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Exercice I:
Imaginez un texte vous expliquant la
décomposition de Jordan pour une matrice
nilpotente. Il s’agit ici de l’illustrer en montrant
d’abord comment créer un bon exemple, et en-
suite en illustrant la méthode par une résolution
pas à pas de votre exemple. Notamment la
façon de choisir les vecteurs de base, et les
conditions qu’ils doivent vérifier. On pourrait
par exemple faire ainsi:
1) Evidemment, pour créer un bon exemple, il
faut partir de la réponse voulue!

a) Créer (sans taper tous les coefficients) une
matrice sous forme de Jordan de taille 8×8 dont
le module associée soit k[X]/X8 où k est le corps
de base.

b) Le cas précédent étant trop simple pour
expliquer la méthode, annuler quelques coeffi-
cients dans la matrice précédente pour obtenir
une matrice J3,3,2 dont le modulea associé soit:
k[X]/X3 × k[X]/X3 × k[X]/X2

2) a) Pour i 6= j, créer une fonction créant une
matrice de transvection: T (i, j, a) = I + a.E.
(où Ek,l = 1 si (i, j) = (k, l), 0 sinon).

b) Expliquer/illustrer le lien entre ces matri-
ces et les opérations sur les lignes et les colonnes
d’une matrice.

c) Quel est l’inverse de T (i, j, a)? Que
représente la conjugaison par T (i, j, a) en terme
d’opérations lignes/colonnes?

d) En utilisant par exemple 4 transvections,
créer une matrice de passage P et un exem-
ple non trivial mais tout de même réalisable à
la main de matrice N conjuguée à J3,3,2. (On
donnera la liste des opérations lignes/colonnes
que l’on aurait fait à la main pour faire
P.J3,3,2.P

−1).
3) Expliquer maintenant pas à pas la mise sous
forme de Jordan de N . (Justifier avec soins les
indépendances de certains vecteurs.)

aOn utilise souvent ⊕ à la place de ×. Il faut alors
pouvoir répondre à la question d’oral: “quelle est la
définition de ⊕?”, ou bien, “pourquoi y a t’il 2 sym-
boles?”
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