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À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[5255]| 1| Changement de bases pour un endomorphisme

Dans tout cet exercice, on désigne par u et v les vecteurs de R3 donnés par u = (1, 1, 1) et v = (1, 0, 1).

On considère alors l’application f définie par :

f : R3 −→ R3

(x, y, z) 7−→ (x+ y − z)u+ (x+ 2y + z)v

et on désigne par B3 = (e1, e2, e3) la base canonique de R3.

(1). Montrer que f est un endomorphisme de R3.

(2). Déterminer la matrice A de f dans la base B3.

(3). On considère la famille de vecteurs C = (u1, u2, u3) donnée par u1 = (−3, 1,−3), u2 = (1, 0, 1) et u3 =
(3,−2, 1).
Montrer que C est une base de R3.

(4). Donner la matrice de passage P de la base B3 à la base C, puis calculer P−1.

(5). On note alors B la matrice de f dans la base C. Déterminer B à l’aide de la formule de changement de base
pour les endomorphismes.

Pistes de réflexion

(1). On s’intéressera en particulier à l’image par f d’une combinaison linéaire. . .

(2). On détermine l’image par f des vecteurs de B3.

(3). On pourra mobiliser un théorème caractérisant les bases par l’inversibilité d’une matrice.

(4). La matrice de passage est simple à écrire, il reste juste à calculer son inverse par échelonnement.

(5). On récite sa formule de changement de base, puis on procède au calcul.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[5253]| 2| Application linéaire

On désigne par F1 et F2 les deux sous-ensembles de R4 définis par :

F1 = {(x, y, z, t) , x+ y + z + t = 0 et x− y + z − t = 0}F2 = Vect ((1, 1, 1, 1) , (1, 0, 0, 0))

(1). Démontrer que F1 est un sous-espace vectoriel de R4.

(2). Déterminer une base de F1 et donner une base de F2. En préciser leur dimension.

(3). Soit u ∈ R4 un vecteur quelconque fixé.
Montrer qu’il existe un unique couple (f1, f2) ∈ F1 × F2 tel que u = f1 + f2, et le déterminer en fonction des
composantes du vecteur u.
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(4). On considère alors l’application f définie par :

f : R4 −→ R4

u 7−→ f1 − f2

où f1 et f2 sont les vecteurs définis à la question précédente pour un vecteur u quelconque de R4.

(a). Montrer que f est une application linéaire.

(b). Déterminer le noyau de f . Qu’en déduire pour f ?

(c). Démontrer alors que F1 = Ker (f − Id) et que F2 = Ker (f + Id) où Id désigne l’application identité de
R4.

(d). On désigne par B la famille obtenue par concaténation de la base de F1 et de la base de F2 trouvée à la
question (2).
Montrer que B est une base de R4.

(e). Déterminer alors la matrice de f dans la base B.

(5). On désigne alors par B4 la base canonique de R4.

(a). Écrire la matrice de passage P de la base B4 à la base B.

(b). À l’aide des formules de changement de bases pour les endomorphismes, donner la matrice de f dans la base
B4.

Pistes de réflexion

(1). On montrera en particulier que f est stable par combinaison linéaire.

(2). Pour F2 on dispose d’une famille génératrice dont il suffit d’établir la liberté, et il faut, à l’aide des équations
décrivant F1 en obtenir une et faire de même.

(3). On s’assurera de la compatilibilité d’un système linéaire et surtout de l’unicité de la solution de ce dernier.

(4).(a). Il s’agira de décomposer les vecteurs comme permis par la question (3) pour en calculer l’image par f et
savoir être au clair sur ce qu’il va falloir établir.

(b). La recherche du noyau de f demandera d’identifier le contenu de F1 ∩ F2 au préalable.

(c). On explicitera la définition des deux noyaux considérés et on utilisera la linéarité tout en utilisant la manière
dont est définie f pour obtenir que la description de chacun d’entre eux correspond à une situation où f1 = 0
ou f2 = 0.

(d). On pourra mobiliser la caractérisation des familles bases par leur représentation matricielle, d’autant que tous
les calculs ont déjà été faits. . .

(e). Les images des vecteurs de F1 et de F2 sont très particulier d’après la question (4)(c). . .ce qui facilitera la
construction de la matrice de f dans B.

(5).(a). Elle a déjà été écrite. . .

(b). Il suffira d’écrire (dans le bon sens) la formule de changement de base, de calculer l’inverse de la matrice de
passage puis d’effectuer le produit matriciel demandé. On pourra remarquer au passage qu’en fait, on a déjà
calculer l’inverse de cette dernière plus en amont. . .
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