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OPTION SCIENTIFIQUE

MATHÉMATIQUES I

Vendredi 9 mai2}14, de 14 h. à 18 h.

La présentotio\ Ia lisibilité, l'orthogmphe, ta qualiÉ de la rédaction, la clarté et la précision des roisonnements entreront pour une
part importdnte dans I'appréciation des copies.
Les candidaE sont tnvtû à encodrer dans lo mesaredvpossîble les r&uttats de leurc calcuk,
lls ne doivent fatre usage d'aucun document L'utilisation de touæ calculatTice et de tout matériel électronique est interdite, Seule
I'udlisadon d'une règle graduée estautorisée
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa
composiüon en a<pliquant les roisons des initiatives qu,il sera amené ù prendre.

Le problème comporte 6 parties.

Le but du problème est d'étudier les matrices A e Mn(m.) tettes que tAA : AtA.
Une matice A e Idn(R) vérifrant cette propriété seradite normale.

Dans tout le problème :

r n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

. Bo : (\, . . . , en) est la base canonique de lR " .

[",'l
si r = fi"n* 

onidentifieraxetlamahice 
": 

[;,|o"*.coordonnéesdanslabase 

Bo.

( I ) ."leproduitscalaireusuelde m" : (rlu) = tXY :i*rr,si c: irrn *
r:1 i=l

IL

a :lure,. Lanonneeuclidienneassociée à ( I ) estnotée ll ll.
i=7

Gode sujet i 281
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. Pour Ae Mn(m) etl l'endomorphismede IR" représentéparl danslabase Bo, onnote /*
I'endomorphisme représenté par t A dans la base 8, .

o Un endomorphisme de IR" représenté par une matrice normale dans la base Bo est dit normal, il

vérifie donc f*of : îof".
e Si Fest un sous-espace vectoriel de iR'et / e f,(m,"), on dit que Fest stable par/si: Vx e F ,

f (r) € F. Dans ce cas, on note /pl'endomorphisme de.,Ç'défini par : Vr , p , 1r(r) : /(r) .

o si o € JR,onnote.{, : 
[_"]* :HJ

Partie I - Matrices normales d'ordre 2.

(o ô)
s"it a: [. iJ . r,t"l

1) Vérifier que I est une matrice normale si et seulement si ou bien A est symétrique ou bien il existe

p € Rl et 0 elRtelsque A : pLe.

2) On suppose quel est une matrice normale, montrer qu'il existe f e m[X]tel que tl = f (,4) (on

porrrra utiliser tA + A).

3) Déterminer les matrices normales A de Mr(m,)tettes que A2 - A + Iz : O.

Partie II - L'endomorphisme /*.

Dans cette partie, A : (on,,)1,;,i;.1r,r1, € M" (R) et/ est l'endomorphisme de IR." représenté parl dans

la base Bo.

4) Propriétés élémentaires de /.:
a- Préciser l'endomorphir-" (/- )

b-' Si/ est inversible, préciser l'endomorphir.. (f-'f .

5) Caractérisation de I'endomorphisme /*:

a- Pourtoutcouple (;,7) aans Ir,r1',exprimer (f (r,)lrr) àl'aidedescoefficientsdè1.

b- Montrerque : v(c,u) e (m")',(f (")lr) : (rlf.(u)).
c- Monher que .f* est I'unique endomorphisme de lR"vérifiant :

v(,,y) . (R" )',111,i1u1 
: (,1r. (r)).
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6) Montrer que si/ est un endomorphisme normal: Vz e IR", 
ll f ( 

" ) ll = 
ll 
t. (, ) ll

7)Réciproquemen!soit s e r(u")t"tq.r",pourtoü r € lR",llr(r)ll : llr-(")ll.Enexploitant
l'égaliæ llo(" + y)ll : 

llr- (" + y)ll,monaer quesestnorrnal.

8) Vérifier que, si I est une matice normale de Mn(n) , U matrice de/dans toute base orthononnale de

IR"est normale.

Dans la süte du problème, on admettra les résultats suivants :

Si/ est un endomorphisme d'un espace euclidien E muni du produit scalaire ( I ), on notera encore /*
I'unique endomorphisme de Evérifiant : V(r,y) e (r)',(f ( ")lù : klf- (r))
Danstoutebaseorthonorméede E,lamatricæde /* estlahansposéedelamahicede /.
Ondiraencoreque "f estnormal sif.of : îol*.

Partie III -Matrices normales et polynômes annulateurs.

9)Soit AeMn(m,) unematricenormaletellequ'ilexistepe Nl*vérifiant A?:O.Soit^9 -'AA,
vérifier que SP : 0 et montrer que ,S : 0 . Montrer alors que ,4 : 0.

l0) soit A e Mn(m) une matrice normale, on suppose qu'il existe r e m[x] et q €. N*tel que

Po (A): o, montrer que P(.4) : o.

ll)Exemple:Soit M e &1"(m)ælleque Mz + M -tM: /,r.Déterminerunpolynômeannulateur

de M dedegré 4, [e factoriser. En déduire que ( rf - I^)' .(U * I, )' : 0. Montrer alors que Mest

symétrique etque M2 : In.

Dans la suite de cette partie, on suppose quel est une matrice normale non nulle ae jl/" (m) .

l2) Montrer quel admet un polynôme annulateur f e n[X], de degré au moins égal à l, dont les

racines complexes sont toutes de multiplicité l.

On note .I, I'ensemble des polynômes de R 
I 
X ] annulateurs de ,{ dont les racines complexes sont toutes

de multiplicité l, et on pose Do : {aegQ;Ç e I, }.

