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Consignes :

• Il faut envoyer le DM impérativement avant jeudi 09/04 à 16h30 (heure de Paris)
à elena.berardini@univ-amu.fr .

• Toutes les réponses doivent être justifiées.

• Faire les exercices sans utiliser la calculette ni les notes du cours.

Exercice 1. RAPPEL : vous avez vu en cours au premier semestre qu’une fonction
f : X → Y est injective si ∀x1, x2 ∈ X, f(x1) = f(x2)⇒ x1 = x2.

1. Soit f : E1 → E2 une applicaiton linéaire. Montrer que si Ker(f) = {0E1} alors f
est injective.

2. Considérons à present l’application linéaire f : R3 → R3 définie par f(x, y, z) =
(x− z, x + y, y). Montrer que f est injective.

3. L’application f est-elle surjective? Est-ce qu’on aurait pu déduire la réponse à
partir de la question 2. ?

4. Quand dit-on qu’une application linéaire est un isomorphisme ? Conclure que f
est un isomorphisme.

Solution 1. 1. Soient u, v ∈ E1 tels que f(u) = f(v). Nous avons alors par linéarité
que f(u− v) = f(u)− f(v) = 0 et nous en déduisons que u− v ∈ Ker(f). Puisque
par hypothèse Ker(f) = {0E1}, nous avons forcement u− v = 0E1, et donc u = v,
d’où f est injective.

Nous pouvons aussi faire une preuve par l’absurd, c-à-d nous supposons que f ne
soit pas injective et nous montrons alors que Ker(f) 6= {0E1}. Supposons par
l’absurd que f ne soit pas injective. Ils existent alors u, v ∈ E1 tels que u 6= v et
f(u) = f(v). Nous avons alors par linéarité que f(u − v) = f(u) − f(v) = 0 et
donc par définition u − v ∈ Ker(E1). Puisque u 6= v nous avons u − v 6= 0, donc
Ker(f) 6= {0E1}.
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2. Pour trouver le noyau de f(x, y, z) = (x − z, x + y, y) nous devons résoudre le
système 

x− z = 0

x + y = 0

y = 0.

La seule solution du système est bien (x, y, z) = (0, 0, 0), donc Ker(f) = {0E1} et
d’après la question 1. nous en déduisons que f est injective.

3. Oui, l’application f est surjective. Nous pouvons déduire cette affirmation de dif-
férentes manières, par exemple :

• puisque f est une application linéaire entre deux espaces de même dimension,
nous savons que f est injective si et seulement si f est surjective. Donc à
partir de la question 2. nous en déduisons que f est surjective ;

• puisque dimR3 = 3 et dim Ker(f) = 0, nous avons par le théorème du rang
que dim Im(f) = 3. Puisque Im(f) est un sous-espace vectoriel de R3 nous
avons forcement Im(f) = R3 et donc f est surjective.

4. Une application linéaire bijective, i.e. injective et surjective, est appelée un isomor-
phisme. D’après les questions 2. et 3. nous déduisons que f est un isomorphisme.

Exercice 2. Soit A la matrice

 3 1 0
−2 0 1
1 1 0

.

1. Donner les équations du noyau de A. L’application linéaire associée à A est-elle
injective ?

2. Calculer la dimension et une base de l’image de A.

3. Enoncer le théorème du rang. En déduire le rang de la matrice A.

Solution 2. 1. Les équations su noyau de A sont
3x + y = 0

−2y + z = 0

x + y = 0

équivalent au système


y = 0

z = 0

x = 0.

La seule solution du système est bien (x, y, z) = (0, 0, 0), donc Ker(A) = {0} et
d’après la question 1. de l’exercice 1 nous en déduisons que l’application linéaire
associée à A est injective.

2. L’image de A est engendré par ses vecteurs colonnes, i.e. Im(A) = V ect{(3,−2, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 0)}.
Nus vérifions aisement que les trois vecteurs forment une famille libre (calcul facile
à faire) et donc ils forment une base de Im(A). En particulière nous avons donc
dim Im(A) = 3.
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Bien sûr nous pouvons aussi déduire la dimension de Im(A) du théorème du rang:
soit f l’application linéaire associée à A, alors dim Im(f)+dim Ker(f) = 3, et donc
dim Im(A) = 3 puisque f est injective. Dans ce cas nous n’avons pas besoin de
vérifier que la famille des trois vecteurs colonnes est libre, puisqu’elle est géneratrice
et l’espace est de dimension 3, nous en déduisons directement qu’elle est une base
de Im(A).

3. Le théorème du rang affirme que si f : E1 → E2 est une application linéaire et
dimE1 = n nous avons n = dim Ker(f)+dim Im(f). Dans le cas des matrices cela
se traduit de la façon suivante : soit A ∈Mp,n, alors nous avons n = dim Ker(A)+
rang(A). Dans notre cas nous avons n = 3, dim Ker(A) = 0 et nous en déduisons
donc que rang(A) = 3.


