
Algèbre linéaire II
Corrigé des exercices du poly

Nicolas Popoff

Exercice: 1.20 (Grassman)

1. Soit ϕ : F × G → E définie par ϕ(x, y) = x + y. Montrer que ϕ est linéaire,
et que kerϕ est isomorphe à F ∩G.

2. En déduire la formule de Grassman.

1. La linéarité ne devrait pas poser de problèmes. On se donne (x1, y1) ∈ F × G
et (x2, y2) ∈ F × G, ainsi que α ∈ K. Le couple (x1, y1) + α(x2, y2) est égal à
(x1 + αx2, y1 + αy2), et on a alors

ϕ(x1 + αx2, y1 + αy2) = (x1 + αx2) + (y1 + αy2)

= x1 + y1 + α(x2 + y2) = ϕ(x1, y1) + αϕ(x2, y2),

ce qui prouve la linéarité de ϕ.

Attention avant de se lancer dans la question suivante : on ne cherche pas à montrer
que ϕ est un isomorphisme, mais que ker(ϕ) est isomorphe à F ∩ G, il faut donc
construire un isomorphisme entre ker(ϕ) et F ∩G. Pour cela, on va étudier ker(ϕ),
et essayer de trouver un lien avec F ∩G. Soit donc (x, y) ∈ F ×G, alors on a

(x, y) ∈ ker(ϕ) ⇐⇒ ϕ(x, y) = 0 ⇐⇒ x+ y = 0 ⇐⇒ y = −x.

On note en particulier qu’on a alors x ∈ G, et donc que x ∈ F ∩G. Réciproquement,
si x ∈ F ∩ G, on peut calculer ϕ(x,−x), et cette quantité vaut x − x = 0, donc
(x,−x) ∈ F ∩G. En conclusion, on vient de montrer que

ker(ϕ) = {(x,−x), x ∈ F ∩G}.
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Cet ensemble est proche de F ∩G, mais ce n’est pas F ∩G, on peut en particulier
noter qu’il est contenu dans F ×G et donc dans E×E. Il faut le mettre en bijection
avec F ∩ G, qui, lui, est contenu dans E. L’idée est que la deuxième composante
d’un couple (x,−x) n’apporte pas plus d’information que la première composante.
Mettons cela en forme, et posons ψ : ker(ϕ)→ F ∩G, défini par

ψ((x,−x)) = x.

Alors ψ est clairement linéaire, de plus, ψ((x,−x)) = 0 implique bien x = 0, donc
ψ est injective. Finalement, si x ∈ F ∩ G, alors on a bien x = ψ((x,−x)) donc ψ
est surjective. On a bien construit un isomorphisme entre ker(ϕ) et F ∩G.

2. On a d’après la question précédente

dim(ker(ϕ)) = dim(F ∩G).

Or le théorème du rang appliqué à ϕ fournit

dim(ker(ϕ)) = rg(ϕ)− dim(F ×G) = rg(ϕ)− (dim(F ) + dim(G)),

et donc avec ce qui précède :

dim(F ) + dim(G) = rg(ϕ) + dim(F ∩G).

Pour conclure, il faut déterminer rg(ϕ), en passant par la détermination de Im (ϕ).
Un vecteur v ∈ E est dans Im (ϕ) si et seulement si il existe x ∈ F et y ∈ G
tels que v = ϕ(x, y) = x + y, autrement dit si et seulement si v ∈ F + G. Donc
Im (ϕ) = F +G, et on déduit bien la formule attendue.
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L’exercice suivant est assez difficile si on a pas en tête les notions de matrices de
passages pour changer de base, ou de matrices équivalentes. C’est l’occasion de rappeler
ces notions.

Trois formules pour changer de base :

Changement de coordonnées pour un vecteur : Etant donné un espace vectoriel E, et
deux bases1 B = (e1, . . . , en) et B′ = (e′1, . . . , e

′
n) de E, alors la matrice de passage depuis

la base B vers B′ est définie comme la matrice P = (pij) dont la j-ème colonne est
formée des coefficients du vecteur e′j dans la base B. Si x ∈ E est un vecteur fixé, et si
X = MatB(x), et X ′ = MatB′(x), alors on a la relation

X = PX ′

Changement de bases pour une application linéaire : On se donne un autre espace vecto-
riel F , et une application linéaire u ∈ L(E,F ). On munit F de deux bases BF et B′F , et
on note Q la matrice de passage depuis BF vers B′F . Alors si on note A = MatB,BF (u) et
B = MatB′,B′F (u), les matrices A et B vérifient

B = Q−1AP

On dit qu’elles sont équivalentes. Lorsque E = F , B = BF et B′ = B′F , on a alors Q = P ,
et la formule précédente prend la forme

B = P−1AP

On dit qu’elles sont semblables, en particulier elles représentent le même endomorphisme
dans deux bases différentes.

