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EXERCICE 2

oa considàe la matrice carée .â d'ordre a à coefficients réels :

ti ù â, r \o=lt # + 1;+r, Il: : It; : :\t r;fo ch #.)
La risne d'indice d de cette uarrice 

"rr 
aoo" , (i # # F#r)r)1) On considère un vecteur colonne X :

/ xt\

*=l"il '
'=l.*l telque AX=s

On lui associe la fonction polynôme p, définie sur R par :

P(r) = # * #r,r+ "' + @\tn-' -p 6rn,--'
a) On pose : l(t) = tîP(t). Catculer f$), l,(t),...,y('-r)1t).
b) Eu déduire les dérivéss successives de p au point 1.

2) Démontrer que p est nul et en déduire que .4 est inversible.
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EDHEC 1994 exercice 1

I)a'ns cct cxr:rcicc' rtnc suite récllc pcut ôtlc d6signéc inclifféreurrrrclt par l'unc ou i'autrc cles notatio,s u ou (u.,),,61y.

olr ôtrr<lic Lllt §orls-cspacc vcctoricl t <lu IR-cspacc vcctoricl rlcs sr.ritcs récllcs e\ indiccs dâDs N :

,- {, 3 3 I lt : 
f 

(tt,),,ery lVrr € NI. u,,+3 : ir,,*, -"ir,,,*, * r",,i.
QI l\lontref r1ttc lç solls-cspacc vcctoricl f, Cst clc <limcnsion 3. (on polllrâ ôvcutucllcmcnt considércr l,application
liuéairc g rJr: tl vt:r:s LR.3 définicr par.p(u) : (116.,rr1..u2).)

Q2. Nlr.rrrtr'r qrr. si l's1, ,rua". Vrr € N. «, : I 
l,- : '' /,.. : rt2

€. 
rlro§o: vn.f .l\.t1":ÿ, tt":2r. ,,,,=Znlcstroissuitcsa,à,r.: forrncntuncbuseclo

Qll N'lontlcr qrle si 'tr:r'pprartient à t. la séric <ic terrric g(xréral tl,, cst convcr.gente, On uotera s(u) = f u*,.

ri::0
Q.l. Calculcl s(a). .s(b) ct .s(c).

Q5' N'lorrt|r:r'c1uc s: u -+ s(u) cst urtc applicatiou linéairc dc â vcrs IR,;qucllc cst Ia dirncnsion dc Kcrs?
Q6. Détcrnrin<rr Kc.r s.
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E)(ERCICE 2

Partie I: E désigne un espace vectoriel sur R , de dimension n ( n> 2)
on note i I'endomorphisme idenüté de E et 0 I'endomorphisme nul de E .

soit s un endomorphisme involutif de E, c'est à dire vérifiant s o s = i .

I Justifier que s est bijectif et définir s 
-t 

.

2 Déterminer les seules valeurs propres possibles de s .

On suppose dans la suite de cette pafiie que de plus s * i et s * -i .

3a Montrerque(s -i )o(s+i )=0 .

3b En déduire que -1 et I sont les valeurs propres de s .

4 Montrerque E= Ker (s - i ) o Ker(s+ i ) ( on montreradans unpremiertemps que
si pour tout x de E on a : x = u+v, avec u élément de Ker ( s - i ) et v élément de IGri s + i ),
alors nécessairement s(x) - u -v )
s est appelée la symétrie par rapport à Ker ( s - i ) parallèlement à Ker ( s + i ).

Partie II : Etude d'un exemple.

M, (R) désignant I'espace vectoriel des mauices carrées réelles d'orùe n , on note S I'ensemble des
matrices symétriques de M o 

(R) et A l'ensemble des matrices antisymétiques de M, (R) .

si M est la matrice de M , (R) dont m i,j est l'élément de la i h" 
ügne et de la j o" 

colonne ,
avec i et j éléments de { 1,2,...,n } ,on rappelle que :

M æt symétrique si et seulement si pour tout ( ij ) r m1,i - mi,j .

