
PREPARATION A L’ORAL, MATHEMATIQUES

MP* LYCEE KLEBER 2017

LISTE 1

Les exercices qui suivent sont à rechercher sans document extérieur dans la mesure du
possible. Ils concernent essentiellement l’algèbre et un peu les probabilités. Le but est de les
étudier et d’exposer leur résolution. Leur degré de difficulté est inégal. Bon travail !

1. Résoudre x2 + x+ 1 = 0 dans Z/6Z et dans Z/7Z. Que dire dans Z/nZ?

2. Soient P et Q deux polynômes de Z[X] premiers entre eux en tant qu’éléments de Q[X]. Démontre
que la suite (un) définie par un = P (n) ∧Q(n) est périodique.

3. Quels sont les groupes qui admettent un nombre fini de sous-groupes ?

4. Déterminer à quelle condition les groupes additifs Zn et Zm sont isomorphes.

5. Déterminer tous les morphismes de groupes de (Sn, ◦) dans (C∗, .).

6. Soit SL2(Z) l’ensemble des matrices de M2(R) à coefficients dans Z et de déterminant 1. Vérifier

que cet ensemble est un groupe pour la multiplication matricielle et que
(

0 1
−1 0

)
et
(

1 1
0 1

)
engendrent ce groupe.

7. Soit p un nombre premier et
Gp = {z ∈ C | ∃k ∈ N, zpk = 1}.

(a) Vérifier que Gp est un groupe multiplicatif.
(b) Démontrer que tout sous-groupe propre de Gp (c’est à dire distinct de Gp) est cyclique et qu’il

n’en existe aucun qui soit de cardinal maximal.
(c) Montrer que Gp n’est pas de type fini, c’est à dire qu’aucune famille finie d’éléments de Gp

n’engendre Gp.

8. Quel est le reste de la division euclidienne de 20112011 par 13 ?

9. Déterminer les extrema et les points où ils sont atteints pour la fonction définie sur le groupe
symétrique Sn par

f(σ) =
n∑
k=1

kσ(k).

10. Soient n un entier naturel non nul et x1, ..., xn des nombres complexes distincts. On considère le
polynôme P = (X − x1)...(X − xn).

(a) Si on suppose P (0) 6= 0, calculer
n∑
i=1

1

xiP ′(xi)
.
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(b) Calculer aussi
n∑
i=1

1

P ′(xi)
.

11. Soit P dans R[X]. On note P =
n∑
k=0

akX
n−k. Démontrer que si a0 6= 0 et α est une racine complexe

de P, alors | α |6 1 + max
16k6n

| ak
a0
| . Dans la mesure du possible, on fournira deux preuves, l’une

directe et l’autre à l’aide des matrices à diagonale dominante.

12. Déterminer tous les polynômes complexes P qui vérifient P (X)P (X − 1) = P (X2).

13. Pour n dans N, on note Hn =
1

n!

n−1∏
k=0

(X − k), avec la convention que H0 = 1. Démontrer qu’un

polynôme P de C[X] vérifie P (Z) ⊂ Z si et seulement si P est combinaison linéaire à coefficients
dans Z des Hn.

14. Soit P dans Z[X] non constant. Démontrer que l’ensemble des nombres premiers p tels qu’il existe
n dans Z vérifiant P (n) 6= 0 et p | P (n) est infini.

15. Déterminer tous les polynômes complexes divisibles par leur polynôme dérivé.

16. Démontrer que si p est un polynôme réel de degré n et à valeurs positives sur R, alors il en est de
même pour le polynôme P + P ′ + ...+ P (n).

17. Démontrer que le nombre e n’est pas un nombre algébrique sur Q de degré 2.

18. Démontrer que si P est un élément de R[X] scindé sur R, alors

∀x ∈ R, P ′(x)2 > P (x)P ′′(x).

19. Calculer la somme suivante :

1× 2× 3 + 2× 3× 4 + ...+ 1000× 1001× 1002.

20. Soit p un élément non nul de Z. Démontrer l’existence de x et y dans Z tels que l’on ait l’égalité
p2 = (1 + 2x)(1 + 3y).