Démonstrations et explications pour X = PX ′ : Commençons par cette première
formule. On remarque le raisonnement fallacieux classique qui consiste à dire que “P en-
voie B sur B′” et donc X ′ = PX! N’oublions pas que X et X ′ ne sont que des tableaux
de scalaires, et qu’une vraie preuve permet d’éviter ce genre d’erreur. Il est important
de dissocier les objets “invariants” (un vecteur x de E et une application u ∈ L(E,F ))
et leurs représentations (des tableaux de scalaires). On va essayer d’interpréter P pour
bien voir quelle application linéaire est cachée derrière. On appliquera ensuite le rappel
suivant :

1La notation générique (e1, . . . , en) pour une base ne désigne pas une base canonique, cette notion
n’ayant aucun sens dans un espace vectoriel quelconque
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Rappel : Soient E1 et E2 deux espaces vectoriels, f ∈ L(E1, E2) une application
linéaire, et x ∈ E1 un vecteur. Soient B une base de E1 et B′ une base de E2, et
A = MatB,B′(f) la matrice de f dans les bases B et B′. Alors

MatB′(f(x)) = A×MatB(x).

Autement dit, vous pouvez représenter le vecteur f(x) ∈ E2 dans la base B′ en appliquant
la matrice A à la colonne qui représente x ∈ E1 dans B.

Mini-exo : Prouvez ce rappel. Indice : on voit là pourquoi la formule qui fournit la
multiplication d’une matrice par un vecteur a été construite ainsi!

Revenons à notre interprétation de P . Rappelons que la j-ème colonne de P est formée
des scalaires (pij)i=1,...,n vérifiant

e′j =
n∑

i=1

pijei.

La question à vous poser est : quelle application linéaire représente P? Et dans quelle(s)
base(s)?

La réponse clef est de comprendre que la matrice P est la matrice de l’application
identité, mais dans des bases différentes :

P = MatB′,B(Id).

Notez qu’avec cette vision, B′ est plutôt une base de départ! Revenons à notre vecteur
x ∈ E. On a bien

x = Id(x).

Traduisons cette égalité dans la base B. En utilisant le rappel, (avec E1 = E2 = E, mais
les bases B et B′ ont inversé leurs rôles par rapport au rappel!) on trouve :

MatB(x) = MatB′,B(Id)×MatB′(X),

aurement dit X = PX ′, ce qui est la formule annoncée.
Cette preuve ne vous a pas plu? Une preuve “purement” algèbrique (qui inclut en fait

la preuve du rappel) vous est proposée ci-dessous : prenons un vecteur x ∈ E quelconque,
notons (xi)i=1,...,n ses coordonnées dans la base B et (x′i)i=1,...,n ses coordonnées dans la
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base B′. On a alors

x =
n∑

j=1

x′je
′
j

=
n∑

j=1

x′j

n∑
i=1

pijei

=
n∑

i=1

(
n∑

j=1

x′jpij)ei

par identification des coordonnées dans la base B, on déduit

∀i ∈ {1, . . . , n}, xi =
n∑

j=1

(x′jpij).

Ce qui est la traduction ligne à ligne de l’identité matricielle

X = PX ′.