M est antisymérrique si et seulèment si pour tout ( i j ) : m;,i - -rn i,j .

Dans Ia suite , 
t M désigne la maEice transposée de M .

I Vérifier que S et A sont des sous-espaces vecûoriels de M 
" 
(R) .

2 Montrerque :M"(R)=SOA .

3 on note T l'endomorphisme de M, (R) qui à chaque matrice associe sa transposée , montrer que
T est la symérrie par rapport à S parallèlement à A .
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EXERCICE 2

Toutes les matrices en jeu dans cet exercice sont considérées comme éléments de?îtz(R) oit
?ft2(R) désigne le R-espace vectoriel des matrices carrées d'ordre deux à coefficients réels.

Une matrice M de ?ft2(k) est dite involutive si et seuleàent siM2 = I:

ôn no,. ,: ('^ ol 
", 

on considère la matrice *= (: f'J , ,tr,nrn, de?ttz(R).(o l) '* "'eqrvv rvr 
[U i1)' 

stcrr.rrt ur' 7'72\r\'

1) a. Montrer que M2 = (a + d) M - (ad - bc) I.
b. En déduire que M est inversible si et seulement si : ad - bc + 0.
c. Dans le cas où ad - bc * 0, écrire Ml en fonction seulement de a, b, c et d.

2) a. Montrer que la matrice aI, cr désignant un nombre réel, est involutive
si et seulement si cr = I ou cr = -1.

b. On supposg dans cette question que M * I et M * -I.
Montrer que M est involutive si et seulement si a + d = 0 et ad - bc : _1.

f < --l.\3)SoitA=['-*)\z -r)'
a. Trouver un nombre réel ct tel que A = crl + B, B étant une matrice involutive.b. calculer, pour tout entier naturel rq A'en fonction de I et B.c' Montrer que A est inversible et vérifier que la formule trouvée en 3)b est encore valable

pour n : -1.
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Exercice 3
on considère I'espace vectoriel IR2, on note ldl'endomorphisme identité de mr
et dl'endomorphisme nul de R2. on note B= (i,j) la base canonique de IR2.
Le but de cet exercice est de trouver les couples (rz, v) d'endo*orplir*es de IFt
vérifiant les 4 assertions suivantes :

(A) : u2 = -Id (il faut comprendr e Lto u: -Id).
v+ld.
(v-1d12=9.
Ker(u+v-Id)*{0}.

l) Étude d'un exemple.
Vérifier que les endomorphismes ar et v dont les matrices dans rB sont respectivement(o -1\ (t 1\
L = I I et L,= I ^ . I sontsolutionsduproblèmeposé.\r 0) \o t)

on revient au cas général et on considère un couple (2, v) solution du problème.
2) a. Montrer que u et v sont des automorphismes de R2, puis donne r u- | et v I

en fonction de u, v et Id.
b. Pour tout entier naturel n, exprimer vncomme combinaison linéaire de v et Id.

3) a. Établir que : Im(v - Id) c Ker(v - Id).
b. En déduire, en raisonnant sur les dimensions, que : Im(v.- Id) = Ker(v - Id.).

4) Montrer, en raisonnant par I'absurde, que : dim Ker (u + v - Id) = !.
5) Soit (e2) une base de Ker(u + v - Id), on^pose i et: - u(ez).

a. Montrer que (e1, e2) est une base de tRz.
b. Donner les matrices de ez et v dans cette base.

6) Donner la conclusion de cet exercice.
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Exercice I

P désignant un polynôme de RIx] tel que p: ia*xk, on rappelle que, pour toute matrice
k=0

A de tufi(R), P(A) = ool * arA + ... + o,A^, où 1désigne la matrice unité de tut{R).
On admet que, si P et Q sont deux polynômes de IR[X] et si I est une matrice de ?13flR),
alors : (P »(A) = P(A)Q@).

On se propose de déterminer explicitement le terme général de la suite (2,) définie par :us=0,ut=1,u2=1 etlarelation,valablepourtoutlzdelN, un+3=4un*2_5un*t+2un.

