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Contrôle continu II
Durée: 1h. Sur 20 points.

Aucun document n’est autorisé.
L’utilisation d’appareils électroniques et de téléphones est strictement interdite.

On portera une attention toute particulière à la rigueur de la rédaction. Un barème indicatif est
donné en début de chaque exercice. Chaque exercice peut-être traité séparément, l’ordre n’ayant
pas d’importance. Les questions BONUS sont à traiter en dernier.

La note finale est sur 15. Toute copie ayant plus de 15 points sur les 20 points sera automa-
tiquement ramenée à la note maximale de 15/15. En gros: faites ce qui vous rapporte le plus de
points.

Exercice I: Question de cours (5 pts)

Énoncer et démontrer le théorème du rang.

Exercice II: Un peu de calcul... (5 pts)

1) a. Ecrire sous la forme AX = 0 le système suivant:

(S)


3x+ 2z = 0
3y + z + 3t = 0
x+ y + z + t = 0
2x− y + z − t = 0

1) b. Résoudre le système à l’aide du pivot de Gauss. Quel est le rang du système? La matrice
A est-elle inversible?

1) c. En déduire l’ensemble des solutions de (S).

2) Soit f : R4 −→ R3

(x, y, z, t) 7−→ (x− y + z + t, x+ 2z − t, x+ y + 3z − 3t)

2)a. Montrer que f est linéaire.

2)b. Donner une base de Kerf .

2)c. f est-elle injective? Surjective?

3) Que vaut le déterminant de C =


√

7 0 0 0
3
√

7 0 0
−1 66

√
7 0

12 11 10
√

7


BONUS: C est-elle diagonalisable?
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Exercice III: Algèbre linéaire (7 pts)

On considère la matrice: A =

−4 −6 0
3 5 0
3 6 5

.
1) Quelles sont les valeurs propres de A? Décrire son spectre.

2) Déterminer les espaces propres de A. En déduire que A est diagonalisable.

3) Donner une base B de vecteurs propres de A. Écrire P la matrice de passage de la base
canonique Bc de R3 à B.

4) Inverser P avec la méthode de votre choix.

5) Calculer An pour tout entier naturel n ∈ N∗.

6) On considère les suites réelles (un)n∈N, (vn)n∈N et (wn)n∈N telles que u0 = v0 = w0 = 3 et:

(∗)


un+1 = −4un − 6vn

vn+1 = 3un + 5vn

wn+1 = 3un + 6vn + 5wn

On note Xn =

un

vn

wn

.
6)a. Exprimer Xn en fonction de A et X0.

6)b. En déduire les expressions un, vn, wn en fonction de n.

Exercice IV: Spectre de la comatrice (3 pts) Soit n ∈ N∗ et A ∈Mn(R). On suppose A
inversible.

1) Rappeler la définition d’une valeur propre et du spectre de la matrice A.

2) Donner l’expression de l’inverse de A en fonction du déterminant de A et de sa comatrice.

3) Quelle est la relation entre les valeurs propres de t
(

COM (A)
)
et celles de A?

Astuce: On pourra utiliser le produit t
(

COM (A)
)
× A et le fait que pour λ valeur propre, si

v est vecteur propre, alors Av = λv...

BONUS: Si maintenant A n’est pas inversible, que pouvez-vous faire pour étudier les valeurs
propres de t

(
COM (A)

)
?

BONUS Culture confiture: Citez-moi une femme scientifique de renom en dehors de Marie
Skłodowska-Curie.
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