
Test 2 - Algèbre CPBX (Corrigé)

Corrigé de l’exercice 2.

1. Correction : Soit x ∈ kerw, on doit donc montrer que u(x) ∈ kerw, donc on calcule
w(u(x)):

w(u(x)) = (w ◦ u)(x) = (u ◦ w)(x) = u(w(x)) = u(0) = 0.

Donc u(x) ∈ kerw. Donc u(kerw) ⊂ kerw.

Remarque 1 : Le sens de l’inclusion a été très mal compris. En général, soit F un
sev de E, alors u(F ) ⊂ F signifie

∀x ∈ F, u(x) ∈ F.

Ici, F = kerw.

Remarque 2 : Il y a eu beaucoup de manipulations hasardeuses des quantités en
jeu. Entrainez-vous à détecter les non-sens, ou à corriger les énoncés suivants :

• u(kerw) = {x ∈ R, u(w(x)) = 0}. Pour commencer, pourquoi x serait dans
R? Et surtout, l’ensemble décrit à droite est ker(u ◦w), il n’a pas de lien avec
u(kerw).

Une formulation exacte serait u(ker(w)) = {x ∈ E, x = u(y) avec y ∈ kerw}.
Autrement dit c’est l’image par u de kerw. On pouvait aussi faire l’exercice
avec cette formulation.

• u(kerw) = {kerw, u(kerw) = 0}. Peu de sens.

• u(kerw) = u◦kerw = kerw◦u. On n’a pas le droit de composer une application
linéaire et un SEV!

• ∃y ∈ keru, u(y) = 0. On prend y = kerw. Qu’est-ce qui ne va pas ici?

• u(kerw) ⇐⇒ u ◦ w(x). Peu de sens : lorsque qu’on utilise le symbole ⇐⇒ ,
il faut qu’il y ait des assertions (autrement dit des phrases) des deux côtés du
symbole.

• w ◦u(x) = w(keru). Peu de sens : à gauche c’est un vecteur, à droite un SEV.

• kerw est un SEV de w. Peu de sens : w n’est pas un EV mais une appli
linéaire.

• x ∈ u(kerw) ⇐⇒ u(kerw)(x) = 0. Qu’est-ce qui ne va pas ici?
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• u ◦ ker(w(x)). Qu’est-ce qui ne va pas ici?

• u(w) ⊂ ker(w). Le membre ne gauche n’a aucun sens, mais u◦w ker(w) n’aurait
aucun sens non plus.

• u(x) ⊂ x. Un vecteur inclus dans un vecteur?

Quelques rappels de logique élémentaires :

• Le symbole ⇐⇒ ne doit pas être utilisé au milieu d’une phrase, de plus il
faut qu’il y ait des assertions (autrement dit des phrases écrites en symboles
mathématiques) des deux côtés du symbole ⇐⇒ . Par ailleurs il vaut mieux
éviter de l’utiliser en cascade, car on se trompe alors très vite, et des quantifi-
cateurs doivent apparâıtre pour dire où vivent les objets considérés. Tout ceci
est aussi valide pour le symbole =⇒ .

• Lorsqu’on écrit un ensemble sous la forme {x, . . .}, la formulation exacte doit
faire apparâıtre : premièrement, une variable muette décrivant l’objet, si pos-
sible en précisant avec un symbole ∈ l’ensemble “plus gros” dans lequel vit
cette variable, secondement, une phrase en langage mathématique indiquant
ce qui fait que cette variable est dans l’ensemble considéré. On peut séparer
ces étapes par une virgule ou une barre verticale. Dans l’étape 2, des mots en
toutes lettres sont tolérés. Exemple : si u est un endomorphisme d’un ev E:

Im(u) = {x ∈ E,∃t ∈ E tel que x = u(t)}.

ou encore, si F est un sev de E:

keru ∩ F = {x ∈ E, x ∈ F et u(x) = 0}.

Des fois, on peut raccourcir cela par des abus de langage. Par exemple les
solutions de l’équation différentielle x′(t) = ax(t) avec a ∈ R cöıncident avec
{t 7→ Ceat, C ∈ R}. Cela se lit “l’ensemble des fonctions de la forme t 7→ Ceat,
où C est dans R”.

• Lorsqu’on manipule des ensembles, ne pas confondre ∈ et ⊂. Quand on utilise
⊂, vérifier qu’il y a des ensembles de deux côtés. Ainsi si x est un élément de
keru, on dit x ∈ keru mais surtout pas x ⊂ keru.

• Lorsqu’on compose des endomorphismes u et v : on se sert du symbole ◦
(composée) uniquement pour assembler des fonctions. Ainsi u(x) ◦ v(x) n’a
aucun sens car u(x) et v(x) sont des vecteurs. Une fois la fonction assemblée,
on peut l’évaluer en un point x. Exemple : u◦v(x). On peut préciser cela avec
des parenthèses : (u ◦ v)(x). Dans les deux cas, il s’agit de u(v(x)). Remarque
: ici la notation u(v) n’a aucun sens, pas plus que u(v)(x). Par contre, si u est
un endomorphisme sur un espace de fonctions, comme par exemple lorsque u
est défini sur Rn[X] par u : P 7→ P ′, alors u(P ) a un sens, et u(P )(x) aussi :
u(P )(x) = P ′(x).

2. Si u commute avec w, alors u commute clairement avec w − λId pour tout λ dans
R. On applique donc la question précédente en remplaçcant w par w − λId.
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3. Soit λ une valeur propre de w. D’après la question précédente, on peut définir un
endomorphisme en restreignant u à ker(w − λId). On note ũ cet endomorphisme.
On complète une base B de ker(w − λId) en une base B′ de E, et dans cette base,
la matrice de u est triangulaire par bloc puisque u stabilise ker(w− λId), et le bloc
supérieur gauche est la matrice de ũ dans la base B. En calculant le polynôme
caractéristique de u dans B′, on déduit de cela que χũ divise χu. Or comme u est
diagonalisable, χu est scindé, donc χũ aussi, en particulier χũ a un au moins une
racine, donc ũ a au moins une valeur propre. Notons x un vecteur propre associé.
Alors x ∈ ker(w − λId) car x est bien dans l’espace sur lequel est défini ũ. Donc x
est aussi un vecteur propre de w.
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