(,..,\
Pour ce faire, on pose, pour tout n de IN, X,= 

l"^.r1.\un)
I ) a. Écrire la matrice A de fot3(R), indépendan te de n, telle que : vn elN, xn+t : A xn.

b. Vérifier que (l -D2 @ -2t1= 6.
2) On considère le polynôme p de RtXl défini par p(X) = (X_D2 6_2).

a. Justifier l'existence et r'unicité d'un coupre (en, R,) de IR[x] x IR2[], tel que :
VnelN, X' = p en* Rr.

b. Montrer que poUI tout entier naturel n, il existe des réels on, b, et cn tels que :R,(X): o,* b,(X-l)+ c,(X-1)2.
c. Établir que : VrzelN, er= 7, br= n et c,= 2" - n -l-

i) a. Utiliser la question précédent. por. écrire, oour ro* n de s I , comme combinaison
linéaire de I , A-l et (A-l)2.

b. Pour tout ,? de IN, donner la troisième ligne de ra matrice A,.

I t't
4) a. Montrer que : VnelN, Xn: A' I f I .

Io]
b. En déduire, pour tout n de IN, z, en fonction de n.
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Problème
Dans tout re probrème, ra lettre n désigne un entier naturer.

Partie I
on note E,le lR-espace vectorier des fonctions réelres de crasse c, sur [0, tr.En particulier' E6 ttt r" n'-àrpï.. i,l"*.i.r a.; fb;;;il, réeiles continues sir t0, 11.on note try' I'ensembte des filil ;d. E;;;;;t d" irus /101 =,f(r) = 0.
,?:;üi:i:J;f,0,,.",", ;;;//;;, r, q,i, aiJàîiction f de NÂsocie sa dérivée
I ) Montrer que .À/ est un sous_espace vectorie I de Ez.2) Monrrer que a est une applicaiion linéaire injective.
3) soitgunélément de-t'0. pourtoutxde 

[0, r], onpose G/-\ : ] f , r -- -tt*t''Jo lr-tlsG)dt.a. Justifier que G est élément de E1 et montrer que :

vxe[0, l],G,(x)= i, !, s(t)dt _ [,, st,ùa, I
b f, déduire que_ G est élémenr de Ez etdéterminer G ,,.

: üHJï li.l;,i!, # ;:ïffi i ffl,*,gii';'j l' uT r u,erminer, e s rée r s a et à (s o us
d. Détermi r* içn1iüi, .n à-eirlr.'qr. a est surjective.e. Que peut-on déduire a., qr"rtions 2) et 3d) ?4) Vérifier que, pour tout r éléÂent de-iO,t1 ,

(,-')kx,) = ;t:l*-,1g(t)dt it t ge)dr _;!: (t_2t)s(t)dt.
Partie 2
on note P,l'espace vectoriel des fonctions polynomiales réelles de degré inferieur ou égal àn. Pour tout entier naturet k et pow tout réeix, ;; ü;;;i;l = r* ,-"r.îür." ,t e6(x) = l, eton rappelle que r? : (eo, ê1, ..., er) est une base de pr.
on note //, le sous-espace vectoriel de P, constitué des fonctions polynomiales p de degréinférieur ou égal à n ettelles que p(O; = p(t; = g.
Pour tout entier naturel É et pour tout'réel i on por. fi,(x) =rr*t1x _ 11.l) Montrer que C =(.fo,.fr, ..., fr) est une base de Nnn-o.
onconsidère I'application linéaire v de Nn+zdans P, qui, à toute fonction p de.l/z+z associesa dérivée seconde, notée p ,,.

