble 9t,: {UlU-t ; (I e SO'(R)} est une partie de LlnI,9"(R).
Dans Ia suite d,e cette partie, on note hn la restri,ction de gn à 9e
; (J e SO, (IR)}.

4,2. On considère

- {flAfl-L

4.2.2. Montrer

que ltapplication trrI
fini de valeurs. Combien exactement ?

->

h"(M)-LMhn(M), définie sur ,94,, ne prend qu'un nombre

4.2.3. Justifier alors que l'application M t-> h"(M)-rMh"(M), définie sur 9a, est constante.
4.2.4. Montrer qu'on peut se ramener au cas où h"(M)-LMhn(M) - A, pour tout M e 9e.
4.3. On reprend les notations de la questions 4.2. précédente et on suppose désormais que, pour toute
matrice M e 9a, hn(M)-r M h"(M) - A.
4.3.1. Montrer que) pour tout [/ € ^9On(lR), hn(UAU-r)-lU est une matrice diagonale de ,SO'(R).
4.3.2. On note 9n I'ensemble des matrices diagonales de SO"(R). Montrer que 9n est fini et
déterminer son cardinal.

4.3.3. Soient çn : SO,(R) -+ 9e x 9n et ûn : 9e x 9n ---+ SOn(lR)
p"(U) : (U AU-t , hnçU AU-L)-IU) et ,ltn(M , D) : h"(M) D .

les applications définies par

:

Montrer gue pn et rhn sont des bijections réciproques I'une de I'autre.
4.g.4. Montrer que l'application U *-+\\(h"(UAU-L)-|U), aennie sur SO"(IR) et àvaleurs réelles,
est continue et a pour ensemble image T(9").
4.3.5. Ttouver une contradiction et conclure qu'une telle application /r, n'existe pas.
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