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Mines Maths 1 PSI 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Beck (ENS Cachan) ; il a été relu par Vincent
Puyhaubert (ENS Cachan) et Sébastien Gadat (ENS Cachan).

Ce problème traite d’une notion nouvelle, par rapport au programme, d’algèbre
linéaire : les valeurs co-propres et les vecteurs co-propres. La principale difficulté du
problème réside donc dans la nouveauté et non dans la théorie elle-même.

• La première partie permet de se familiariser avec cette nouvelle notion et de la
relier à celles de matrice, de valeur propre et de vecteur propre. Elle offre des
exemples et des contre-exemples permettant d’éclairer les théorèmes démontrés.

• La deuxième partie est consacrée à la co-diagonalisation et à ses liens avec la
diagonalisation. Elle se termine par des exemples qui illustrent les différents
théorèmes vus dans cette partie.
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Indications

Partie I

I-1.a Choisir deux valeurs co-propres pour un même vecteur co-propre et vérifier
qu’elles sont égales.

I-1.b Prendre x′ = e−
iθ

2 x.

I-1.c Utiliser la question I-1.b.

I-1.d Calculer u(v(ax+ y)).

I-2.a Prendre les vecteurs u(ei), 1 6 i 6 n, comme colonnes de la matrice.

I-2.b Écrire les changements de base X = PX′, Y = PY′ puis utiliser les égalités
AX = Y et BX′ = Y′.

I-3.a Résoudre à la main le système AX = µX et trouver pour quelles valeurs de
µ il possède une solution non nulle.

I-3.b Considérer un vecteur propre associé à la valeur propre λ.

I-4.a Conjuguer l’expression AX = µX.

I-4.b.i Montrer qu’on peut écrire AX = γX puis montrer que |γ|2 = λ ; enfin, utiliser
la question I-1.b.

I-4.b.ii Calculer A
(

αAX + βX
)

et choisir α et β convenablement.

I-4.c Utiliser la question I-4.a, puis la question I-4.b.

I-4.d Calculer AmAm et utiliser la question I-4.c.

I-5.a Remarquer que les valeurs propres de A sont les éléments diagonaux de la
matrice A. Ensuite, utiliser la question I-4.b et la question I-1.b.

I-5.b Selon le même raisonnement qu’à la question I-5.a, |µ|2 est valeur propre de
AA. On utilise ensuite les questions I-4.b et I-1.b.

I-5.c Utiliser la question I-5.a, puis résoudre le système AX = X.

I-6 Utiliser la question I-1.b pour montrer que |µ| est une valeur co-propre de A,
puis écrire X = X1+ iX2 où X1 et X2 sont réels. Pour la réciproque, découper
le vecteur propre X en deux vecteurs X1 et X2 de taille n et prendre X1+iX2 ;
utiliser enfin la question I-1.b.

Partie II

II-1 Vérifier la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

II-2 Utiliser la question I-4.a et ce qu’on sait sur les vecteurs propres d’une ma-
trice. Pour la deuxième partie, effectuer un changement de base et utiliser la
question I-2.b.

II-3.a Remarquer que S−1 = S
−1

.

II-3.b det(S(θ)) = eniθχA

(

−e−2iθ
)

, où χA est le polynôme caractéristique de A. Il
a donc un nombre fini de racines.

II-4 Écrire que S−1AS = D et S−1AS = D, puis calculer le produit.

II-5.a La matrice A se diagonalise en base orthonormée (réelle).

II-5.b Pour les co-diagonalisations, utiliser la question II-4 ou raisonner à la main.
Pour la diagonalisation de B et D, calculer χB et χD.
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Partie I

I-1.a Soient λ et µ tels que u(x) = λx = µx. On a alors (λ−µ)x = 0 donc, comme
x 6= 0, λ− µ = 0. D’où λ = µ.

Il existe donc au plus un nombre complexe µ tel que u(x) = µx.

I-1.b Soit x un vecteur co-propre pour la valeur co-propre µ, posons x′ = e−
iθ

2 x.

