
Définition

Définition

Soient  et  deux  vectoriels;  une  application  de  dans  est  appelée

application linéaire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

1. Pour tous vecteurs  et  de  , 

2. Pour tout vecteur  de  et pour tout scalaire  de  ,  .

Autrement  dit  :  une application  est  linéaire  si  elle  "  respecte  "  les  deux  lois  d'un  espace

vectoriel.
Notation

L'ensemble des applications linéaires de  dans  est noté  ou  .

Conséquence de la définition

Soient  et  deux  vectoriels;  si  f  est  une  application  linéaire  de  dans 

alors  et, pour tout vecteur  de  ,  .

Preuve

Il  suffit  d'appliquer  la  propriété  (2)  de  linéarité  avec  puis  avec .Soit  u  un

vecteur de  ,

 et 

 d'où 

Remarque

La nécessité que  et  soient des espaces vectoriels sur le même corps apparaît clairement

dans ces calculs.

Méthode

Soit  une application d'un espace vectoriel  dans un espace vectoriel  . Lorsqu'on cherche

à  répondre  à  la  question  suivante  :  "  est-elle  linéaire  ?  ",  on  peut  rapidement

déterminer   :

• si  , alors on peut conclure que  n'est pas linéaire,

• si  ,  on ne peut  rien  conclure  et  il  faut  alors  vérifier  que f  satisfait  à

chacune des deux propriétés de linéarité.

Caractérisation d'une application linéaire

Pour  démontrer  qu'une  application  est  linéaire,  on  peut  aussi  utiliser  une  propriété  plus

"concentrée" donnée par la caractérisation suivante :
Caractérisation d'une application linéaire

Soient  et  deux  vectoriels  et  une application de  dans  ;  l'application f

est linéaire si et seulement si, pour tous vecteurs  et  de  et pour tous scalaires  et  

de  ,

Preuve



Soient  une  application  linéaire  de  dans  ,  et  deux  vecteurs  de  , et  deux

éléments de  .

Réciproque

Soit  une  application  de  dans  telle  que,  pour  tous  vecteurs  et  de  et  pour  tous

scalaires  et  de  ,  (3) alors,

• pour tous vecteurs  et  de  ,

 (égalité (3) dans le cas particulier où  ),

• pour tout vecteur  de  et pour tout scalaire  de  ,

 (égalité (3) dans le cas particulier où  ).

Image d'une combinaison linéaire

Soient  et  deux  vectoriels et  une application linéaire de  dans  , alors

Cette proposition se démontre par récurrence sur  .
Démonstration

Soient  un entier naturel non nul et  la propriété suivante :

1.  est linéaire donc :  .  est donc vraie.

2. On suppose que  est vraie pour un entier naturel n non nul.

Soient  car  est linéaire.

D'où, d'après l'hypothèse de récurrence,

Si  est vraie, alors  est vraie.

3. D'après le théorème de récurrence,  est vraie pour tout entier non nul.

Vocabulaire

Soit  et  deux  vectoriels

• Une  application  linéaire  de  dans  est  aussi  appelée homomorphisme d'espace

vectoriel.

• L'ensemble des applications linéaires de  dans  est noté  ou  .



• Une  application  linéaire  bijective  de  sur  est  appelée isomorphisme d'espace

vectoriel.

• Une application linéaire de  dans  est appelée endomorphisme de  .

• L'ensemble des endomorphismes de  est noté  ou  .

• Un endomorphisme bijectif de  est appelé automorphisme de  .

• L'ensemble des automorphismes de  est noté  ou  .

• Une  application  linéaire  de  dans  est  appelée forme  linéaire sur  .  est

considéré ici comme un espace vectoriel sur  .

• Exemple : Exemple 1

• L'application  définie par

•

• est linéaire. En effet, soient  et 

•

•  étant un réel,

•
• Exemple : Exemple 2

• Soient  l'espace vectoriel des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 2,

• et f l'application de  dans  , définie par :

•

• Soient p et q deux vecteurs de  ,

•

•  étant un réel,

•
• Exemple : Exemple 3



• Soient  l'espace  vectoriel  des  fonctions  dérivables  sur  , l'espace

vectoriel  des  fonctions  de  dans  ,  et  d  l'application  de  dans  

définie par

•

• Soient  deux applications dérivables sur  , et  un nombre réel,

•  et 

•  est donc linéaire.
• Contre-exemple 1

• Soient  un  ,  un  vecteur  non  nul  de  et  l'application

définie par

•

•  est appelée translation de vecteur  .  d'où  .

