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COMPLEMENTS D’ALGEBRE

Problème
1. Soit E un espace vectoriel sur le corps C de dimension finie n > 0. Soit u un endomorphisme de
E de rang 1.
(a) En discutant sur la dimension de Im(u)∩ Ker(u), montrer que E = Im(u)⊕Ker(u) ou
Im(u) ⊂ Ker(u).
(b) Justifier l’existence d’une base adaptée à Im(u). Dans le cas où Im(u) ⊂ Ker(u), quelle est
la forme de la matrice de u sur une telle base ?
(c) Dans le cas où Im(u) ⊂ Ker(u), montrer que Tr(u) = 0.
(d) Montrer alors l’équivalence :
E = Im(u) ⊕ Ker(u)

⇐⇒

Tr(u) 6= 0.

On note Mn (C) le C-espace vectoriel des matrices (n, n) à coefficients dans C. On note Mn (C)∗
le dual de Mn (C), c’est à dire l’espace vectoriel des formes linéaires sur Mn (C).
2. Soit A dans Mn (C). On note FA l’application définie sur Mn (C) par :
∀X ∈ Mn (C),

FA (X) = Tr(AX).

(a) Montrer que FA est une forme linéaire sur Mn (C).
(b) On considère l’application F définie par :
F

: Mn (C) → Mn (C)∗
.
A
7→
FA

Montrer que F est linéaire.
(c) Soit (Ei,j )(i,j)∈[[ 1,n]]×[[ 1,n]] la base canonique de Mn (C). Pour (i, j) dans [[ 1, n]]2 , exprimer
FA (Ei,j ) en fonction des coefficients de A. En déduire que F est injective.
(d) Montrer que F est un isomorphisme.
3. Soit J une matrice non nulle de Mn (C) et soit f une forme linéaire non nulle sur Mn (C). On
considère l’application ψf définie par :
ψf

: Mn (C) → Mn (C)
.
X
7→ f (X)J

On remarquera que ψf est un endomorphisme de Mn (C).
(a) Justifier l’existence d’une unique matrice A de Mn (C) telle que :
∀X ∈ Mn (C),

f (X) = Tr(AX).

(b) Comparer le noyau de ψf et le noyau de f . Quelle est l’image de ψf ? Quel est le rang de
ψf ?
(c) Exprimer la trace de ψf en fonction de A et J.
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Exercice 1
Soit E un K-espace vectoriel possédant une base B = (ei )1≤i≤n , avec n ≥ 2.
Pour tout i ∈ [[ 1, n]], on note Gi = Vect({ek | k ∈ [[ 1, n]] \ {i}}) et Hi = {f ∈ L(E) | Gi ⊂ Ker f }.
1. Expliquer pourquoi les Hi sont des sous-espaces vectoriels de L(E).
2. Montrer que la somme des Hi est directe.

Exercice 2
On note E = {X ∈ Mn (R)/ t X + X = 2Tr(X)A} où A ∈ Mn (R) est une matrice de trace différente
de 1.
a. Montrer que E est un sev de Mn (R).
b. Déterminer la trace d’un élément de E.
c. Déterminer la dimension de E.

Exercice3

1 2
. Soit f : M ∈ M2 (R) 7→ AM .
Soit A =
2 4
a. Montrer que f est un endomorphisme de M2 (R).
b. Déterminer le noyau de f .
c. f est-elle surjective ?
d. Déterminer une base du noyau et de l’image de f .
e. Déterminer la matrice de f dans la base canonique.