21. Démontrer qu’il existe une infinité d’entiers naturels n tels que l’écriture décimale de 2n commence
par 7.

22. Résoudre A3 = In dans Mn(Z/7Z).

23. On note E = Kn[X] et u, v les endomorphismes de E définis par u(P ) = P (X + 1) et v(P ) =
P (X − 1). Déterminer le rang de u− v. On donnera une solution matricielle et l’autre non.
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24. On désigne par E et F des K−espaces vectoriels et f, g deux applications linéaires telles que
f ◦g = IdE avec f ∈ L(E,F ) et g ∈ L(F,E). Démontrer que Ker(g◦f) = Ker f , que Im(g◦f) = Im g
et que F = Im g ⊕Ker f.

25. On se place dans Mn(C) et on note tr la trace.
(a) Démontrer que Mn(C) = Ker(tr) ⊕ Vect(In) et pour M quelconque, préciser sa projection sur

Vect(In) parallèlement à Ker(tr).

(b) On note [A,B] = AB − BA. Calculer [Ei,1, E1,i] et [Ei,1, E1,j] en notant Ei,j les éléments de la
base canonique de Mn(C).

(c) Démontrer que Ker(tr) = Vect([A,B], (A,B) ∈ Mn(C)2).

(d) Soit u un endomorphisme de Mn(C) tel que pour tous A et B de Mn(C) on ait u(AB) = u(BA).
Déterminer U dans Mn(C) telle que pour tout M de Mn(C), on ait u(M) = tr(M)U et étudier
la réciproque.

26. Démontrer que si A,B,C sont trois éléments de Mn(C) tels que AC = CB avec C non nulle, alors
A et B ont une valeur propre commune.

27. Soient A et B deux éléments de Mn(C) à spectres disjoints. Démontrer que si AX = XB avec X
dans Mn(C), alors X = 0. Démontrer que l’équation AX − XB = M d’inconnue X dans Mn(C)
admet une solution pour toute M dans Mn(C).

28. On note dans Mn(R)

An =


2 −1 0 · · · 0

−1
. . . . . . . . . ...

0
. . . . . . . . . 0

... . . . . . . . . . −1
0 · · · 0 −1 2

 .

Calculer Dn = detAn. Est-ce que An est inversible ?

29. On note E l’espace vectoriel réel des applications de classe C1 de R dans R nulles en 0. Démontrer
que la formule

Tf(x) =

∫ x

0

f(t)

t
dt

permet de définir un endomorphisme de E dont on précisera les éléments propres.

30. Déterminer les éléments propres de la matrice réelle de Mn(R) dont tous les éléments sont nuls sauf
ceux de l’antidiagonale qui valent dans cet ordre 1, 2, ..., n.

31. On note B =

(
2A A
A 2A

)
avec A dans Mn(C). Démontrer que B est diagonalisable si et seulement

si A l’est.

32. Proposer une base de

H = {P ∈ Rn[X] |
∫ 2π

0

P (x) sin(x) dx = 0}.
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33. Soient f et g deux endomorphismes d’un même espace vectoriel E de dimension finie. On suppose
que g est de rang 1 et que f est inversible. Démontrer que f + g est inversible ssi la trace de g ◦ f−1
est distincte de a, avec a à déterminer.

34. Est-ce qu’il existe une forme linéaire ϕ sur Mn(C) telle que pour toute M de Mn(C), ϕ(M) soit une
valeur propre de M?

35. Résoudre dans Mn(C) l’équationM2 = N avec N la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf
ceux de la surdiagonale qui valent 1.

36. On considère l’équation matricielle suivante dans Mn(C) :

(En) : M2 − (trM)M + (detM)In = 0.

(a) Résoudre (E2).

(b) Résoudre (E3).

(c) Résoudre éventuellement (En) pour n > 4.