• L'application  n'est donc pas linéaire.
• Contre-exemple 2

• Soit  l'application définie par :

•

• Si  et  .

•  donc  n'est pas linéaire.
• Remarque

• ici on avait  .

Espace vectoriel L(E,F)

Rappel

Soient  et  deux  vectoriels.

L'ensemble des applications de  dans  , noté  , est muni d'une loi de composition

interne + et d'une loi de composition externe définies de la façon suivante :

 étant deux éléments de  , et  étant un élément de  , pour tout vecteur  

de  ,

 et 

 étant un  vectoriel, l'ensemble des applications de  dans  , noté  est

un  vectoriel.

Théorème : Structure de L(E, F)

Soient  et  deux  vectoriels, l'ensemble des applications linéaires de  dans  ,

noté  , muni des deux lois définies précédemment, est un  vectoriel.

Preuve

L'ensemble  est inclus dans l'ensemble  .

Pour montrer que  est un  vectoriel, il suffit donc de montrer que  

est un sous-espace vectoriel de   :



L'application nulle appartient à  , donc  est non vide.

Soient  deux éléments  de  ,  et  un  élément  de  .  Pour  tous  vecteurs  et  

de  et pour tous scalaires  ,  de  ,

 est donc linéaire et  est stable pour l'addition.

 est donc linéaire et  est stable pour la loi externe.

 est donc un sous-espace vectoriel de 

Composition de deux applications linéaires

Proposition : composée de deux applications linéaires

Soient  trois  vectoriels,  une  application  linéaire  de  dans  et une

application linéaire de  dans  , alors  est une application linéaire de  dans  .

Autrement dit, la composée de deux applications linéaires est linéaire.
Preuve

Soient  et  deux vecteurs de  ,  et  deux éléments de  ,

Attention

Si les espaces vectoriels  et  sont distincts, on ne peut pas définir l'application

Proposition : Propriétés de la composition d'applications linéaires

Soient  trois  vectoriels.

1.

2.

3.
Preuve : Preuve de 1

Pour tout vecteur  de  ,



La dernière égalité utilise la linéarité de  . Les autres égalités se déduisent de la définition de

la loi  et de la loi  .

Remarque

Cette démonstration utilise la linéarité de  , mais pas celles de  et  .

Preuve : Preuve de 2

Pour tout vecteur  de  ,

Ces égalités se déduisent de la définition de la loi  et de la loi  .

Remarque

Cette démonstration n'utilise pas de linéarité.

Preuve : Preuve de 3

La formule  n'utilise pas de linéarité.

La formule  utilise la linéarité de  .

Démonstration

Pour tout vecteur  de  ,

 .

Ces égalités se déduisent de la définition de la loi  et de la multiplication d'une application

par un scalaire.

 (la dernière égalité utilise la linéarité de  ),

d'où  .

Proposition : Linéarité de l'application réciproque d'un isomorphisme

Soient  et  deux  vectoriels, si  est un isomorphisme de  sur , alors  est

un isomorphisme de  sur  .

Preuve

 étant une application bijective de  sur  ,  est une application bijective de  sur  .

Il reste donc à prouver que  est bien linéaire.

Soient  et  deux vecteurs de  ,  et  deux éléments de  , on pose

 et  on a alors  et  .

 car 

(  désigne l'application identique de  dans  : 

donc 

 est donc linéaire

Complément : Vocabulaire



La proposition précédente prouve donc que s'il  existe un isomorphisme de  sur , alors il

existe aussi un isomorphisme de  sur  .

Les deux espaces vectoriels  et  sont dits isomorphes.

Cas où E=F - Structure de L(E)

Les  propriétés  de  étudiées  dans  le  cas  général  sont  évidemment  encore  vraies

lorsque  , mais la structure de  est beaucoup plus riche du fait des propriétés de

la composition des endomorphismes.
Propriété : 1) Espace vectoriel L(E)

 et  étant deux  vectoriels, l'ensemble des applications linéaires de  dans  ,

noté  , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire est un  

vectoriel.  Dans  le  cas  particulier  où  ,  l'ensemble est  l'ensemble  des

applications  linéaires  de  dans  ,  c'est-à-dire  l'ensemble  des  endomorphismes  de  ,

noté  .

L'ensemble  muni  de  l'addition  et  de  la  multiplication  par  un  scalaire  est  donc

un  vectoriel.

Propriété : 2) La loi ° est une loi de composition interne dans L(E)

Soient  trois  vectoriels.