2) a' Pour tout & de { 0, l, ..., n}, détermin er v (f 2) en fonction de certains des vecteurs de @puis en déduire ra matrice A de v relativement aux bases c et E.
b. En déduire que v est un isomorphisme de Nn+zsur pr.

c. simplifier, po.r tout réel x et pour tout entier naturel È, la somm 
" ÿ f,r» .

d' Justifier que le ré.sultat de la quatrième question de la partie t p"ut'r:uppliquer ici, puisdéterminer, en utilisant le résultat de la question 2c), là matrice I -,.e' vérifier cette demière, dans le cas où n 
j 

2 (les c*éuts dewont figurer sur la copie).3) on considère I'application u, qui à toul élémeni p 
{e r, associe w1pi, oJw(p) est la dérivée

seconde de I'application qui à tout réel x associe çx2 _ i1 f61. \-

a. Montrer que 1,rl est un endomorphisme de pr.
b. Pour tout É de {0, l, ..., n},détèrminer w(ek).
c' En déduire que la matrice de w dans (3 n'est autre que la matrice A delaquestion 2a).d. L'endomorphisme w est-il diagonalisable ? Est-ce un automorphisme de pn?
e. Dans le cas fr = 2, déterminer les sous-espaces propres de w.
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Exercice 1

Soit/l'endomorphismede lR3 dontlamatrice danslabasecanonigue(epeyer)de R3 est:

(t r -r\
,=l-, , -, 

I

[-z 2 -2)

On note /d I'endomorphisrne identité de R3 '

l) a) Calculer Az et A3 ,puis déterminer unpolynômeannulateurdel' 
b) En déduire les valeurs propres del
ci L'endomorphisme/est-il diagonalisable ?

(or
2) Trouver une base (3 de R3 dans laquelle la mairice de/est I = I 0 0

t-oo

0\
,)

3) a) Montrer que lR3 = Ker/z @Ke{f -2Id) '

b) On veut montrer qu'il n'existe pas d'endomorphisme g de Rl vérifialrt : g' = f '

On suppose pour cela qu'un tel endomorphisme existe'

fàUfi. q* k*r f' est stable par g puis montrer que la matrice de g dans la base 6 est de Ia forme :

(a a' a'\II
G--lb b' b'l

[o o ,')
En utilisant la matrice de/dans cctte même base, trouver une contadiction et concfiue'

4; É,tude d,un cas plus général. On note Id l'endomorphisme identité de IR' (où r désigne un entier

nâtrel supérieur ou égll à 1) et on désigne par o un reel non nul'

a) on considère uri"ndomorphi§me â de IR', et on suppose que 
" 

lln =Qhn-t .

Montrer que : IR' = Ker h"4 @Ker(ft -aId)'
b) Montrer réciproquement que, si un endomorphisme h de R, est tel que

lRn =Kerà'-'@Ker1À- c.td),alors on ti h' =d'h"-t '
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EXERCICE 2

Désignaut par ?1 un entier naturel, on se propose de déterminer I'ensemble des polynômes
P(X) à coefÊcients réels tels que :

P(À ) - P(X - 1) :2X" (r)

1. Ou consiclèrc l'application Q qui, à tout éiérnent Q(X) de R[X], associe 1e

polynôme : 
.

o [a(x)] : Ç(x)+ 8(x + 1)

,. Ét*bli, quc iD cst rin cndomorphisme de R[x].
b. Notant p un errtier naturel, orr désigne par iD, la restriction de ô à Re[X].

i. À.,Iontrer que ôo est un endomorphisrne de R, tX]
ii. On note Br: (1,X, X2,...,r'r) la base canoniquc cle Rp[X]. Étubli.

tlue ia tnatrice de !0, darrs Bo est une rnntrice tria,ngrrlaire supérierrre
dout on déterminera les termes diagonaux.

iii. En déduire que ô, est un automorphisme de R, [X].
c. Prouvel que Q est un autornorphisme de R[X].
d. Dérnontrer qu'll exlste un po]1,nôrne unique rie tR [Xl vérifiant i:r re]ation

(l). On précisera son degré et on le Dotera E"(X).

