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Exercice 1 : On considère le R-espace vectoriel E := Mn(R), avec n ≥ 2.

a) Donner une base de E. En déduire la dimension de E.

b) On définit l’application linéaire ϕ : E → E par ϕ(A) := tA. Montrer que ϕ est bijective.

c) Montrer que ϕ est annulée par un polynôme explicite scindé à racines simples. En déduire que
ϕ est diagonalisable.

d) Vérifier que 1 et −1 sont valeurs propres de ϕ. Déterminer les espaces propres associés à ces
deux valeurs propres, et calculer leur dimension.

e) En déduire que E est la somme directe de ces deux espaces propres.

f) Déterminer une base B de E telle que MatB(ϕ) soit une matrice diagonale.

g) En déduire le déterminant de ϕ, la trace de ϕ et le polynôme caractéristique de ϕ.

Exercice 2 : On considère la matrice suivante

A :=

 3 −2 1
4 −3 1
7 −8 3

 ∈ M3(R) ,

et on note a l’endomorphisme de R3 associé à A.

a) Montrer que le polynôme caractéristique de A vaut −(X + 1)(X − 2)2.

b) En déduire les valeurs propres de A et leur multiplicité algébrique.

c) En déduire le déterminant de A.

d) Déterminer une base de Ker(A + I3). Déterminer la dimension de Ker(A− 2I3).

e) La matrice A est-elle diagonalisable ? Est-elle trigonalisable ? Quelle est sa forme normale de
Jordan ?

f) On note e3 ∈ R3 le vecteur

 1
1
0

. Montrer que e3 est un vecteur de Ker((A− 2I3)
2) qui n’est

pas dans Ker(A− 2I3), et que (a(e3)− 2e3, e3) est une base de Ker((A− 2I3)
2).

g) Déterminer explicitement une base B de R3 telle que la matrice de a dans B soit la matrice de
Jordan obtenue à la question e).

h) Dans cette question, on s’intéresse à la réduction de la matrice tA.

i) Déterminer le polynôme caractéristique de tA ?

ii) Quelle est la forme normale de Jordan de tA ?

iii) Déterminer une base C de R3 telle que la matrice de l’endomorphisme ã associé à tA dans
C soit la matrice de Jordan de la question précédente.
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Exercice 3 : Soit E = R3 considéré comme un espace affine réel. Soient A,B,C,D ∈ E quatre points
non coplanaires. On note :
– G l’isobarycentre des points A, B, C, D.
– H l’isobarycentre de B, C, D.
– I le milieu du segment [AB].
– J le milieu du segment [AC].
– K le milieu du segment [AD].
– L le milieu du segment [BC].
– M le milieu du segment [BD].
– N le milieu du segment [CD].

a) Faire une figure avec tous les points mentionnés.

b) Montrer que G ∈ (AH), puis que
−−→
HG = 1

4

−−→
HA.

c) Montrer que les droites affines (IN), (JM) et (KL) sont concourantes en G. Quelle est la position
de G sur chacune de ces droites ?

d) Que peut-on dire des six plans affines (ABN), (ACM), (ADL), (BCK), (BDJ), (CDI) ?

e) On se place désormais dans le repère affine R = (A;B,C,D).

i) Donner les coordonnées de tous les points de la figure dans ce repère.

ii) Donner une équation du plan affine (IJK) dans ce repère.

iii) Le point G appartient-il au plan affine (IJK) ?

iv) Montrer que G est l’isobarycentre de I, J,M,N . Ces cinq points sont-ils coplanaires ? Si
oui, donner une équation (dans le repère R) du plan qui les contient.
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