Si  est une application linéaire de  dans  et  une application linéaire de dans  , alors

l'application  est  une  application  linéaire  de  dans  .  Donc,  si  et  sont  deux

endomorphismes de  , on peut définir les deux applications  et  et ce sont des

endomorphismes de  .

L'ensemble  est donc muni d'une deuxième loi de composition interne, la loi .

D'après  les  propriétés  de  la  composition  des  applications  linéaires  vues  au  paragraphe

précédent, la loi  possède dans  les propriétés 3 et 4 suivantes.

Propriété : 3) La loi ° est distributive par rapport à l'addition

C'est-à-dire

Propriété : 4) La loi ° vérifie :

D'après les propriétés de la composition des applications, on a aussi les propriétés suivantes :

Propriété : 5) La loi ° est associative dans L(E)

 

Propriété : 6) L'application identique, noté , est élément neutre pour la loi °

C'est-à-dire 

Les propriétés 1-2-3-4-5-6 permettent de dire que l'ensemble  , muni de l'addition, de la

multiplication par un scalaire et de la composition des applications, a une structure d'algèbre

unitaire sur  .
Attention

la loi ° n'est pas en général commutative dans  .



Exemple

soient  et  les endomorphismes de  définis par

 et  ,

alors  et  .

Complément : Notation

 est noté  . On définit de même par récurrence  , pour n entier naturel non nul.

Exemples d'endomorphismes : homothétie, projection

Homothétie

Soient  un  , et  un élément de  . On définit l'application  par :

 est linéaire. En effet, soit  et  deux vecteurs de  ,  et  deux scalaires de  .

Si  ,  est appelée l'application nulle de  .

Si  ,  est appelée homothétie de rapport k et si  ,  est l'application identique

de  .

Si  ,  est  une  bijection  de  sur  (tout  élément  de  admet  un  antécédent

unique  ) donc c'est un automorphisme de  .

Pour tout réel  non nul, l'homothétie de rapport k commute avec tout endomorphisme de ,

c'est-à-dire, pour tout endomorphisme  de  ,  .

En effet, pour tout vecteur  de  ,  (la deuxième

égalité est vraie car  est linéaire).

Projection



Soient  un  et  et  deux  sous-espaces  vectoriels  supplémentaires

dans  .

Tout  vecteur  de  s'écrit  de  façon  unique  avec  v  élément  de  et élément

de  .

L'unicité de la décomposition précédente permet de définir l'application  de  dans  telle

que  .

 est appelée projection sur  parallèlement à  .

C'est une application linéaire.

En effet, soient deux vecteurs  et  de  ,  et  deux scalaires de  , le vecteur u s'écrit

de façon unique  avec  élément de  et  élément de  et, par définition de  

,  .

Le vecteur  s'écrit de façon unique  avec v' élément de  et  élément de  

et, par définition de  ,  .

 est un sous-espace vectoriel de  , il est donc stable par combinaison linéaire et donc le

vecteur  appartient à  .

De même le vecteur  appartient à  et, d'après la définition de  ,

 .

Une projection  vérifie l'égalité  . En effet, soit  la projection sur parallèlement

à  ,  tout  vecteur  de  s'écrit  de  façon  unique  avec  v  élément  de  et  

élément  de  ,  on  a  alors  et  car  avec élément  de  et  0

élément de  .

Ainsi 



Une fois la notion d'application linéaire définie, se pose la question de savoir quelles sont les

structures des images directes et réciproques des sous-espaces vectoriels par une application

linéaire. En particulier, deux ensembles apparaissent naturellement et sont intéressants :

• l'ensemble des images de tous les éléments de l'espace de départ,

• l'ensemble de tous les éléments dont l'image est le vecteur nul.

Ces deux ensembles permettent en effet de caractériser les applications linéaires injectives et

surjectives.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

• Indispensable  :  La  théorie  des  ensembles,  en  particulier  les  notions  d'application

injective,  surjective,  image  directe  et  image  réciproque  d'un  sous-ensemble  par  une

application, les notions d'espace vectoriel et de sous-espace vectoriel, la définition et les

premières propriétés d'une application linéaire.

Rappel de notations

Soient  et  deux ensembles,  un sous-ensemble de  un sous-ensemble de  , et  une

application de  dans  . L'ensemble des images par  des éléments de  , appelé " image

de  par  , (ou image directe de  par  ), est noté  .

