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Questions de cours :

1. Montrer qu’une famille de d vecteurs d’un espace de dimension d est une base si et seulement si la matrice
de ces vecteurs dans une base (donc dans toute) est inversible.

2. Une matrice de passage est inversible, P(B → B
′)−1 = P(B′

→ B). De plus X = PX ′.

3. Preuve de la formule de changement de base pour une application linéaire, cas particulier d’un endomor-
phisme lu dans la même base au départ et à l’arrivée.

4. Montrer que la trace de A.B est égale à la trace de B.A (A, B deux matrices carrées) et application à la
définition de la trace d’un endomorphisme (en montrant que les traces de deux matrices semblables sont
égales).

5. Décomposition PJrQ.

6. La multiplication à droite ou à gauche par une matrice inversible n’affecte pas le rang, lien entre le rang
de A et celui de tA.

7. Montrer que le rang d’un projecteur est égal à sa trace.

8. Savoir calculer sur un exemple le rang d’une matrice (algorithme de calcul du rang).

Thème de la colle : Matrices à coefficients dans un corps K.

1. Généralités.

2. Transposition de matrices, opérations et transposition.

3. Opérations matricielles.

(a) Structure vectorielle.

(b) Produit de matrices.

(c) Algèbre des matrices carrées. Matrices inversibles pour le produit.

(d) Transposée et opérations.

4. Liens entre applications linéaires et matrices.

(a) Matrice d’une application linéaire u ∈ LK(E,F ) relativement à une base de E et une base de F .

(b) Application linéaire associée à une matrice relativement à deux bases fixées.

(c) Identification.

(d) Applications de cette identification.

5. Changement de base.

6. Matrices équivalentes, matrices semblables.

Consignes particulières :
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Je suis joignable

• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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