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Feuille d’exercices n◦2
Algèbre linéaire II – Barycentres

Algèbre linéaire.

Exercice 1. Résoudre le système ax + by + 2z = 1
ax + (b− 1)y + z = −1

ax + (b + 1)y + (b + 1)z = b + 1

Exercice 2. 1. Déterminer la forme échelonnée ré-
duite et le rang de la matrice B = (bij) ∈ Mn(R)
définie par bij = (i− 1)n + j.

2. Déterminer le rang de la matrice F ∈ Mn(R) dont
les coefficients, donnés ligne par ligne, sont les n2

premiers termes de la suite de Fibonacci.

Dans la suite K = R ou C. La matrice identité de dimen-
sion n est notée In. On pose pour i 6= j, Tij(a) = In+a·Eij

où Eij a tous ses coefficients nuls sauf à la ligne i et à la co-
lonne j où le coefficient vaut 1. Les matrices Di(a) (a 6= 0)
sont obtenues à partir de In en remplaçant le i-ème coef-
ficient diagonal par a. les matrices Pij sont obtenues à
partir de In en échangeant la i-ème ligne et la j-ème ligne.
On rappelle que deux matrices A et B sont semblables s’il
existe une matrice inversible P telle que B = PAP−1.

Exercice 3. Soit E un K-espace vectoriel de dimension
finie n. On appelle transvection vectorielle un endomor-
phisme f de E vérifiant (f − idE)2 = 0L(E) et f − idE est
de rang 1.

1. Montrer que, pour tous entiers 1 6 i, j 6 n, i 6= j,
pour tout a ∈ K∗, s’il existe une base dans laquelle
f a pour matrice Tij(a) alors f est une transvection.

2. Montrer que si f est une transvection, alors il existe
une base de E dans laquelle la matrice de f est
T12(1).

3. Montrer que les matrices Tij(a), i 6= j et a ∈ K∗,
sont semblables deux à deux.

Exercice 4. Soit E un K-espace vectoriel de dimension
finie n. Pour un scalaire x différent de 0 et 1, on appelle
dilatation vectorielle de rapport x un endomorphisme f de
E vérifiant , (f − idE) ◦ (f − x idE) = 0 et f − idE est de
rang 1.

1. Montrer que, s’il existe une base dans laquelle f a
pour matrice Di(x) alors f est une dilatation.

2. Montrer que si f est une dilatation de rapport x, il
existe une base de E dans laquelle la matrice de f
est D1(x), et que, x 6= 0 étant fixé, les Di(x) sont
semblables 2 à 2.

3. Les dilatation de rapport −1 sont les symétries hy-
perplanes. Montrer que s’il existe une base dans la-
quelle f a pour matrice Pij (i 6= j) alors f est une sy-
métrie hyperplane. En déduire que les matrices Pij ,
i 6= j, sont semblables 2 à 2.

Exercice 5. 1. Montrer que la matrice
(

0 −1
1 0

)
est produit de matrices élémentaires de la forme
Tij(x) et Di(a).

2. Montrer que GLn(K) est engendré par les matrices
élémentaires autres que les Pij .

3. Soit A une matrice inversible. On fixe A = Q1 . . . Qk

une décomposition de A en produit de matrices élé-
mentaires. Que vaut le déterminant de A ?

4. Montrer que pour toute matrice Tij(x) de taille n
(i 6= j), il existe des matrices inversibles U et V
telles que Tij(x) = UV U−1V −1 (Indication : calcu-
ler (Tij(x))2 et utiliser l’exercice 3).

5. Montrer que pour tout homomorphisme f :
GLn(K) → G, où G est un groupe commutatif, il
existe un unique homomorphisme g : K∗ → G tel
que f = g ◦ det.

Exercice 6. Soit a et b deux réels distincts. On note
pour 0 6 k 6 n, Pk = (X − a)k(X − b)n−k. Montrer
que (P0, · · · , Pn) est une base de Rn[X].

Exercice 7. Soit A ∈ M3(K). Rappeler la base cano-
nique de M3(K).
Quelles sont les matrices de LA : B 7−→ AB et RA : B 7−→
BA dans cette base ? Même question pour une matrice de
Mn(K) (on se contentera de décrire le résultat).