L'ensemble des éléments de  qui ont leur image par  dans  , appelé " image réciproque

de  par  , est noté 

Remarque : Remarque 1

La notation  est une notation de la théorie des ensembles,  existe pour toute

partie  de  et  pour  toute  fonction  même si  n'est  pas  bijective  et  donc  n'admet  pas

d'application réciproque.

Remarque : Remarque 2

 est  un  sous-ensemble  de  l'ensemble  d'arrivée  et  est  un  sous-ensemble  de

l'ensemble de départ.

Dans toute la suite,  et  désigneront des  vectoriels.

Structure-Exemple

Proposition : Structure de l'image directe et de l'image réciproque

Soit  une application linéaire du  vectoriel  dans le vectoriel  .

1. Si  est un sous-espace vectoriel de  , alors  est un sous-espace vectoriel de  .

2. Si  est  un  sous-espace  vectoriel  de  ,  alors  est  un  sous-espace  vectoriel

de  .

Preuve : Preuve du 1

Comme  est un sous-espace vectoriel de  , il  contient l'élément  , donc  (qui est

égal à  ) appartient à  , d'où  est non vide.



Ensuite on montre que pour tout couple  d'éléments de  , et pour tout couple de

scalaires  , l'élément  appartient à  .

En effet :

donc  ,

et comme  est linéaire :  .

Or  est un élément de  , car  est un sous-espace vectoriel de  , donc  est

bien un élément de  .

Preuve : Preuve du 2

Comme  est  un  sous-espace  vectoriel  de  ,  il  contient  l'élément  ,  or  ,

donc  appartient à  , d'où  est non vide.

Ensuite on montre que pour tout couple  d'éléments de  , et pour tout couple

de scalaires  , l'élément  appartient à .

En effet, comme  est linéaire,  or

Comme  est  un  sous-espace  vectoriel  de  ,  alors appartient

à  , on en déduit que  est élément de  .

Exemple

Soient  l'espace vectoriel des fonctions polynômes réelles et  le sous-espace vectoriel des

fonctions polynômes réelles de degré inférieur ou égal à  .

Soit  l'application  "  dérivée  "  (c'est  un  endomorphisme  de  ),  l'image  de par  ,

pour  , est  , et l'image réciproque de  par d est    :

Deux cas particuliers sont importants : le cas où  est l'espace vectoriel tout entier, ,

et le cas où  est réduit à l'élément nul,  .

Le paragraphe suivant traite de ces cas particuliers...

IMAGE ET NOYAU
Définition

Définition

Soient  et  deux  vectoriels et  une application linéaire de dans  .

• L'image de  , notée  , est l'ensemble des images des éléments de  par .

• Le  noyau  de  ,  noté  ou  ,  est  l'ensemble  des  éléments  de  dont

l'image est  .



Terminologie

Le mot " noyau " se traduit en anglais par " kernel " et en allemand par " kern ", d'où la notation

 .

Remarque

Remarquer la simplification habituelle de l'écriture :  . Il faudrait écrire  .

Théorème de structure

D'après  la  proposition  "  Structure  des  images  directe  et  réciproque  ",  comme  peut  être

considéré comme un sous-espace de lui-même,  est un sous-espace vectoriel de

 .

De même  , image réciproque par  du sous-espace vectoriel  de ,

est un sous-espace vectoriel de  . D'où l'énoncé :
Théorème : Théorème de structure

 est un sous-espace vectoriel de  .

 est un sous-espace vectoriel de  .

Exemples

Exemple : Exemple 1

Soient  un  vectoriel, et k un élément de  . L'application  , définie par :

est linéaire.

Si  ,  est l'application nulle de  , donc  et  .

Si  ,  est une bijection, alors  , et le seul élément de  ayant pour image

0 est 0, donc  .

Exemple : Exemple 2

Soient  un  vectoriel,  et  deux  sous-espaces  vectoriels  de  ,

supplémentaires, et  la projection sur  parallèlement à  :

si le vecteur  de  s'écrit d'une manière unique  avec  élément de  et  

élément de  , alors 

Le noyau de  est l'ensemble des vecteurs  de  , tels que  , c'est donc  , alors que

l'image de  est  ,  en effet il  est  immédiat que l'image de  est  contenue dans  ,  mais

réciproquement tout élément de  est sa propre image.

 et 

Exemple : Exemple 3

Soit  l'application de  dans  définie par :



On montre facilement que  est linéaire.

L'image de  est l'ensemble de tous les triplets  ,  , c'est donc le sous-espace

vectoriel de  , engendré par le vecteur  .

