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X/ENS Maths A MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sophie Rainero (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Alexandre Le Meur (ENS Cachan) et Nicolas Martin (Professeur agrégé).

Ce sujet porte principalement sur les valeurs propres des matrices symétriques
réelles. Il se compose de questions préliminaires et de quatre parties, chacune utilisant
les résultats précédents.

• Dans les questions préliminaires, on commence par démontrer des résultats
très classiques : l’ensemble On(R) des matrices orthogonales de taille n est un
sous-groupe du groupe GLn(R) des matrices inversibles et constitue une partie
compacte de l’espace vectoriel normé Mn(R) des matrices réelles de taille n.
On manipule ensuite des spectres ordonnés et « enlacés » : un (n + 1)-uplet
(λ1 > · · · > λn+1) et un n-uplet (µ1 > · · · > µn) sont dits enlacés lorsque

λ1 > µ1 > λ2 > µ2 > · · · > λn > µn > λn+1

• Dans la première partie, on établit des résultats sur les racines de polynômes ;
ils seront utilisés plus loin pour étudier les valeurs propres de matrices symé-
triques réelles. Cette partie ne fait appel qu’à des connaissances de première
année, notamment l’arithmétique des polynômes et le théorème des valeurs
intermédiaires.

• Dans la deuxième partie, on commence par prouver un résultat sur les dé-
terminants de matrices par blocs ; puis on s’en sert pour relier le polynôme
caractéristique d’une matrice symétrique réelle M de taille n+ 1 et celui de sa
sous-matrice A, notée aussi M6n, obtenue en enlevant la dernière ligne et la
dernière colonne. On démontre ensuite que les spectres de M et de A sont enla-
cés. On prouve enfin, et c’est sans doute le passage le plus difficile du sujet, que
l’ensemble des spectres des matrices extraites (UMU−1)6n quand U parcourt
On+1(R) est exactement l’ensemble des n-uplets µ̂ tels que Sp(M) et µ̂ sont
enlacés.

• La troisième partie, assez courte, établit des résultats sur les diagonales de
matrices semblables à une matrice symétrique donnée, avec une matrice de
passage orthogonale.

• Enfin, dans la quatrième partie, qui commence par des questions très simples,
on donne des illustrations géométriques des résultats obtenus précédemment.

Ce sujet est assez long ; il comporte de nombreuses questions abordables mais
aussi quelques-unes qui sont délicates ou longues. À l’exception de la première partie,
qui peut être traitée dès la MPSI, il nécessite d’avoir étudié les chapitres d’algèbre
euclidienne et de réduction de deuxième année.
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Indications

1.b Penser à utiliser la dimension finie de Mn(R). Pour montrer que On(R) est
fermé, on pourra introduire la fonction Mn(R) → Mn(R), A 7→ t

A A.

3 Examiner attentivement tous les cas possibles pour la position de x dans λ̂ et µ̂.

5.a Quel est le degré de XQ0 − P ?

5.b Appliquer plusieurs fois le théorème des valeurs intermédiaires à P en utilisant
le résultat de la question 4.b.

5.c Pour tout j ∈ [[ 1 ; n ]], calculer P(µj) de deux manières.

7.a Commencer par écrire que P∧Q1 est un diviseur de Q1, puis caractériser l’ordre
des racines à l’aide de l’expression de P, en introduisant l’ensemble J défini dans
l’énoncé.

7.b En notant N + 1 le degré de P, il suffit de trouver N + 1 racines réelles de P
(comptées avec leurs multiplicités). Utiliser le résultat de la question 5.b après
avoir factorisé le polynôme P à l’aide de la question 7.a.

8 On peut procéder par analyse-synthèse.

9.a Appliquer le théorème de réduction des matrices symétriques réelles à la ma-
trice A.

9.b Utiliser le résultat admis dans la question 8.

9.c Introduire les racines distinctes de Q0 pour ensuite appliquer la question 7.b.

10 Cette question est difficile. Commencer par montrer que CM est borné à l’aide de
la question 9. Pour prouver que CM est fermé, procéder par étapes : prouver que

EM =
{
(UMU−1)6n |U ∈ On+1(R)

}

est compact, puis que l’ensemble des polynômes caractéristiques des matrices
de EM est compact et enfin utiliser la caractérisation séquentielle des fermés.

11.a Faire appel aux questions 5.c, 9.b et 2.

11.b On peut montrer que si Sp(M) et µ̂ sont enlacés, alors µ̂ est la limite d’une suite
(µ̂p)p∈N telle que, pour tout p ∈ N, Sp(M) et µ̂p sont strictement enlacés.

12 Justifier que DM = D∆(µ1,µ2) puis décrire les éléments de O2(R) pour calculer
les diagonales de toutes les matrices de la forme U∆(µ1, µ2)U

−1 lorsque U
parcourt O2(R).

13.c Dans l’hérédité, utiliser les questions 9.c et 13.a.

15.a Justifier que ϕ(H+) est l’ensemble des points à coordonnées positives dans le
repère (O;ω1, ω2).

15.c Montrer que ϕ(Q
λ̂
) est définie par quatre inégalités portant sur les coordonnées

dans le repère (O;ω1, ω2). Faire un dessin.

16.a Pour la réciproque, appliquer la première implication avec σ−1.

16.c Suivre l’indication de l’énoncé pour la première partie de la question. Pour la
seconde partie, utiliser la question 16.a et la première partie de la question.

