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TD7 : Changements de bases

Exercice 1: Changements de bases

On considère l'application f :

(
IR3 −→ IR2

(x, y, z) 7−→ (2x− y, z)

)
.

On note B1 la base canonique de IR3 et B2 celle de IR2. On dé�nit B3 = {(1, 2), (−1, 1)}
et B4 = {(1, 0,−1), (4, 0, 3), (1, 1, 0)}.

1) Montrer que B3 et B4 sont des bases de IR3 et IR2 respectivement.
2) Déterminer les matrices de changement de base de B1 vers B3, de B3 vers B1, de B2

vers B4 et de B4 vers B2.
3) Déterminer la matrice de f dans les bases B2 et B1.
4) Déterminer la matrice de f dans les bases B4 et B3.

Exercice 2: Changement de base et calcul de puissance

Soit f l'endomorphisme de IR3 dont la matrice dans la base canonique {e1, e2, e3} est

A :=

15 −11 5
20 −15 8
8 −7 6

.

Soient e′1 = 2e1 + 3e2 + e3, e′2 = 3e1 + 4e2 + e3 et e′3 = e1 + 2e2 + 2e3.
1) Montrer que {e′1, e′2, e′3} est une base de IR3.
2) Calculer f(e′1), f(e

′
2) et f(e

′
3), et en déduire la matrice B de f dans la base {e′1, e′2, e′3}.

3) Écrire la matrice de passage P de la base {e1, e2, e3} à la base {e′1, e′2, e′3}.
4) Calculer P−1.
5) Écrire la formule reliant A, B et P . Véri�er cette formule par le calcul.
6) Calculer B4.
7) Calculer A4.

Exercice 3: Endomorphisme de noyau et d'image supplémentaires

Soit f l'endomorphisme de IR3 dont la matrice dans la base canonique est

−3 6 3
2 −4 2
1 2 −1

.

1) Déterminer la dimension et une base du noyau de f , puis faire de même pour l'image
de f .

2) Montrer que IR3 est somme directe du noyau et de l'image.
3) Soit B1 une base de Ker(f) et B2 une base de Im(f), et B = B1 ∪B2. Comment s'écrit

la matrice de f dans la nouvelle base B ?

Exercice 4: Carré et double

On considère l'application f :

(
IR3 −→ IR3

(x, y, z) 7−→ (−x+ y + z,−6x+ 4y + 2z, 3x− y + z)

)
.

1) Déterminer la matrice A de f dans la base canonique de IR3 et véri�er que A2 = 2A.
2) Montrer que si v ∈ Im(f) alors f(v) = 2v.
3) Montrer que Ker(f) et Im(f) sont supplémentaires.
4) Déterminer une base de Ker(f) et une base de Im(f) ; notons alors B la base de IR3

formée par la concaténation de ces deux bases. Écrire la matrice de f dans la base B.



Exercice 5: Noyaux itérés

Soit E un espace vectoriel de dimension �nie et u : E → E un endomorphisme.
1) Montrer les inclusions de sous-espaces vectoriels : Ker(u) ⊂ Ker(u2) ⊂ Ker(u3) ⊂ . . .
2) Montrer que u envoie le sev Ker(u2) dans le sev Ker(u) ∩ Im(u).
3) Montrer que l'application u : Ker(u2)→ Ker(u) ∩ Im(u) est surjective.
4) En déduire l'inégalité dimKer(u2) 6 2 dimKer(u). On pourra utiliser la formule du

rang.
5) Donner un exemple de u tel que dimKer(u2) = 2 dimKer(u).

Exercice 6: Encore un changement de base

On considère l'application linéaire u :

(
IR3 −→ IR3

(x, y, z) 7−→ (x+ 6y − z, x+ z, x− 3y + 2z)

)
.

On note id : IR3 → IR3 l'application linéaire identité.
1) Déterminer la matrice A de u dans la base canonique de IR3.
2) Donner une base et une équation de Im(u).
3) Montrer que Ker(u) et Ker(u − 3id) sont de dimension 1. Pour chacun de ces deux

sous-espaces, donner un vecteur formant une base.
4) Calculer la matrice de u2 ; en déduire que Ker(u2) est un sous-espace de dimension 2

qui contient Ker(u).
5) Construire une base B = (f1, f2, f3) de IR3 telle que f1 soit une base de Ker(u− 3id),

f2 soit une base de Ker(u), et (f2, f3) soit une base de Ker(u2).
Écrire la matrice de f dans la base B.
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