Exercice 8. On note RN l’espace vectoriel des suites
réelles. Soit E = {(un)n∈N ∈ RN | ∀n ∈ N, 2un+3 +un+2−
5un+1 + 2un = 0}.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de RN.
2. Soit ϕ : E → R3 l’application qui à une suite

(un)n∈N associe le triplet (u0, u1, u2). Montrer que
ϕ est un isomorphisme d’espaces vectoriels. En dé-
duire la dimension de E.

3. Déterminer toutes les suites géométriques apparte-
nant à E. En déduire une base de E.

4. Déterminer l’élément (un)n∈N de E vérifiant u0 = 0
et u1 = u2 = 1.

5. Soit F = {(un)n∈N ∈ E | u0 = 0}. Vérifier que F est
un sous-espace vectoriel de E et en donner une base.

Exercice 9. Soit F = {P ∈ R3[X] | P (1) = P ′(1) = 0}
et G = {P ∈ R3[X] | deg P 6 1}.

1. Montrer que R3[X] = F ⊕G.
2. Donner une méthode pour trouver la décomposition

de tout polynôme P ∈ R3[X] suivant cette somme
directe.

Exercice 10. On considère les sous-espaces vectoriels de
RN :
E1 = {(xn)n∈N ∈ RN | ∀n ∈ N, xn+3 − 6xn = 2xn+2 +
xn+1},
E2 = {(xn)n∈N ∈ RN | ∀n ∈ N, xn+1 − 3xn = 0},
E3 = {(xn)n∈N ∈ RN | ∀n ∈ N, xn+2 + xn+1 + 2xn = 0}.

1. Quelles sont leurs dimensions ?
2. Montrer que E1 = E2 ⊕ E3.

Exercice 11. Soit F(R, R) l’espace vectoriel des fonc-
tions de R dans R.

1. On considère les sous-espaces vectoriels suivants
de F(R, R) : U = V ect(1, cos 2x, cos 4x), V =
V ect(1, cos2 x) et W = V ect(cos4 x). Montrer que
U = V ⊕W .
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2. Soit P = {f ∈ F(R, R) | f paire} et I = {f ∈
F(R, R) | f impaire}. Montrer que F(R, R) = P ⊕I.

Exercice 12. Soit E = {(x, y, z) ∈ R3 | x + y + z = 0}
et F = V ect(1, 1, 2).

1. Donner une base de E et montrer que R3 = E ⊕ F .
2. Donner la matrice dans la base canonique de la pro-

jection sur E parallèlement à F .
3. Donner la matrice dans la base canonique de la sy-

métrie par rapport à E parallèlement à F .

Géométrie affine : barycentres.
Certains des exercices qui suivent, signalés à chaque fois, uti-
lisent des notions de géométrie euclidienne, orthogonalité, lon-
gueurs, aires, angles, qui ne sont pas disponibles en géométrie affine
...

Exercice 13. Dans une espace affine réel un système
S de points pondérés (A1, α1), . . . , (An, αn) est tel que∑n

i=1 αi = 0. Montrer que quelle que soit la partition de S
en deux parties admettant chacune un barycentre, notés
P et Q, le vecteur

−−→
PQ garde la même direction.

Dans tous les exercices qui suivent, on se place dans le
plan P = R2 muni d’un repère affine (A,B,C).

Exercice 14. Soit P , Q et R des points de P de coordon-
nées barycentriques respectives (αP , βP , γP ), (αQ, βQ, γQ)
et (αR, βR, γR). Démontrer que P , Q et R sont alignés si
et seulement si ∣∣∣∣∣∣

αP βP γP

αQ βQ γQ

αR βR γR

∣∣∣∣∣∣ = 0.

En déduire l’équation en coordonnées barycentriques
d’une droite (QR) (avec Q 6= R).

Exercice 15. Soit (α, β, γ) un système de coordonnées
barycentriques d’un point M de P. Trouver une condition
nécessaire et suffisante liant α, β et γ pour que :

1. le point M appartienne à la droite (AB) ;
2. le point M appartienne à la médiane issue de B du

triangle ABC ;
3. le point M soit sur la parallèle à la droite (BC) me-

née par le milieu du segment [AB].

Exercice 16. Les points L,M,N se trouvent sur les
droites (AB), (BC), (CA) respectivement et sont distincts
de A,B,C.
Théorème de Menelaüs Montrer que L,M,N sont ali-

gnés si et seulement si LA
LB

MB
MC

NC
NA

= 1.

