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Questions de cours. (5 points)
Enoncer et démontrer le lemme des noyaux.

Exercice 1. (5 points)
Soit

A =


2 1 1 −3
1 5 5 −6
−2 −1 −1 3
−1 1 1 0

 .

1. Calculer A2.

2. En déduire que A annule un polynôme de degré 2 que l’on précisera.

3. Démontrer que A se diagonalise sur R.

4. Donner le spectre de A (c’est-à-dire l’ensemble des valeurs propres de A).

5. Donner une base de chaque espace propre.

Exercice 2.(5 points)
Soit

A =

 3 1 −1
1 3 −1
0 0 2

 .
1. Calculer le polynôme caractéristique de A et le factoriser.

2. Calculer le polynôme minimal de A et en déduire si A est diagonalisable ou non.

3. Calculer en fonction de A les projecteurs spectraux associés à chacune des valeurs propres
de A.

4. Calculer An pour tout entier n.
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Exercice 3.(8 points)
Soit n ∈ N∗. Soient A et B deux matrices de Mn(C) telles qu’il existe une matrice M non
nulle vérifiant

AM = MB.

Soit SA, respectivement SB, l’ensemble des valeurs propres de A respectivement B.

1. On suppose ici que M est inversible. Justifier que SA = SB.

2. On suppose maintenant que M n’est pas inversible.

(a) Montrer que pour tout entier k on a AkM = MBk.

(b) Montrer que pour tout polynôme P on a P (A)M = MP (B)

(c) Soit λ une valeur propre de A qui n’est pas une valeur propre de B. Montrer que 0
n’est pas une valeur propre de B − λI et en déduire que B − λI est inversible.

Supposons pour la suite que SA ∩ SB = ∅ et notons CA le polynôme caractéristique de A.

(d) Montrer que CA(B) est inversible.

(e) Montrer que MCA(B) est la matrice nulle.

(f) En déduire une contradiction et que SA ∩ SB 6= ∅
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