1 3 ) Jusüfier que D, admet un minimum d, soit zr un élément de .I, de degré d. On note \ , . .'. , À, les

racines complexes deux à deux distinctes de zr.

a- Montrer que \,. . . , Àa sont les valeurs propres complexes de ,4.

b- En déduire que I'unique élément de ,[, de degré 4 de coefficient dominant égal à I est

d,

II(x-À*)
/c=1

Tournez la page S.V.P.
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Dans la suite du problème, on note zrrce polynôme.

14)DéterminerTi-Mpour M e Mn(m)tette que M2 +M -tM: Inet M **In.

Partie IV - Propriétés spectrales des matrices normales.

Dans cette partie, A e Mo(m ) "tt 
une matrice normale, / I'endomorphisme de lRn représenté par I

dans la base Bo.

Ou note toujours zr, le polynôme associé à A définr dans la partie III.

15) Montrer que Ker ./ : Ker 7*. Plus généralement, si À € IR. , vérifier que

Ker (/ - Àid*, ) : K", (/. - ,l;6,, ), en déduire que les espaces propres, s'ils existent, delfet de

/*sont identiques.

16)Soit I e R[X] o tr: Ker(Ç(/)),*o"t.rqueFestunsous-espacevectorielde lR.n stablepar/

et /* . Montrer que Fl est aussi stable par f et 1* . Vérifier alors que f pet 1r, sont deux

endomorphismes nonnaux respectivement de Fet de Fr et qo" (/" )- : (/- )o.

17) Recherche d'un sous-espace stable.

on désire montrer qu'il existe un sous-espace fl stable parf et.f*, d" dimension 1 ou 2 :

a- Premierc{ts:onsupposeque zrradmetuneracinereelle À : 
"r(,1) 

:0 et À e IR..

Montrer qu'il existe e - 0R, appartenant à Ker (/ - ftau" ). Montrer que F : V"ct(") convient.

Deuxième cas : on suppose maintenant que zrrn'admet pas de racine réelle.

b- Justifierl'existenced'uncouplederéels (a,ô) tehque a2 -4b <0 et f2 +al +ôid**nesoit

pas inversible. Onnote G : Xu.(/' + af +ôidu" ) et g - fc.

c- Vérifier que à : g * g*est diagonalisable. On note e un vecteur propre de ft.

d- Montrer alors que F : Vect(e,/(r)) convient.

1 8) Montrer qu'il existe une base orthonormée C de lR " dans la quelle la matrice de/est de la forme :

ur(l):

positifs et 0r, -.., 0, des réels appartenant a 
I 

O, Zr [ .

19) Quelles sont les matrices normales r4 pour lesquelles zr, a toutes ses racines réelles ?

Àp (o):l
(o) pt*e, \.' 

' l"o 
à'"''À, sontdesréels' pr,"',ps sontdesreels



Partie V - Etude drun exemple.

Danscettepartie,lestunematricenormaleetinversible de Mn(R)te[esque (a + Ir)' - A7 * In.

On note p:(X +1)'- X7 -1.

20)Déterminerlescomplexes z € ctelsque 
{ilf, :i puisfactoriserPdans c[x]etdans RIx].

2l) Montrer que I est une matrice orthogonale de R".

22) Montrer que t,4 est un polynôm e en A.

23) On suppose de plus que n est impair et que L * -In, déterminer le polynôme zr, associé à1.

Partie VI - Généralisation.

Dans cette partie A est une matrice normale non nulle de Mn(m ),f l'endomorphisme canoniquement

associé à A. On note zr, le polynôme associé ù A, tel que défini à la question 1 3.

On désire démontrer que '.4 est un polynôme en A.

Plusprécisément,onchercheunpolynôme f e m[X],dedegréinférieurouégal àn-l,telque

't: p(A).

24) QueI polynôme P convient lorsque zr, a toutes ses racines réelles ?

Dans la suite de cette partie, on suppose que I admet 2f valeurs propres complexes non réelles distinctes.

Onles note p1,T\,F2,F2,...,1\,F1. Pourtout A ae [f,t],onnote sn: prefrn,où pc estunréel

strictementpositifet g, unréelappartenanta IO,Zr[.Enfin,onnote \,...,\ lesvaleurspropresréelles

distinctes de l.
rt

Ona: ro: n (x - Ào )ll (*' - ZprcosloX + p'r).
k:l e=l

D'après la question 18, il existe une base orthonormée C de IR" dans laquelle la matrice de/est de la

forme: mr(l): \ (o) :1.
(O) pt&, \.' , | 

,'"t réels À* pouvant être repétés plusieurs fois

Tournez ta page S.V.P.
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25) Préciser *r(f.).

26) Montrerq* (J. : P(J))o (vr e [Lr],Àr : r(.lo) "t (vt e [r,t],[: "(**)))

onnote s: ll(x -ro)et Q: il("' -Zp,coslox + pi): ü(, - rr)(*-r'.) "t'n
k:l q=l q=l

introdüt les familles de polynômes (rj )j€ll"l, (8, )14r,,;"t(4 );{r,,1 telles que :

pouïtout r e [r,"] ,1,:[n=l =+,L'' !' -! 
[È,i^, 

-'r* 
J 

Ç(r,)'

pourtout j e [r,t], q, : îr,jt Fffi$] t# "

p.u,.u, r e r1,|, 4 : ô [ f*m] æt
Enfin, onpose p : f^oto *fr{;S- + t uru).

27) Montrer que P e R[x]et que tA : P(A).

28) PréciserP lorsque rA : X(x + r)(x' + x + r)'

FIN.
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