Démonstrations et explications pour B = Q−1AP : Si vous avez bien suivi la
méthode qui consiste à se concentrer sur les “invariants” de la formule, vous avez envie
d’écrire :

u = IdF ◦ u ◦ IdE. (1)

Cela parâıt artificiel. Renotons BE = B et B′E = B′ pour bien retenir que ces familles sont
des bases de E, et les distinguer des bases BF et B′F de F . Représentons la composition
(1) par un diagramme, où on précise pour chaque espace vectoriel la base dans laquelle
on va représenter les objets :

(E,BE) u // (F,BF )

IdF
��

(E,B′E) u
//

IdE

OO

(F,B′F )

La dernière ligne de ce diagramme représente le membre de gauche de (1), tandis que les
trois autres flèches, en faisant le tour par le haut, représentent le membre de droite de
(1). Rappelons que si Q est la matrice de passage depuis BF vers B′F , alors Q−1 est la
matrice de passage depuis B′F vers BF , c’est à dire

Q−1 = MatBF ,B′F (IdF ).
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On se souvient aussi que la composée de deux applications linéaires est représentée par le
produit des matrices (dans les bases qui vont bien). Comme pour le rappel ci-dessus, ce
fait est la raison pour laquelle la définition du produit matriciel est si compliquée! Nous
sommes maintenant capable de représenter la formule (1) dans les bases indiquées pour
chaque espace vectoriel par le diagramme :

MatB′E ,B′F (u) = MatBF ,B′F (Id)MatBE ,BF (u)MatB′E ,BE(Id).

Remarquez la transition des bases, qui par certains côtés peut vous faire penser à Chasles,
dans le membre de droite : on va (en lisant les matrices de droite à gauche, ce qui est le
sens de la composition), de B′E vers BE, puis vers BF , puis vers BF ′ , et donc de B′E vers
BF ′ au final, ce qui est indiqué dans le membre de gauche.

Cette égalité de matrices donne la formule promise :

B = Q−1AP.

Dans le cas où E = F , avec égalité des bases, on a tout simplement Q = P , d’où la
formule pour les matrices semblables.

Exercice: 1.30 (Matrices équivalentes et rang)

On rappelle que deux matrices A et B dans Mn,p(K) sont équivalentes si et seule-
ment s’il existe P ∈Mp(K) et Q ∈Mn(K) inversibles telles que

B = Q−1AP.

1. Soit r le rang de A. Montrer que la matrice A est équivalente à la matrice
par blocs

Jr =

(
Ir 0
0 0

)
.

On pourra pour cela utiliser le théorème du rang pour une application linéaire
associée à A.

2. En déduire que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le
même rang.

3. En déduire également qu’une matrice et sa transposée ont le même rang.

1. D’après les résultas sur les matrices équivalentes, il suffit de montrer que A et Jr
représentent une même application linéaire dans des bases que l’on va constru-
ire. Puisque A est la donnée du problème, on considère u, l’application linéaire
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représentée par A dans la base canonique de Kn. Pour être précis, il s’agit de la
fonction u : Kn → Kn définie par

u : X 7→ AX.

Si on note B la base canonique de Kn, on a bien A = MatB(u). Cherchons à
construire deux autres bases B1 et B2 de Kn telles que Jr = MatB1,B2(u). Quand on
voit la forme de la matrice Jr, on constate que la base B1 doit se terminer par une
base de ker(u). Ainsi, si on note r = rg(u), on est amené à introduire une base de
ker(u), que l’on note (vr+1, . . . , vn). Notez que l’on numérote à partir de r et jusqu’à
n, en prévision de la forme voulue, et en utilisant le théorème du rang pour dire
qu’une base de ker(u) est composée de n − r vecteurs. Il reste à compléter cette
base. Pour cela, le théorème de la base incomplète, fournit des vecteurs (v1, . . . , vr)
tels que B1 = (v1, . . . , vn) est une base de Kn. On pose E ′ = Vect(v1, . . . , vr), alors
E ′ est un supplémentaire de ker(u) dans Kn. Le théorème du rang indique alors que
la restriction de u à E ′ est un isomorphisme de E ′ vers Im (u), et donc la famille
(u(v1), . . . , u(vr)) est une base de Im (u). En complète ces vecteurs en une base
B2 = (u(v1), . . . , u(vr), wr+1, . . . , wn) de Kn. Alors pas construction, on a bien

MatB1,B2(u) = Jr,

et les matrices A et Jr sont bien équivalentes. La matrice P est la matrice de passage
de la base canonique B vers B1, et Q est la matrice de passage de la base canonique
B vers B2.

2. Il y a un sens de l’équivalence un peu plus facile, qui ne nécessite pas la première
question : si deux matrices sont équivalentes A et B, alors elles ont le même rang.
En effet, les matrices A et B représentent une même application linéaire u, et on
sait qu’une matrice et l’application linéaire qu’elle représente ont le même rang, on
a donc

rg(B) = rg(u) = rg(A).