37. Coefficients entiers.
(a) Déterminer un élément A de M2(Z) distinct de l’identité tel que A3 = I2.

(b) Soit A dans Mn(Z) telle que B = A−In
2

soit dans Mn(Z) et il existe k dans N∗ tel que Ak = In.
Démontrer que les valeurs propres de B dans C sont sur le cercle de centre −1/2 et de rayon
1/2. Justifier ensuite que χB = Xa(X + 1)bP avec a, b dans Z, P dans Z[X] et P (0)P (−1) 6= 0.
Justifier enfin que P est constant et déterminer A2.

(c) Soit A dans Mn(Z) telle que B = A−In
p

soit dans Mn(Z) avec p entier > 3 et il existe k dans N∗

tel que Ak = In. Démontrer que A = In.

38. Soit E l’espace vectoriel des suites réelles. On note f l’application qui à une suite u associe la suite
v définie par

∀n ∈ N, vn =
u0 + 2u1 + ...+ (n+ 1)un

(n+ 1)2
.

(a) Démontrer que si u converge, alors f(u) aussi et préciser alors la limite.
(b) Démontrer que f est un automorphisme de E.
(c) Trouver les valeurs et vecteurs propres de f.
(d) On munit F, sous-espace vectoriel de E formé des suites bornées, de la norme infinie. Démontrer

que F est stable par f et que la restriction de f à F est continue pour cette norme. Préciser la
norme subordonnée de cette restriction.

39. Soit H dans Mn(C) avec n > 2 telle que tH̄ = H (on dit que H est hermitienne) et vérifiant, pour
tout X non nul dans Mn,1(C), tX̄HX > 0.

(a) Démontrer que si H = A+ iB avec A et B réelles, alors A est symétrique et B antisymétrique.
(b) Démontrer que le spectre de A est inclus dans R∗+, expliciter C telle que C2 = A−1 et démontrer

que A−1B est semblable à une matrice antisymétrique, disons A′ dans Mn(R).

(c) On note f l’endomorphisme de Rn canoniquement associé à A′. Démontrer l’existence d’un plan
P stable par f tel que son orthogonal le soit aussi. On pourra s’intéresser à un éventuel vecteur
propre de f 2.
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(d) Démontrer que dans Mn(R), la matrice A′ est semblable à une matrice diagonale par blocs avec

sur la diagonale des éléments nuls ou des matrices de la forme
(

0 −α
α 0

)
avec α > 0.

40. Démontrer que deux matrices de Mn(R) qui sont semblables dans Mn(C) le sont dans Mn(R).
Est-ce-qu’on peut remplacer dans cet énoncé R par Q et C par R?

41. On fixe n un entier > 1. Si N est une matrice nilpotente de Mn(R), démontrer qu’il existe une
matrice inversible réelle B telle que In +N = B2.

42. Donner les éléments propres de l’endomorphisme de C[X] défini par la formule suivante

ϕ(P ) = (X2 − 1)P ′ − (4X + 1)P.

43. Démontrer que deux endomorphismes f et g de Cn tels que f ◦ g = 0 sont co-trigonalisables.

44. Trouver les éléments de M2(C) tels que A2 =

(
1 0
0 −1

)
.

45. Soit Q dans C[X] de degré au moins 1 et A dans Mn(C) diagonalisable. Démontrer qu’existe
M dans Mn(C) telle que Q(M) = A. Déterminer ensuite les solutions dans M3(C) de l’équation

J2 =

 0 1 0
0 0 1
0 0 0

 .

46. Démontrer que l’application exp réalise une surjection de Mn(C) sur GLn(C). En déduire que toute
matrice de GLn(C) admet une racine carrée.

47. Calculer exp(A) si A est dans Mn(C) et vérifie A4 = In.

48. Décrire toutes les matrices A de Mn(C) telles que exp(A) = In.

49. Soit A une matrice de Mn(C). Démontrer que les solutions du système différentiel X ′ = AX
d’inconnue X de R dans Mn,1(C) sont bornées si et seulement si A est diagonalisable et de spectre
imaginaire pur.

50. Déterminer le commutant de l’endomorphisme D de Rn[X] défini par D(P ) = P ′.

51. Si f et g sont deux endomorphismes de Cn et α, β deux nombres complexes tels que f ◦ g− g ◦ f =
αf + βg, démontrer que f et g admettent un vecteur propre commun.