Le noyau de f est l'ensemble des couples  ,  ,  c'est donc le sous-espace de  ,

engendré par le vecteur   :

applications linéaires

Caractérisation

Caractérisation des applications linéaires injectives et surjectives

Soit  une application linéaire du  vectoriel  dans le  vectoriel  ,

• l'application  est surjective si et seulement si son image est égale à l'espace  .

• l'application  est injective si  et  seulement si son noyau ne contient que le vecteur

nul.

Preuve

1. La première propriété traduit seulement la propriété de la surjection :

La linéarité de  n'intervient pas.

2. En revanche la deuxième propriété est une conséquence de la linéarité de  .

o  , étant un sous-espace vectoriel de  , contient l'élément nul  .

o On montre : 

Soit  un  élément  de  ,  alors  donc (propriété  des

applications linéaires).

Comme  est injective, cela entraîne que  , donc  .

o On montre 

Soient  et  deux vecteurs distincts de  , alors  ,

donc  ,

donc  ,

or  , car  est linéaire,

donc  . Ceci prouve que  est injective.

Méthodologie

• Pour montrer qu'une application linéaire est injective ou ne l'est pas, on détermine son

noyau :



o si le noyau ne contient que l'élément nul, l'application est injective,

o si on peut mettre en évidence l'existence d'un vecteur non nul dans ce noyau,

l'application n'est pas injective.

• Pour montrer qu'une application est surjective, on se sert de la méthode habituelle :

o Démontrer que tout élément de l'espace d'arrivée admet un antécédent.

o Parfois  il  est  judicieux  de  se  servir  du  fait  que  est  un  sous-espace

vectoriel, pour le comparer à l'espace d'arrivée.
EXAMPLE

Soit  l'application de  dans  définie par :

On montre facilement que  est linéaire.

On détermine le noyau de  :

donc  , donc  est injective.

Par contre  n'est pas surjective car par exemple le vecteur  de  n'appartient pas à

l'image de  , donc  .



Deux notions  fondamentales  ont  été introduites  et  développées,  indépendamment l'une de

l'autre, dans le cadre de l'étude des espaces vectoriels : la notion d'application linéaire entre

deux espaces vectoriels sur un même corps, et celle d'espace vectoriel de type fini.

L'objet de cette ressource est de faire une synthèse : étudier les propriétés des applications

linéaires définies sur un espace de type fini.

Ce que vous devez savoir avant d'aborder cette ressource :

• Indispensable :  Généralités  sur  les  espaces  vectoriels  de  type  fini,  les  notions  de

dimension, de bases et de sous-espaces vectoriels des espaces de type fini, généralités sur les

applications linéaires.

Ce que vous allez apprendre, améliorer ou tester dans cette ressource :

Tout savoir sur une application linéaire définie sur un espace de type fini.

Ce qui vous est proposé :

Une partie cours pour apprendre les notions suivantes :

• Construction des applications linéaires définies sur un espace vectoriel de type fini

• Caractérisation de l'injectivité, de la surjectivité d'une telle application linéaire

• Relation  entre  la  dimension  de  l'image  et  celle  du  noyau  d'une  telle  application

linéaire : Théorème du rang

• Utilisation de ce théorème

Deux questionnaires simples de compréhension immédiate pour vérifier que votre lecture a été

attentive. Si les résultats aux questions posées ne sont pas satisfaisantes, il vous est fortement

recommandé  de  revenir  au  cours.  Les  propriétés  étudiées  dans  cette  ressource  sont

fondamentales. C'est l'aboutissement de tout le cours d'algèbre linéaire.

L'étude des propriétés des applications linéaires définies sur un espace vectoriel de type fini

conduit à des résultats très riches et très utilisés.

L'idée essentielle à retenir de cette ressource est le rôle fondamental joué par l'image d'une

base de l'espace de départ par une application linéaire, tant pour définir l'application linéaire,

que pour déterminer si elle est injective, surjective ou bijective. Suivant

Construction et caractérisation

Théorème : Construction d'une application linéaire définie sur un espace vectoriel de type 
fini

Soient  et  deux espaces vectoriels sur un même corps  .

On suppose que l'espace vectoriel  est de type fini. Soit   sa dimension.

Alors, si  est une base de  , pour tout  d'éléments de  

, il  existe une et une seule application linéaire  de  dans telle que pour tout entier  

compris entre  et  :

Commentaire à propos de cet énoncé

Il n'est pas nécessaire de faire une hypothèse sur la dimension de l'espace vectoriel   , espace

vectoriel d'arrivée de  .

