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Centrale Maths 2 PSI — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Malick (ENS Cachan) ; il a été relu par Sébas-
tien Gadat (ENS Cachan) et Jean Starynkévitch (ENS Cachan).

Ce problème est consacré à l’étude de propriétés d’endomorphismes particuliers
d’un espace euclidien, que l’on appelle « endomorphismes normaux ». Cette étude
permet de manipuler tous les thèmes importants de l’algèbre linéaire et bilinéaire :
réduction des endomorphismes, polynômes d’endomorphismes, endomorphismes sy-
métriques, etc. Résoudre ce problème permet de faire le point sur toutes ces notions.
Notamment, on y rencontre :

• des méthodes importantes : évoquons une récurrence sur la dimension de l’es-
pace, ou l’utilisation de la partie symétrique d’un endomorphisme ;

• des résultats tellement classiques qu’ils sont souvent considérés comme faisant
partie du cours : citons l’écriture de u−1 comme un polynôme en u (inversible),
ou le fait que le polynôme minimal d’une matrice diagonale par blocs est le
produit des polynômes minimaux des blocs diagonaux, quand ils sont premiers
entre eux deux à deux.

L’un des intérêts de ce problème réside dans ce qu’il offre de réutilisable.

Le sujet est long, mais l’énoncé est bien contruit : on est bien guidé à travers les
trois parties, qui de plus sont quasiment indépendantes. La première est consacrée
à l’étude des endomorphismes u dont l’adjoint s’écrit comme un polynôme en u. La
deuxième traite des endomorphismes normaux réels, l’objectif étant d’aboutir à un
théorème de réduction. Enfin, la troisième partie montre l’identité entre ces deux
ensembles. Ajoutons que plusieurs méthodes pour calculer le polynôme qui permet
d’exprimer u∗ en fonction de u sont développées au cours du sujet.
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Indications

Partie I

I.B.2 Une matrice à la fois triangulaire supérieure et inférieure est diagonale.

I.B.3 Penser à l’orthonormalisation de Gram-Schmidt.

I.C.1 Faire la division euclidienne par πA.

I.D Chercher d’abord les PA admissibles.

I.E.1 Le bon réflexe est d’utiliser l’égalité de Bézout.

I.C.1 Commencer par montrer que πA = πA1
πA2

, en utilisant un corollaire du lemme
de Gauss.

Partie II

II.C.2 Ne pas oublier que f est antisymétrique. Utiliser la non-dégénérescence du pro-
duit scalaire.

II.C.3 Raisonner par récurrence sur la dimension.

II.E Le polynôme χu
F

est de degré égal à la dimension de F.

II.F.2 Les espaces propres de s sont stables par a.

II.G Utiliser les questions II.C.3, II.D.2, II.E, II.F.2 et II.F.3.

Partie III

III.A.4 Penser à l’existence et à l’unicité du polynôme interpolateur de Lagrange.

III.C.1 On peut utiliser la question III.A.4.

III.C.2 Constater simplement que t
A = Q(J).
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I. Généralités sur P(E) et P
n

Notation. Comme le suggère l’énoncé, on adoptera dans ce corrigé la notation sui-
vante : si B est une base de E, la matrice d’un endomorphisme u de E dans la base
B sera notée MB(u).

I.A.1 Les matrices A et B représentent le même endomorphisme dans deux bases de
E – appelons-les respectivement B et B′. Notons P la matrice de passage de B′ à B,
on a alors

A = P−1BP
Or, les deux bases sont orthonormales, donc P est une matrice orthogonale. Ainsi,

A et B sont orthogonalement semblables.

I.A.2 La base B est orthonormale ; on peut donc écrire que

MB(u∗) =
t(

MB(u)
)

(1)

Il est important que B soit orthonormale. Attention à l’erreur classique :
l’égalité (1), vraie dans une base orthonormale, n’est pas vraie pas dans
toute base ! Vérifions-le. Soit B′ = (e1, . . . , en) une base (quelconque) de E.
Notons

A = MB′(u) et B = MB′(u∗)

Introduisons S = (ei | ej)i,j la matrice du produit scalaire dans la base B′.
On écrit alors :

(u∗(ei) | ej) = (ei | u(ej))
t
Bei S ej =

t
ei SA ej

t
ei

t
BS ej =

t
ei SA ej

t
BS = SA

On obtient donc t
B = SAS−1, qui devient (1) quand S est la matrice identité,

c’est-à-dire quand B′ est orthonormale.