52. On se donne a et b deux nombres complexes et n un entier > 2. Calculer le déterminant de la
matrice de taille n× n tridiagonale dont la diagonale est formée de a + b, la sur-diagonale de a et
la sous-diagonale de b.

53. Soit E un C−espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E de trace nulle.
Démontrer l’existence de a et b, endomorphismes de E tels que u = a ◦ b− b ◦ a.
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54. Démontrer que si G est un sous-groupe de GLn(C) dont la somme des traces des éléments est nulle,
alors la somme de ses éléments est nulle.

55. Soit E un R−espace vectoriel de dimension finie et G un sous-groupe de GL(E). Déterminer une
norme sur E telle que pour tout f de G et tout x de E, on ait ||f(x)|| = ||x||.

56. On se donne z1, ..., zp des nombres complexes de module 1, avec p > 1. Démontrer qu’existe une
application ϕ strictement croissante de N dans N telle que

z
ϕ(k)
1 + ...+ zϕ(k)p

tende vers p lorsque k tend vers l’infini. Soit A un élément de Mn(C) tel que tr(Ak) tende vers 0
lorsque k tend vers l’infini. Démontrer que les valeurs propres de A sont toutes de module strictement
inférieur à 1.

57. Sur un espace probabilisé, on se donne une suite (Xn)n>1 de va discrètes iid et une variable aléatoire
N indépendante des Xn et à valeurs dans N. on définit une nouvelle variable aléatoire S en posant
pour tout ω,

S(ω) = X1(ω) + ...+XN(ω)(ω).

On convient que cette somme vaut 0 si N(ω) = 0.

(a) Vérifier que S ainsi définie est bien une variable aléatoire discrète.
(b) Dans le cas où les Xn suivent une loi de Bernoulli de paramètre p et N une loi de Poisson de

paramètre λ, déterminer directement la loi de S.
(c) Reprendre la question précédente avec cette fois une loi géométrique de paramètre p pour les

Xn et de paramètre q pour N.
(d) Dans le cas où les Xn sont à valeurs dans N, faire le lien entre les fonctions génératrices de X1,

de N et de S et retrouver les résultats des deux questions précédentes.

58. On note

f(z) =
+∞∑
n=0

anz
n

une série entière supposée être de rayon de convergence infini. On dit que f ainsi définie sur C est
une fonction entière.
(a) Démontrer que si f vérifie sur C que | f(z) |6 exp(| z |), alors lorsque n tend vers l’infini,

an = O

(√
n

n!

)
.

(b) Réciproquement, on suppose que lorsque n tend vers l’infini,

an = O

(√
n

n!

)
.

Démontrer l’existence de C > 0 tel que sur C, on ait

| f(z) |6 C(1+ | z |)1/2 exp(| z |).

59. On note E l’espace vectoriel des fonctions continues de R+ dans R ayant une limite finie en +∞ et
ϕ l’endomorphisme de E défini par ϕ(f)(x) = f(x+ 1).
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(a) Déterminer les valeurs propres de ϕ.
(b) D’où vient le théorème spectral (ie quelle est la structure de sa preuve) ?
(c) Pourquoi peut-on trigonaliser toute matrice complexe ?
(d) Pourquoi n’obtient-on pas un nombre fini de valeurs propres à la première question ?

60. On note E un C− espace vectoriel de dimension finie. Pour u dans L(E), on note

ρ(u) = max
λ∈Sp(u)

| λ | .

Démontrer l’équivalence entre les propriétés suivantes :
(i) il existe une norme sur E dont la norme subordonnée sur L(E) qui vérifie ||u|| < 1,

(ii) ρ(u) < 1,

(iii) un tend vers 0 quand n tend vers l’infini.

61. Soit E un K−espace vectoriel de dimension finie et f un élément de L(E). Démontrer que

dim(Ker f 2) 6 2 dim(Ker f).

