
Université de Paris 7 Feuille 6 MC2 (F.Han 1)

Exercice I:
Soit P le plan vectoriel d'équation −x+y−2z = 0 et la droite vectorielle D de vecteur directeur

v3 = (1, 1, 1).
1) Donner une base (v1, v2) du plan P .

2) Exprimer le vecteur

(
x
y
z

)
selon la base (v1, v2, v3).

3) Quelle est la matrice représentative de la projection p sur le plan P parallèlement à D dans
la base (v1, v2, v3) ?

4) Donner la matrice représentative de la projection p dans la base canonique.
5) Calculer le carré de cette matrice.

Exercice II:
On munit IR3 de deux bases B1, B2 a priori di�érentes. Soient les applications linéaires

f1 : (x, y, z) ∈ (IR3,B1) 7→ (2x− y + 3z, 3x− y, z) ∈ (IR3,B2),
f2 : (x, y, z) ∈ (IR3,B1) 7→ (−2 + y − z, 4x+ z, y − z) ∈ (IR3,B2)
f3 : (x, y, z) ∈ (IR3,B1) 7→ (2x+ y + z, y − z, x+ y) ∈ (IR3,B2).

Pour chacune des applications linéaires précédentes, donner sa matrice représentative lorsque :

1. B1 = B2 est la base canonique de IR3,

2. B1 = B2 = {(2, 1, 0), (−1, 1, 1), (0, 0, 1)},
3. B1 est la base canonique de IR3 et B2 = {(2, 1, 0), (−1, 1, 1), (0, 0, 1)}.

Exercice III:
Dans chacun des cas suivants donner la matrice de passage de la base B1 à B2 dans IRn :

1. n = 2 et B1 = {(2, 1), (−1, 1)} et B2 = {(0, 1), (3, 1)},
2. n = 3 et B1 = {(2, 1, 0), (−1, 1, 1), (0, 2, 1)} et B2 = {(0, 1, 0), (3, 1,−1), (1, 0, 1)},
3. n = 3 et B1 = {(1, 1, 0), (0, 2, 1), (1, 0, 3)} et B2 = {(1, 1, 0), (2, 0,−1), (1, 0, 2)}.

un petit test aura lieu vendredi 9/3 en �n de séance

1. han@math.jussieu.fr

1



Devoir à la maison pour vendredi 16/3

Exercice IV:
Déterminer si les applications fi suivantes (de Ei dans Fi) sont linéaires :

f1 : (x, y) ∈ IR2 7→ (2x+ y, x− y) ∈ IR2, f2 : (x, y, z) ∈ IR3 7→ (xy, x, y) ∈ IR3

Exercice V:
On munit IR3 de deux bases B1, B2 a priori di�érentes. Soient les applications linéaires

f3 : (x, y, z) ∈ (IR3,B1) 7→ (2x+ y + z, y − z, x+ y) ∈ (IR3,B2).

Pour chacune des applications linéaires précédentes, donner sa matrice représentative lorsque :

1. B1 = {(2, 1, 0), (−1, 1, 1), (0, 0, 1)} et B2 est la base canonique de IR3.

Exercice VI:

On considère la matrice J =


1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

.
1) Donnez un vecteur v1 tel que J.v1 = 4.v1.
2) Donner une famille libre (v2, v3, v4) telle que J.v2 = 0, J.v3 = 0, J.v4 = 0.
3) Montrer que (v1, v2, v3, v4) est une base de IR

4. On note P la matrice constitutée des vecteurs
v1, v2, v3, v4 écrits dans la base canonique de IR4. (P est appelée matrice de passage de la base
canonique à la base v1, v2, v3, v4)

4) a) On considère l'application f : IR4 → IR4, v 7→ J.v. Donnez la matrice de f dans la base
(v1, v2, v3, v4) .

b) Que vaut P−1.J.P ?
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