2. On écrit : 
n.

E.(X) - T.a,n,pXk
&:0

zr,. Vérifier qr"rc :

"[ ! I
En(-Y = I)+ 8,1(x) : I 1r,,, + lCln,.al xr7ul"A ^ l

b. Er-r déduire le système dont ies an,k sont les solutions. Préciser la valeur de
A,n.,n ,

c. Déterminer D6(X), EIX) et E2(X).

cl. Démontrer que ) poul' tout entier natrrrel n :

E'rr(x) : nî,,a(x)

er en dédr.rire I'expressio,, ae 2,f;)(x) (dérivée k-ème de Er,(x)).
e. \Iontrer que :

D"(x): (*t)r'En(1 - x)
et en déduire, pour n pair strictement positif, Ia valeur de 8,,(0) et En(1),
ainsi que. pour n impair, ia valeur de Arr(!).

f. Déterrniner I3(X) et Ea(X).
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1. EXERCICE.

E designe un espace vectoriel sur re corps c des nombres comprexes.
.Id6, f identité de E, O l'endoraorphisme nul.
C [X]I'ensemble des poiyoômes à coefrcients compiexes.
P-our. to1! n, Cn [X] représente l'ensembie des pàtyoO** à coeffcients complores, de
degré hférieur ou égal à l,entier n.
Si g est un endomorphisn:.e de -8, on déf.nit gn çmr :

t no-Idn
Ig":gn-7 og,n€§[*

Pour tout poiyzrôme P de C [X] tel que : p(X) : oo * a1X * ...* qx:r,on note p(g)
l'endomorphisme de E égal à :

P(g) : asld.B * ag * ...* orro

On rappelie que pour rous polyaômes p, e de C [X]on a :

ea)@ = P(g) . Q(g) - e@) " 
p(s)

Puissance d'un endornorphisme.

On désigne par ? le polynôme de C [X] déiiai par :

T(X):3X3- X2-X-l
et par / rur endomorphisme de.U satisfaisant à la relation :

7(/): o
1' Montrer que 1 est la seule racine reelle de 7. Soient a et â les de,x autres racines

non réelles et conjugrrées. Calcu1er a*d. et od.

2. On désigne par g l'application qui, à tout polynôme p
dars Ia division euclidienne de p par T.

de A [X] associe le reste

a. Rappeler le théorème de la division des polyrômes suivaat les puissances
décroissantes.

b. Montrer que pest r:n endomorphisme de A tX].

c. L'endomorphisme rpest-il injectif ? Est_il surjectif ?

3. On note 21, Lz,Lt,les polynômes défnis par :

Lr(x): (x - 1)(x * a),Lz(X): (x _ r)(x _a)

Lr(X): (x - a)(x - a)

a. Montrer que (.L1 , Lz, Lt) est rure base de Az [X] .



b. Montrer qq".ï* tout n de N, il existe un unique triplet (on,bn,c,) appar-
tenant à C3 tel que :

,P(X") : anLt + bnLz * cnl3

et e>rprimer en,bn,c,, en fonctioa d.e a,d.,n- Véri$,er eue cr, = f .

c. Prouver que pour tout n de NI:

f" : anLt(l) +O"t r(fl + c"Ls$).

d' Justifier Ia convergence des suites (or), (b*),(c,) vers des reeis respectifs a,b, c.

4. On pose Â. - aLt$) + Ot r$) + ct rçyy.

a. Montrer que â: *(B/2 +Zl + Ida).
b. prouver snfin que â est un projecteur.
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EXERCTCE 2.

Pour tout entier naturel rL non nul, on note :- \m,, (R) l'ensembre des matrices carrées cre taille n à coefficients réels.- 1,' la matrice identité de rJt,(R) et 0,, tu *uirice nulle de rJI, (R) .

une nratricew Çlrl,-(R) est dite nilpotente s,il existe q € N* tel que wq:0n.
on adnrettra que si u,v sont creux matrices de üîn(R) qui cornrnutent alors :- U À' et ÿ'q cornmutent pour tous entiers ,k et q;- LI*t commute avec 7 lorsque U est inversible.

1. Deux rÉsultats préliminaires.

(a) Soit fl e ÿltn (R) et q € N* tel que [Jq : 0n.

