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On considère l’espace vectoriel IR3, munis de sa base canonique (i, j, k).
Pour u = (a, b, c) ∈ IR3, on considère la matrice :

Mu =

 a b c
c a b
b c a


et fu ∈ L

(
IR3
)

l’endomorphisme dont la matrice associée dans la base canonique est Mu. On noteM l’ensemble des

matrices Mu, pour u ∈ IR3 et V l’ensemble des endomorphismes fu.

1) Montrer que M et V sont des espaces vectoriels de dimension 3.

2) Soient u = (a, b, c) ∈ IR3 et v = (a′, b′, c′) ∈ IR3, calculer le produit MuMv et montrer que MuMv ∈M. En déduire
que M est une IR-algèbre. Est-elle commutative ?

3) Calculer le déterminant de Mu. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur u pour que Mu soit inversible.

Calculer alors M−1u

4) On note w1 = (i+ j + k)

(a) Montrer que w1 est un vecteur propre commun à tous les endomorphismes fu, c’est à dire

∀u ∈ IR3,∃λu/fu (w1) = λu.w1

(b) Soit P le plan d’équation : x+ y+ z = 0. Montrer que les vecteurs w2 = (i− j) et w3 = (i+ j − 2.k) forment
une base de P.

(c) Après avoir justifier que (w1, w2, w3) est une base de IR3, donner la matrice de fu dans cette base. On
expliquera la méthode d’inversion de la matrice de passage.

(d) Montrer que P est stable par fu, pour tout u ∈IR3, c’est à dire ∀X ∈ P, fu (X) ∈ P

5) Diagonalisation de Mu :

(a) Déterminer l’équation vérifier par λ telle que ∃v ∈ IR3 non nul, tel que fu(v) = λv .

(b) Donner une condition sur (a, b, c) pour qu’il y ait d’autres solutions réelles que (a+ b+ c) et les donner.

(c) Donner avec cette condition, la matrice de fu dans (w1, w2, w3)
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