Ce théorème a pour conséquence immédiate la propriété suivante :



Propriété : Caractérisation d'une application linéaire définie sur un espace vectoriel de 
type fini

Une application  linéaire d'un  espace  vectoriel  de  type  fini  dans  un  espace  vectoriel

quelconque est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de l'espace

vectoriel de départ.

Méthode : Méthodologie de la preuve du théorème

La conclusion du théorème comporte deux points : l'existence et l'unicité d'une application

linéaire satisfaisant à certaines propriétés.

La démonstration va donc comporter deux parties :

• une  première  qui  consistera  à  prouver  que  si  une  telle  application  existe,  elle

estunique ;

• la deuxième qui consistera à montrer l'existence d'une telle application linéaire par

sa construction explicite.

Il  peut  paraître  curieux  de commencer  par  l'unicité,  mais  la  plupart  du  temps,  dans  une

situation de ce type, c'est ce qui est fait. Cela permet en effet de déterminer, si elle existe, la

seule application qui peut convenir.

Preuve : Preuve du théorème

Unicité :

Soit  un   quelconque  d'éléments  de  .  Soient  deux  applications

linéaires  et  de  dans  satisfaisant à la condition imposée, c'est-à-dire telles que :

 et 

Le but de la démonstration est de prouver que  et  sont égales autrement dit que

Compte tenu de la définition d'une base d'un espace vectoriel, tout élément de s'écrit de

manière unique sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs d'une base.

Donc, pour tout  de  , il existe des scalaires  , uniques tels que

Alors comme  et  sont des applications linéaires,

 , 

Comme d'après les hypothèses,  et  ,

cela donne  ce qui achève la démonstration.

Existence :

L'observation  du  résultat  précédent  permet  d'affirmer  que  la  seule  solution  possible  au

problème posé est l'application



 si  .

Soit  cette application (cela en est bien une du fait de l'unicité des composantes d'un vecteur

sur une base). Pour achever la démonstration il  s'agit de vérifier que cette application est

linéaire et qu'elle vérifie la condition imposée, à savoir  .

Soient  et  deux  éléments  de  ,  et  et  deux  scalaires.  Alors,

tous  calculs  faits,  cela  donne  et  les  scalaires  

sont les composantes de  sur la base  .

Donc d'après la définition de  , on a  ,

c'est-à-dire  . L'application  est donc linéaire.

Pour  justifier  qu'elle  vérifie  la  condition  imposée,  il  suffit  de  remarquer  que  la  

composante de  sur la base  est égale à  et que toutes les autres sont nulles.

Alors  ce qui termine la preuve.

Rang d'une application linéaire

Proposition

Soient  et  deux  espaces  vectoriels  sur  un  même  corps  et  une  application  linéaire

de  dans  . On suppose l'espace vectoriel  de type fini.

Alors, l'image de  est un espace vectoriel de type fini. Plus précisément, si  est la dimension

de  et  une  base  de  ,  est  une  famille  de

générateurs de  .

Preuve

Il  suffit  de  démontrer  que  tout  élément  de  est  combinaison  linéaire  des

vecteurs  .

Soit  un élément quelconque de  .

Il existe donc un élément  de  tel que  . Comme  est une base de  

,  il  existe  des  scalaires  tels  que  .  Alors  comme  est  une

application linéaire,  , ce qui achève la démonstration.

Définition : Définition du rang d'une application linéaire



Soient  et  deux  espaces  vectoriels  sur  un  même corps   et  une  application  linéaire

de  dans  . On suppose l'espace vectoriel  de type fini.

La dimension de l'espace vectoriel  est appelé le rang de  et notée  .

Trois remarques concernant la notion de rang d'une application linéaire peuvent être faites :
Remarque : Remarque 1

D'après la deuxième partie de la proposition précédente, la dimension de  est le rang du

système  de  vecteurs  ce  qui  explique  à  postériori  la

dénomination rang de l'application linéaire  .

Remarque : Remarque 2

Cela donne aussi une méthode pratique pour déterminer une base et la dimension de l'image

d'une application linéaire dont l'espace de départ est de type fini.

On  détermine  les  vecteurs  et  on  utilise  les  techniques  de

détermination du rang d'une famille finie de vecteurs.

Remarque : Remarque 3

Il  en résulte que le rang d'une application linéaire est inférieur ou égal à la dimension de

l'espace vectoriel de départ.