16.d Faire appel à la question 16.c pour montrer que tout élément de Q
λ̂

est dans DM.

16.e Décomposer H comme la réunion de H+ et d’ensembles obtenus à partir de H+

par permutations des éléments. En déduire que ϕ(DM) est la réunion de 6 qua-
drilatères, ϕ(Q

λ̂
) et ses images par s1, s2 et leurs composées.
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Notons une toute petite erreur dans l’introduction de l’énoncé : la nota-
tion Mr,n(R) désigne bien sûr l’espace vectoriel des matrices à r lignes et n
colonnes à coefficients réels et non pas à coefficients complexes.

Questions préliminaires

1.a Démontrons à l’aide de la caractérisation des sous-groupes que On(R) est un
sous-groupe du groupe GLn(R) des matrices inversibles.

• Pour toute matrice M de On(R),
t
M M = In donc M est inversible (d’inverse

sa transposée) et ainsi On(R) est inclus dans GLn(R).

• La matrice identité In vérifie t
In In = In

2 = In donc c’est un élément de On(R).
L’ensemble On(R) est non vide.

• Soit (A,B) ∈ On(R)
2. Posons C = AB. Alors

t
C C =

t
(AB) AB =

t
B

t
A AB =

t
B In B =

t
B B = In

puisque A et B sont dans On(R). Donc C ∈ On(R).

• Soit A ∈ On(R). Alors A ∈ GLn(R) et A−1 =
t
A donc

t
(A−1) A−1 = AA−1 = In

Ceci prouve que A−1 appartient à On(R).

On en conclut grâce au théorème de caractérisation des sous-groupes que

On(R) est un sous-groupe du groupe GLn(R).

1.b On(R) est une partie de Mn(R), qui est un espace vectoriel de dimension finie,
donc on peut munir Mn(R) de n’importe quelle norme (elles sont toutes équivalentes)
et démontrer que On(R) est une partie compacte revient à démontrer qu’il s’agit d’une
partie fermée et bornée de Mn(R).

Soit N la norme euclidienne sur Mn(R), associée au produit scalaire

ϕ :





Mn(R)
2 −→ R

(A,B) 7−→ Tr
(

t
AB

)

Autrement dit, N:





Mn(R) −→ R+

A 7−→
√
Tr

(
t
AA

)

Pour toute matrice M ∈ On(R),
t
M M = In donc

N(M) =

√
Tr

(
t
MM

)
=

√
Tr (In) =

√
n

Il en découle que On(R) est une partie bornée de l’espace vectoriel normé (Mn(R),N).
Introduisons la fonction f : M 7−→ t

MM. Remarquons que On(R) est l’image
réciproque du singleton {In} par f , c’est-à-dire On(R) = f−1 ({In}). La fonction
M 7−→ tM est linéaire en dimension finie, et par conséquent continue. De plus, la
fonction (M,N) 7−→ MN est également continue puisque bilinéaire en dimension
finie. Par composition, la fonction f est continue. Le singleton {In} étant un fermé
de Mn(R), son image réciproque On(R) par la fonction continue f est un fermé
de Mn(R).
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Comme On(R) est une partie fermée et bornée de l’espace vectoriel normé de
dimension finie Mn(R), on peut conclure que

On(R) est une partie compacte de Mn(R).

Cette question est très classique, il faut savoir la traiter rapidement.

2 Soient M et N dans l’ensemble Sn(R) des matrices symétriques réelles. Démontrons
par double implication qu’elles ont le même polynôme caractéristique si, et seulement
si, il existe U ∈ On(R) tel que N = UMU−1.

• On suppose qu’il existe U ∈ On(R) tel que N = UMU−1. Alors N et M sont
semblables et, d’après le cours, elles ont alors le même polynôme caractéristique.

• Réciproquement, supposons que M et N ont le même polynôme caractéristique.
Les matrices M et N sont symétriques réelles donc, en notant (λ1, λ2, . . . , λn)
et (µ1, µ2, . . . , µn) leurs spectres ordonnés, il existe (P,Q) ∈ On(R)

2 tel que

M = P∆(λ1, λ2, . . . , λn) P
−1 et N = Q∆(µ1, µ2, . . . , µn)Q

−1

où ∆(λ1, λ2, . . . , λn) =




λ1 0 . . . 0

0
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0
0 . . . 0 λn




et ∆(µ1, µ2, . . . , µn) =




µ1 0 . . . 0

0
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0
0 . . . 0 µn




Par hypothèse, χM = χN. De plus, M et ∆(λ1, λ2, . . . , λn) sont semblables donc
χM = χ∆(λ1,λ2,...,λn). De même, les matrices N et ∆(µ1, µ2, . . . , µn) ont le même
polynôme caractéristique. Ainsi, les deux matrices diagonales ∆(λ1, λ2, . . . , λn)
et ∆(µ1, µ2, . . . , µn) ont le même polynôme caractéristique. Comme on a or-
donné les valeurs propres, elles sont donc égales. Posons alors U = QP−1.

N = Q∆(µ1, µ2, . . . , µn)Q
−1

= Q
(
P−1MP

)
Q−1

= (QP−1)M (QP−1)−1

N = UMU−1

Les matrices P et Q sont orthogonales et on a démontré que On(R) est un
groupe, donc U est également un élément de On(R).

Finalement, pour toutes matrices symétriques réelles M et N,

χM = χN ⇐⇒ ∃U ∈ On(R) N = UMU−1
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