Théorème de Ceva Montrer que les droites (LC),
(MA) et (NB) sont concourantes si et seulement
si LA

LB
MB
MC

NC
NA

= −1.

Exercice 17. Soit M un point de P. On désigne respec-
tivement par P , Q et R les symétriques de M par rapport
aux milieux des côtés [BC], [CA] et [AB]. On note G et
K les centres de gravité respectifs des triangles ABC et
PQR.

1. Montrer que
−−→
MK = 2

−−→
MG.

2. Montrer que les milieux des segments [AP ], [BQ] et
[CR] sont confondus en un point L. Montrer que L
est le milieu de [GK].

Exercice 18. Soit M un point tel que les droites (AM),
(BM) et (CM) rencontrent respectivement (CB), (AC)
et (AB) en A′, B′ et C ′. On note K le symétrique de A′

par rapport à (AB) parallèlement à (CC ′) et I le point
d’intersection des droites (AB) et (A′K). Soit (α, β, γ)
les coordonnées barycentriques de M dans le repère affine
(A,B, C).

1. Exprimer les coordonnées barycentriques de A′, B′

et C ′ puis celles de I et de K.
2. Que peut-on dire de K, C ′ et B′ ?

Exercice 19. Soit P , Q et R des points de P de coordon-
nées barycentriques respectives (αP , βP , γP ), (αQ, βQ, γQ)
et (αR, βR, γR). On définit l’aire algébrique du triangle
PQR (éventuellement dégénéré) par l’égalité

Aire(PQR) =

∣∣∣∣∣∣
αP βP γP

αQ βQ γQ

αR βR γR

∣∣∣∣∣∣ .

1. Montrer que, pour deux triangles PQR et P ′Q′R′,
le rapport Aire(PQR)

Aire(P ′Q′R′) ne dépend pas du choix du
repère (A,B, C).

2. Montrer que les coordonnées d’un point S dans un
repère (P,Q,R) sont données par les rapports

Aire(SQR)
Aire(PQR)

,
Aire(PSR)
Aire(PQR)

,
Aire(PQS)
Aire(PQR)

.

3. Pour cette question, R2 est le plan euclidien usuel,
muni d’une orientation arbitraire. Montrer que la
valeur absolue de l’aire algébrique du triangle PQR
représente bien l’aire ordinaire à un facteur mul-
tiplicatif près (voir exercice ?? feuille 1). Déduire
de ceci et de la question précédente que les coor-
données barycentriques du centre du cercle circons-
crit au triangle ABC (intersection des médiatrices)
sont des multiples de (sin(2Â), sin(2B̂), sin(2Ĉ)), où

Â = ̂(
−−→
AB,

−→
AC), B̂ = ̂(

−−→
BA,

−−→
BC), Ĉ = ̂(

−→
CA,

−−→
CB).

Exercice 20 (centre du cercle inscrit). Pour cet
exercice, R2 est le plan euclidien usuel. Soient A′, resp.
B′, resp. C ′ l’intersection de la bissectrice intérieure du
triangle ABC issue de A, resp. B, resp. C, et du côté
opposé (BC), resp. (AC), resp. (BC). Déterminer les
coordonnées barycentriques de A′, B′ et C ′ en fonction
des longueurs AB, BC et AC (utilisez que la bissectrice
d’un angle de demi-droites a pour vecteur directeur la
somme de deux vecteurs de norme 1 portés par chacun
des côtés). En déduire que les trois droites (AA′), (BB′)
et (CC ′) sont concourantes en un point I de coordonnées
barycentriques (BC

p , AC
p , AB

p ) avec p = AB + BC + CA.

Exercice 21 (Orthocentre). Pour cet exercice, R2 est
le plan euclidien usuel muni d’une orientation arbitraire.
Soient A1, resp. B1, resp. C1 l’intersection de la hauteur
du triangle ABC issue de A, resp. B, resp. C, et du côté
opposé (BC), resp. (AC), resp. (BC). Les angles du tri-
angle en A, B et C nommés Â, B̂ et Ĉ, sont choisis comme
à l’exercice 19.
Déterminer les coordonnées barycentriques de A1, B1 et
C1 en fonction des angles Â, B̂ et Ĉ. En déduire que
les trois droites (AA1), (BB1) et (CC1) sont concou-
rantes en un point H de coordonnées barycentriques
( tan bA

s , tan bB
s , tan bC

s ) avec s = tan Â + tan B̂ + tan Ĉ.