Injectivité, surjectivité, bijectivité

Théorème

Soient  et  deux espaces vectoriels sur un même corps  . On suppose l'espace vectoriel  

de  type  fini  et  soit  n  sa  dimension.  Soit une  base  de  et  une

application linéaire de  dans  . Alors

Chacune  des  propriétés  intervenant  dans  cet  énoncé  est  une  condition  nécessaire  et

suffisante ; la preuve des deux premières sera donc décomposée en deux parties, la troisième

s'en déduisant immédiatement.
Preuve : Preuve du 1

•  est injective  est une famille libre de  .

Soient des scalaires  tels que  .

Comme  est linéaire, ceci équivaut à l'égalité : implique

que

 .

Or  étant  une  base  de  ,  est  une  partie  libre,  et  tous  les

scalaires  sont nuls.

•  est une famille libre de  est injective .

Montrer que  est injective équivaut à démontrer que le noyau de  est réduit à  .



Soit donc  un élément du noyau de  . Comme  est une base de , il existe

des scalaires  uniques, tels que  . L'égalité  entraîne donc

(comme  est linéaire) l'égalité  .

L'hypothèse  famille  libre  de  permet  d'affirmer  que  tous  les

scalaires  sont nuls, donc que  est nul.

Preuve : Preuve du 2

•  est surjective  engendre 

L'hypothèse  surjective signifie que  .

Or on a vu dans la proposition que si  est une base de  ,

 est une famille de générateurs de  .

Donc  engendre  .

•  engendre  est surjective .

L'image de  est incluse dans  et  est inclus dans l'image de  ,

puisque  engendre  , donc  .

Preuve : Preuve du 3

•  est un isomorphisme de  sur   est une base de .

Cette équivalence résulte immédiatement des points  et  .

Conséquence immédiate dans le cas où F est aussi de type finie

• Le rang de  est inférieur ou égal à la dimension de  , l'égalité ne pouvant avoir lieu

que si  est surjective.

• Une condition nécessaire pour qu'il existe une application linéaire surjective de  dans

 est que la dimension de  soit supérieure ou égale à celle de  .

• Une condition nécessaire pour qu'il existe une application linéaire injective de  dans

 est que la dimension de  soit inférieure ou égale à celle de  .

Corollaire : Corollaire 1

Soient  et  deux espace vectoriels sur un même corps  ,  de type fini. On suppose qu'il

existe un isomorphisme de  dans  .

Alors  est de type fini et  .

Ce résultat est immédiat si  . Il découle immédiatement du théorème précédent si 

est de dimension finie  avec  .
Corollaire : Corollaire 2

Soient  et  deux  espaces vectoriels de type fini tels que  . Alors  et  

sont  isomorphes.  En  particulier,  tout  vectoriel  de  dimension  avec  est

isomorphe à  muni de sa structure usuelle.

Preuve

• Si  le résultat est immédiat.



• Si  ,  , soit  une base de  , et une

base de  .

Soit  l'application  linéaire  de  dans  définie  par  

(l'existence et l'unicité d'une application satisfaisant aux conditions imposées sont justifiées

par le théorème donnant la caractérisation d'une application linéaire d'un espace de type fini

dans un espace quelconque).

Comme l'image d'une base de  est une base de  est un isomorphisme d'après le point  du

théorème précédent.

En  particulier  comme  est  un  espace  de  dimension  ,  tout  vectoriel  de

dimension  est isomorphe à  .

Complément : Caractérisation d'une application linéaire définie sur un espace vectoriel de 
type fini

Une application  linéaire d'un  espace  vectoriel  de  type  fini  dans  un  espace  vectoriel

quelconque est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de l'espace

vectoriel de départ.

Théorème du rang

De tous ces résultats, on va déduire le théorème dit " Théorème du rang " qui est un résultat

tout à fait fondamental dans la théorie des applications linéaires en dimension finie.

On se place toujours dans la même situation :  et  sont deux espaces vectoriels  sur un

même corps  . L'espace vectoriel  est supposé de type fini et  est une application linéaire

de  dans  .

• Il résulte des propriétés générales des applications linéaires que le noyau et l'image

d'une application  linéaire  sont  des  sous-espaces  vectoriels  respectivement  de l'espace de

départ et de l'espace d'arrivée.

• Il résulte des propriétés des sous espaces d'un espace de type fini que le noyau d'une

application linéaire d'un espace vectoriel de type fini dans un espace quelconque est de type

fini.