Alors u (x′) = e−
iθ

2 u(x) = e
iθ

2 µx = eiθµx′

Comme x 6= 0, alors x′ 6= 0 et

x′ est un vecteur co-propre pour la valeur co-propre eiθµ.

On a en fait montré que si on avait une valeur co-propre, alors tous les
nombres de même module étaient aussi valeur co-propre. L’ensemble des
valeurs co-propres de u est donc formé de cercles de centre O dans le plan
complexe.

I-1.c Si µ est non nul et si x appartient à Eµ, d’après la question I-1.b, alors e−
iθ

2 x
appartient à Eeiθµ. Comme µ 6= 0, si θ 6≡ 0 [2π] alors µ 6= eiθµ. Et d’après la question

I-1.a, x′ = e−
iθ

2 x ne peut appartenir à Eµ quand x′ est colinéaire à x.

Si µ est non nul, Eµ n’est pas un espace vectoriel complexe.

Si µ est nul et si x et y appartiennent à E0, alors

∀(α, β) ∈ C2 u(αx+ βy) = αu(x) + βu(y) = 0

D’où αx + βy appartient à E0.

E0 est un espace vectoriel complexe.

Si x et y appartiennent à Eµ alors

∀(α, β) ∈ R2 u(αx+ βy) = αu(x) + βu(y) = αµx+ βµy

Or α et β sont réels et donc égaux à leur conjugué, ce qui donne

u(αx+ βy) = µ(αx + βy)

D’où αx + βy appartient à Eµ.

Les Eµ sont des espaces vectoriels réels.

I-1.d u ◦ v est linéaire. En effet

∀(α, β) ∈ C2 u ◦ v(αx + βy) = u(αv(x) + βv(y)) = αu ◦ v(x) + βu ◦ v(y)

Or ∀z ∈ C z = z

donc u ◦ v(αx + βy) = αu ◦ v(x) + βu ◦ v(y)
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u ◦ v est une application linéaire.

I-2.a Pour tout j, on a u(ej) =
n
∑

i=1

aijei. Posons alors A = (aij)16i,j6n. Les vecteurs

colonnes de la matrice A sont en fait les {u(ej)}16j6n. Ainsi, on a

∀x =
n
∑

j=1

xjej u(x) =
n
∑

j=1

xju(ej)

soit y = u(x) =
n
∑

j=1

xj

(

n
∑

i=1

aijei

)

=
n
∑

i=1

(

n
∑

j=1

aijxj

)

ei

D’où yi =
n
∑

j=1

aijxj

On reconnaît l’écriture matricielle de l’expression de Y = AX.

I-2.b Soit x dans E, on appelle X (respectivement X′) la matrice colonne associée
à x dans la base (ei)16i6n (respectivement (fi)16i6n).

De même pour y = u(x), on appelle Y (respectivement Y′) la matrice colonne
associée à y dans la base (ei)16i6n (respectivement (fi)16i6n).

Le changement de base s’écrit X = SX′ et Y = SY′. De plus, on a AX = Y. On
en déduit que SY′ = ASX′ puis que Y′ = S−1ASX′. Or on a aussi par définition de
B, BX′ = Y′. D’où

B = S−1AS

I-3.a On résout le système AX = µX. Ce système s’écrit

{

−b = µa
a = µb

La deuxième équation donne a = µb. En reportant cette expression de a dans la
première équation, on obtient (1 + |µ|2)b = 0. Comme 1+ |µ|2 6= 0, on en déduit que
b = 0 et, par conséquent, a = 0. Ainsi, X = 0. Finalement,

A n’a aucune valeur co-propre, ni aucun vecteur co-propre.

I-3.b A est une matrice réelle avec une valeur propre λ réelle ; il existe alors des
vecteurs propres, associés à cette valeur propre, à coordonnées réelles.

Soit X un vecteur propre non nul associé à λ à coordonnées réelles. On a donc
X = X et AX = λX. D’où AX = λX.

λ est valeur co-propre de A.
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