Prouver que 1,, - t/ est inversible et que (1,_t _t :îru
(b) Soit A e ffir(JR) teile que A (A - L) - 0-.. on dcsig;:iu, f t,enclo_morphisme de IR" dont la matrice dans la base canonique de rR., est A.

Soit r € IR,,. Vérifier que r 
_ {(r). e ker(/) et f@) e ker(/_Id)puis établil:'^" IR" - ker(/) @ ker'(r _ rd)."i,endomorphisme / est-ildiagonalisable ?

2. Etude d'une suite de matrices. Soient B e ÿJt,(R) et I/ € N* tels que :

(B (B _ /,)), :0,.
On introduit la suite (Br)ru* de matrices de fi,, (lR) définie par :

Bo: B e !Jt" (R) et V,t e N, Bk+r : (Bo), (28* _ I,)_, .

On considère pour tout entier k > 0la proposition

(a) Justifier que I, - (28 - 1,")'est nilpotente et que 2B* 1,, est i'versible.
En déduire que la propriét é (Vtù est vraie.

(ti) On suppose la propriét e (77x) vraie pour un entier k > 0. N{ontrer que :

281,a1- Iu : [1, + ZBn(Bx - 1,)] * [2Bk _ I,]-r
B**t - B : l@r _ B), _ (a, _B)1, 

[zBk _ I,]-1
Bx+t (Bx*, _ 1) : lBr (Bo _ I^) (2Br _ I)_r-.'

En déduire que ia propriét ê (?ln+r) est vraie.
(c) Prouver l'existence d,un entier p tel que : Bo(Bp_ 1,) :0r.

Etablir que la matrice .8, est diagonalisabre. que la ,ratrice B - B, est
nilpotente et que : yk 2 p. B*+t : Bx.

auec BxB - BBp, C1,B : BCx et' i1,S : glju ,)
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EXERCICE 1

Soit n € N*. on note E I'ensemble cles fonctions / : Ri --+ IR telles qu,il existe
derx polynômes PQ appartenant à lR,,_r [Xl avec:"

Vre Ri, /(r) : rp(r)*rln(r)g(r).
Pour tout entier k e {1.... n} , on pose :

lm:- R /ml -_+ R"*'t r: + r.À et ,,,t ,- ,-* rl1.1r.;
Pour toute fbrrctiorr f'apparterarrt à [, on note ç(f) bfonctiorr défirie srr.?--
prrr : 

r
vr e R, ;(/) (r) :1l t,uo,

0

cf orr notc ,: l'application clui à ./ € Ë associe Ç (.f ) .

l. Prou'e. quc E cst urr JR-cspace 
'ectoriel et quc .L- : Vect(u1,11 ....,,1 . i.,, l

(c'est-à-di,c q'ue E cst l'es,pucc uccto,i,el engenàré par les fonctions rL1. i,i. ... ,,,. I

,Justificr que ciraclue fonction .ï d,e E se prolonge en une fonction continue
sur IR.* et. pour tout Â'€ {1,...ru}. calculer ç(uk) et,p(u6).

Dénrontrer quc ,i cst lirrôairc. En déduire que p (.f) e E lorsque f c E
Ecrire la matrice de ; da,ns la base 6.

L'c,clomorphisme p est-il bijectif ? euelles sont ses valeurs propres?

soit ./ € E u, r,ectcur propro clc rp associé à Ia'aleur propre À. on supp()s*
qrre À est rron ,ul ct ou co,siclère la fonction g définie sur JR| par :

V.r€R* s(r)-r-r/t If t,lUr.
{""

ÀIotttt'cr que g est cottstante sur R|. En déduire l'expression {e la fbrrction
,t'

l"
r - | / (t) dt puis celle de /.

.l
0

7. Porr chaque valeur propre À de .p. déte;miner la dimension de I'espace propre
de 'p associé à la valeur propre À. L'endomorphisme rp est-il diagonalisablc?

2.

.)

4

l-r

6

Orr arlrrrettra que la fâr,ille g : (u1..t)1....ltn.,rr,; of ,*" b*" a" f