Pour la récirpoque, on se sert de la première question. Soient donc deux matrices
A et B de même rang r. Elles sont toutes les deux équivalentes à la matrice Jr. De
plus, la relation “être équivalentes” est transitive, donc A et B sont équivalentes.

3. Soit A une matrice, on a vu qu’elle est équivalente à Jr, c’est-à-dire qu’il existe P
et Q inversibles telles que

A = Q−1JrP.
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On a alors
tA = (tP )(tJr)(

t(Q−1)).

Or Jr est clairement symétrique, donc on posant Q′ = (tP )−1 et P ′ =t (Q−1), on a
bien

tA = (Q′)−1JrP
′,

ce qui montre que tA est équivalente à Jr, et donc qu’elle est de rang r.

Exercice: 2.19 (Déterminant d’une matrice triangulaire)

On suppose que la matrice T est triangulaire supérieure, c’est-à-dire que les valeurs
sous sa diagonale sont nulles. La preuve est similaire pour une matrice triangulaire
inférieure.

1. On suppose qu’il existe un entier j entre 1 et n tel que tjj = 0.

(a) On note (Ci)i=1,...,n les colonnes de T . Montrer que les vecteurs (Ci)i=1,...,j

forment une famille liée de Kn.

(b) En déduire que det(T ) = 0.

2. On suppose désormais que pour tout 1 ≤ i ≤ n, on a tii 6= 0.

(a) Montrer que par une série de transvections, on peut transformer la ma-
trice T , dont la première ligne est (t11, . . . , t1n), en une autre matrice
dont la première ligne est (t11, 0, . . . , 0).

(b) En adaptant la question précédente, montrer que par une série de
transvections, on peut transformer la matrice T en une matrice diag-
onale dont les coefficients diagonaux sont encore les (tii)i=1,...,n.

(c) Conclure.

1. (a) Supposons qu’il existe un entier j entre 1 et n tel que tjj = 0. La famille
(Ci)i=1,...,j est alors de la forme

C1 =


t11
0
...
0

 , C2 =


t12
t22
0
...
0

 , . . . , Cj =



t1j
...

tj−1,j−1
0
...
0
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Si on se restreint aux j − 1 premières coordonnées, on obtient une famille de
j vecteurs de Kj−1, elle est donc liée. On déduit directement que la famille
(Ci)i=1,...,j forme une famille liée de Kn.

(b) Puisque les vecteurs colonnes (Ci)i=1,...,j forment une famille liées, il en va de
même de la surfamille (Ci)i=1,...,n. Ainsi, les colonnes de T formant une famille
liée, leur déterminant dans la base canonique de Kn est nulle, et donc, cette
dernière quantité valant det(T ) par définition, on déduit det(T ) = 0.

2. (a) Pour les entiers j entre 2 et n, on effectue successivement les transvections

Cj ← Cj −
t1j
t11
C1.

A chacune de ces transvections, le coefficient (1, j) de la matrice initiale, t1j,
est transformé en t1j − t1j

t11
× t11 = 0.

(b) On effectue des opérations similaires : sur chaque ligne i (entre 2 et n− 1), on
se sert du coefficient tii pour annuler les coefficients (i, j), pour chaque valeur
j entre i + 1 et n. Plus concrètement, pour chaque entier 2 ≤ i ≤ n − 1, on
effectue, pour tous les entiers i+ 1 ≤ j ≤ n, les transvections

Cj ← Cj −
tij
tii
Ci.

Après avoir effectué cette opération, le coefficient (i, j) vaut alors 0. De plus,

par construction, à la i-ème étape, la colonne Ci est de la forme


0
...
tii
...
0

 . Cela

assure que pour chaque valeur de j, chaque transvection Cj ← Cj − tij
tii
Ci ne

modifie pas les coefficients (k, j) pour k 6= i. En particulier, par construction,
les coefficients (k, j) pour k < i sont bien tous nuls, et les coefficients (k, j)
pour k > i le sont aussi, puisque la matrice initiale est triangulaire supérieure.

(c) On a démontré que par une série de transvection, la matrice T est transformée
en la matrice

D =

 t11 0
. . .

0 tnn

 .
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Puisque ces transvections ne changent pas la valeur du déterminant, on conclut
:

det(T ) = det(D) =
n∏

i=1

tii.
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