62. Soit E = Rn[X]. Pour P et Q dans E, on note (P | Q) =
∫ 1

0
P (t)Q(t) dt. Démontrer qu’il existe

An dans E tel que pour tout P on ait P (0) = (An | P ), que les racines de An sont toutes réelles,
simples et dans ]0, 1[. Calculer An(0).

63. On se place dans un espace vectoriel euclidien E. On note A l’ensemble des endomorphismes de E
tels que u ◦ u∗ ◦ u = u.

(a) Démontrer que O(E) est à la fois ouvert et fermé dans A.
(b) Démontrer l’équivalence des propriétés suivantes :
(i) u ∈ A,
(ii) u ◦ u∗ est un projecteur orthogonal,
(iii) u∗ ◦ u est un projecteur orthogonal,
(iv) Ker(u)⊥ = {x ∈ E, ||u(x)|| = ||x||.

64. On se donne A et B deux éléments de Sn(R). On note M la matrice de terme générique ai,jbi,j.
(a) Démontrer que si les spectres de A et B sont inclus dans R+, il en est de même pour M.

(b) Démontrer que le spectre de la matrice E de terme générique eai,j est inclus dans R+.

65. Pour A et B dans Sn(R), on note A 6 B pour dire que B − A ∈ S+
n (R). Démontrer que cela

définit une relation d’ordre sur Sn(R) et que pour cette relation, toute suite croissante et majorée
est convergente.

66. Soit A dans Sn(R) dont le spectre est inclus dans R+. On définit par récurrence une suite de matrices
par X0 = In et Xk+1 = 1

2
(Xk + AX−1k ). Etudier la convergence de cette suite. On peut commencer

par le cas n = 1.

67. Survol des matrices symétriques réelles.
(a) Soit A un élément de Mn(R). Démontrer l’équivalence des propriétés suivantes :
(i) A est symétrique de spectre inclus dans R∗+.
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(ii) il existe Q inversible réelle telle que A =t QQ.

(iii) pour tout vecteur colonne réel non nul X, tXAX > 0.

On note S++
n (R) l’ensemble des matrices de Mn(R) vérifiant l’une de ces propriétés.

(b) Démontrer que tout élément de S++
n (R) admet une unique racine carrée dans S++

n (R).

(c) Démontrer que si A est dans S++
n (R) et B dans Sn(R), alors AB est diagonalisable.

68. On munit Mn(R) de son produit scalaire canonique. On fixe A dans Mn(R), de coefficient générique
ai,j. Déterminer la borne inférieure de ||A−M ||2 lorsque M décrit Sn(R).

69. Soit A une matrice réelle telle qu’il existe N > 1 avec AN ∈ S++
n (R). Démontrer que A est diagona-

lisable. Même question avec cette fois AN ∈ S+
n (R) et l’hypothèse supplémentaire dim(KerA2) = 1.

70. On se place dans Rn euclidien usuel et on fixe a1, ..., ap des vecteurs de Rn avec p > 1. On note
G(a1, ..., ap) = det(< ai, aj >16i,j6p). Démontrer que cette quantité est positive et qu’elle est nulle
si et seulement si la famille formée des a1, ..., ap est liée. Prouver également que G(a1, ..; , ap) 6
||a1||2...||ap||2.

71. Soient A,B distinctes dans S++
n (R) et α ∈]0, 1[. Démontrer que

det(αA+ (1− α)B) > (detA)α(detB)1−α.

Que dire de l’ensemble des M ∈ S++
n (R) telles que detM > 1?

72. Démontrer que toute matriceM de GLn(R) se décompose de manière unique sous la formeM = OS
avec O orthogonale et S symétrique définie positive. Démontrer ensuite que l’application définie de
GLn(R) dans Mn(R)×Mn(R) par f(M) = (O, S) est continue.

73. Est-ce qu’il est vrai que si A ∈ On(R), alors detA = (−1)n−rg(A+In)?

74. On considère l’application f de An(R) dans GLn(R) définie par f(X) = (In +X)(In −X)−1.

(a) Justifier cette définition.
(b) Prouver que f est en fait à valeurs dans SOn(R).

(c) Est-ce que f(An(R) = SOn(R)?
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