Munis de (1), on peut facilement montrer que u appartient à N (E) (respectivement
à P(E)) si et seulement si A = MB(u) appartient à Nn (respectivement à Pn).
Étudions le cas de N (E) et Nn : soit un endomorphisme u de P(E), on écrit

MB(u ◦ u∗) = MB(u∗ ◦ u)

ce qui revient à MB(u)MB(u∗) = MB(u∗)MB(u)

c’est-à-dire MB(u) = A ∈ Nn

De même pour P(E) et Pn : soit un endomorphisme u de P(E) et un polynôme
P tel que u∗ = P(u), on écrit que

t(

MB(u)
)

= MB(u∗) = MB(P(u)) = P
(

MB(u)
)

et on obtient ainsi que A ∈ Pn. Conclusion :

Si B est orthonormale, alors
u ∈ N (E) ⇐⇒ A = MB(u) ∈ Nn

u ∈ P(E) ⇐⇒ A = MB(u) ∈ Pn

(2)
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I.A.3 Il suffit de montrer que P(E)⊂N (E), puisque l’on pourra en déduire, grâce
à (2), que Pn⊂Nn.

Soit u un endomorphisme de E, alors, pour tout n ∈ N, on a un ◦ u = u ◦ un.
Puis, en prenant des combinaisons linéaires des un, il vient P(u) ◦ u = u ◦P(u), pour
tout P ∈ R[X].

En poursuivant le raisonnement, on montre que

P(u) ◦Q(u) = Q(u) ◦ P(u)

pour tout P et Q de R[X]. Ceci se résume par la propriété : deux polynômes
en u commutent.

Soit maintenant un endomorphisme u dans P(E), et soit P un polynôme tel que
u∗=P(u). Comme P(u) et u commutent, u appartient à N (E).

Finalement, P(E) ⊂ N (E)

I.B.1 Si u ∈ S(E), u est son propre adjoint : en posant P = X, on a u∗ = P(u). De
façon similaire, si u ∈ A(E), on a u∗ = P(u) avec P = −X. On a bien

S(E) ⊂ P(E) et A(E) ⊂ P(E)

I.B.2 Montrons que les matrices triangulaires supérieures qui appartiennent à Pn

sont en fait les matrices diagonales. Considérons une matrice triangulaire supérieure
A ∈ Pn, et notons P un polynôme tel que t

A = P(A). On montre par une récurrence
immédiate, que toutes les puissances itérées An sont aussi triangulaires supérieures
puis, en prenant des combinaisons linéaires de ces An, qu’il en est de même de P(A).
En outre, P(A) = tA est aussi triangulaire inférieure. Une matrice qui est à la fois
triangulaire supérieure et inférieure est diagonale : t

A est diagonale et donc A est
diagonale.

Attention, pour répondre entièrement à la question il faut aussi écrire que
les matrices diagonales sont dans Pn.

Réciproquement, une matrice diagonale est symétrique : c’est donc bien un élé-
ment de Pn, d’après la question I.B.1.

Les matrices triangulaires supérieures qui appartiennent
à Pn sont exactement les matrices diagonales.

Il reste à exhiber un endomorphisme de L(E) qui ne soit pas dans P(E). L’énoncé
suggère d’utiliser les matrices triangulaires. Fixons donc B une base orthonormale
quelconque de E (de dimension n > 2). Soit A une matrice triangulaire supérieure
non diagonale ; elle n’appartient donc pas à Pn. Ainsi, d’après (2), l’endomorphisme
u, dont A est la matrice (dans B), n’appartient pas à P(E). En conclusion,

P(E) 6= L(E)

I.B.3 On applique le procédé d’orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base
B = (ε1, . . . , εn). Le procédé assure
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