• Enfin, il résulte de la proposition vue au début de ce cours que l'image d'une application

linéaire d'un espace vectoriel de type fini dans un espace quelconque est de type fini.

L'objet du théorème du rang est de donner une relation entre la dimension du noyau et la

dimension de l'image de  .
Théorème : Théorème du rang

Soient  et  deux  espaces  vectoriels  sur  un  même  corps  ,  de  type  fini.  Soit  une

application linéaire de  dans  . Alors

Dans la pratique, il suffit donc de déterminer la dimension du noyau ou celle de l'image d'une

application linéaire pour avoir les deux dimensions.
Preuve



• Si  f  est  injective,  en  désignant  par  une  base  de  ,  il  résulte  du

premier résultat du théorème que la partie à  éléments est  une

famille  libre de  donc une famille libre  de  ;  comme c'est  une partie génératrice

de  est une base de  .

La dimension de  est donc égale à  qui est la dimension de  .

• Si  f  n'est  pas  injective,  le  noyau  de  est  un  sous  espace  de  de  dimension 

avec  .

Soit  une base de  .

D'après le théorème de la base incomplète, il existe  vecteurs  de  

tels que  soit une base de  .

Alors  est engendrée par les vecteurs  .

Mais comme  est engendrée par les vecteurs

 .

Or ces vecteurs sont linéairement indépendants :

soient des scalaires  tels que  .

Puisque  est  linéaire  cette  égalité  équivaut  à  l'égalité qui

prouve  que  le  vecteur  appartient  au  noyau  de  .  Donc  il  existe  des

scalaires  tels  que  

Comme  sont linéairement indépendants et par conséquent :

 et 

Les vecteurs  définissent donc une base de  ,

de dimension  .

Ceci achève la démonstration.

On remarquera  le rôle  essentiel  joué par  le théorème de la  base incomplète dans  cette

démonstration.

Théorème : Théorème de la "base incomplète"

Soit  un  vectoriel de type fini, non réduit à  .

Soit  une  partie  génératrice  finie  de  et  une  partie  libre  de  .  Alors  il  existe  une

partie  de  telle que, en notant  la partie  soit  une

base de  .

Corollaire

Soient  et  deux  espaces  vectoriels  sur  un  même  corps  de  type  fini.  Soit  une

application linéaire de  dans  . Alors  est injective si et seulement si le rang de  est égal

à la dimension de  .

Cela est immédiat car on a la suite de propriétés équivalentes :

Le paragraphe suivant traite le cas particulier où les deux espaces vectoriels sont de même

dimension. Précédent
Application linéaire entre deux espaces de même dimension



Théorème

Soient  et  deux espaces vectoriels de type fini sur un même corps  . On suppose qu'ils

ont même dimension.

Soit  une application linéaire de  dans  .

Alors  est injective si et seulement si elle est surjective et donc si et seulement si elle est

bijective ce qui se traduit par

Autrement dit, dans le cas d'une application linéaire entre deux espaces de même dimension, il

suffit pour démontrer qu'elle est bijective, de démontre l'une des deux propriétés injectivité ou

surjectivité.
Preuve

Cela  est  immédiat  à  partir  du  théorème du  rang  et  du  corollaire  précédent.  En  effet  la

propriété  injective équivaut, d'après le théorème du rang, à :  ,

et donc d'après l'hypothèse sur l'égalité des dimensions de  et de  , à  .

Ceci équivaut à la propriété :  surjective.

Cela achève la démonstration.

Exemple d'utilisation du théorème du rang : Dimension de la somme de deux
sous-espaces d'un espace de type fini

Le théorème du rang permet de démontrer d'une façon extrêmement rapide la formule de la

dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels d'un espace de type fini. Il existe une

démonstration directe de ce résultat plus élémentaire quant aux outils utilisés, mais beaucoup

plus longue. On peut la trouver dans la ressource sur les sous-espaces vectoriels d'un espace de

type fini.

Soit donc  un espace de type fini,  et  deux sous espaces de  .

Soit  l'application du produit cartésien  dasn  définie par :

On sait que les sous-espaces  et  sont de type fini. Il en résulte que  est un espace

vectoriel de type fini, dont la dimension est égale à  .

Il est facile de vérifier que  est une application linéaire. Il est de plus immédiat, d'après la

définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels, que  est surjective.

Le théorème du rang permet donc d'écrire la relation :

 ,

soit la relation :  .

Il reste à déterminer le noyau de  . Soit  un élément du noyau de  . Alors

•  est un élément de  ,


