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appareils électroniques interdits
une feuille A4 manuscrite de résumé de cours autorisée

Nota : il n’est pas nécessaire d’aborder toutes les questions pour atteindre la note maximale ;
on pourra par exemple se contenter de traiter les exercices 1,2,3 ou les exercices 1,2,4.

Exercice 1 (Questions de cours)

a) On se place sur l’un des corps K = Q,R,C. Expliquer (et si possible démontrer) le lien qui
existe entre la multiplicité d’une racine w ∈ K d’un polynôme P ∈ K[X], et les dérivées
successives P (j)(w).

b) Soit f ∈ EndR(E) un endomorphisme dont le polynôme caractéristique χf possède une
racine λ ∈ C non réelle. Montrer que f possède un plan stable. Donner un exemple de tel
endomorphisme pour dimRE = 3, et montrer en dimension 3 que la matrice A de f est
nécessairement diagonalisable dansM3×3(C).

Exercice 2
On considère les polynômes A(X) = X2 − 1 et B(X) = X3 −X2 + 2X − 2 dans Q[X].

a) Expliciter un polynôme unitaire D tel que D = pgcd(A,B), puis des polynômes
U, V ∈ Q[X] tels que AU +BV = D.

b) Soit L,M ∈ Q[X] des polynômes donnés et P ∈ Q[X] un polynôme inconnu. On cherche
à résoudre les congruences simultanées

P ≡ L mod 〈A〉,
P ≡M mod 〈B〉.

Montrer que ceci n’est possible que si L−M ≡ 0 mod 〈D〉.
c) En supposant la condition L −M ≡ 0 mod 〈D〉 satisfaite, on pose M = L + HD et

Q = P−L. Montrer que le problème se ramène à un problème de congruences simultanées
pour Q et exprimer les solutions P du problème initial en fonction des données L et H.

Exercice 3
On se place dans un R-espace vectoriel E de dimension 3 muni d’une base B = (e1, e2, e3), et
on considère l’endomorphisme f ∈ EndR(E) de matrice

M =

−1 −1 3
−6 0 7
2 −1 0

 .

a) Calculer la trace et le déterminant de f .
b) Déterminer le polynôme caractéristique χf (X), les valeurs propres et les sous-espaces

propres de f .
c) Si λ1 est la valeur propre double, déterminer le noyau de (f − λ1 IdE)2, et trouver une

base de ce noyau dont le premier élement v1 est un vecteur propre.
d) En complétant la base obtenue au c) par d’autre(s) vecteur(s) propre(s), montrer que l’on

peut obtenir une base B′ dont la matrice de passage P par rapport à B est à coefficients
entiers et de déterminant 1, dans laquelle la matrice M ′ de f est triangulaire.

e) Calculer M ′ k pour tout entier k ∈ N, et indiquer comment on peut en déduire Mk.
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Exercice 4
Pour z ∈ C, on note fz l’endomorphisme de C3 dont la matrice dans la base canonique est

Mz =

z 0 1
i z 0
0 −i z

 .

a) Déterminer le rang de Mz en fonction de z.
b) Pour z = 0, calculer les puissances (M0)k, k ∈ N. En exploitant la relationMz = M0 +zI3,

donner également une expression de (Mz)k.
c) Déterminer le noyau de fz dans les cas où Mz n’est pas inversible.
d) Montrer que les noyaux trouvés à la question 3 pour les différentes valeurs de z forment des

sous-espaces supplémentaires. En concaténant des bases de ces sous-espaces, on obtient
une base de C3. Déterminer la matrice de f0 dans cette base, en utilisant la relation qui
existe entre f0 et fz. Que constate-t-on ?


