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Programme de khôlle 25
Semaine du 10 mai 2021

La colle se déroulera en trois temps :
1. Pratique calculatoire (5-10 minutes)
2. Résolution d’exercices à préparer (15 minutes)
3. Résolution d’exercices sur le programme de la semaine

1 Pratique calculatoire
Pour E = R4, dire si les familles de vecteurs suivantes peuvent être

complétées en une base de E. Si oui, le faire.
1. (u, v, w) avec u = (1, 2,−1, 0), v = (0, 1,−4, 1) et w = (2, 5,−6, 1) ;
2. (u, v, w) avec u = (1, 0, 2, 3), v = (0, 1, 2, 3) et w = (1, 2, 0, 3) ;
3. (u, v) avec u = (1,−1, 1,−1) et v = (1, 1, 1, 1).

2 Résolution d’exercices à préparer
Chaque élève résoudra un des trois exercices :

Exercice 2.1. On se place dans E = R4 et on pose u1 = (1, 2, 0, 1), u2 =
(2, 1, 3, 1), u3 = (2, 4, 0, 2), v1 = (1, 2, 1, 0), v2 = (−1, 1, 1, 1), v3 = (2,−1, 0, 1)

1. Déterminer rg (u1, u2, u3) , rg (v1, v2, v3) ainsi que des base de

F = Vect (u1, u2, u3) et G = Vect (v1, v2, v3).

2. Déterminer les dimensions ainsi que des bases de F ∩G et de F + G.

Exercice 2.2. 1. Soient F = Vect((1, 2, 3), (2, 1, 3)) et G = Vect(3, 2, 1).
Montrer que R3 = F ⊕G.

2. Soient F = {P ∈ Kn[X] | P (0) = 0} et G = {P ∈ Kn[X] | deg P 6 0} .
Montrer que ces ensembles sont des K − ev et qu’ils sont supplémen-
taires dans Kn[X].

Exercice 2.3. 1. On considère la famille :

F =
{
X2 + X + 1, X2 −X + 1, X2 −X − 1

}
.

Donner sa matrice dans la base canonique de K2[X]. Montrer ensuite
que c’est une base puis donner les coordonnées de X2 + 3X − 7 dans
cette base.
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2. Soit E l’espace vectoriel des fonctions de R dans R deux fois dérivables.
Démontrer que l’ensemble des solutions de l’équation différentielle :

y′′ + 2y′ + y = 0

est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie et donner sa di-
mension.

3 Résolution d’exercices sur le programme de la
semaine

Chap.38 : Espaces vectoriels

1 Espaces et sous espaces vectoriels
1.1 Définition
1.2 Exemples de référence
1.3 Produit cartésien d’espaces vectoriels

2 Sous-espaces vectoriels
2.1 Combinaisons linéaires et sous-espaces vectoriels
2.2 Sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs
2.3 Somme de sous-espaces vectoriels

3 Familles finies de vecteurs
3.1 Familles libres ou liées
3.2 Familles génératrices, bases
3.3 Base adaptée à une somme directe

Chap.39 : Espaces vectoriels de dimension finie

1 Dimension finie
1.1 Définition
1.2 Théorèmes fondamentaux en dimension finie
Théorème de la base extraite.
Théorème de la base incomplète.
1.3 Dimension d’un espace vectoriel de dimension finie

2 Sous-espace vectoriel d’un espace vectoriel de dimension finie
2.1 Premières propriétés
2.2 Sous-espaces vectoriels supplémentaires
Formule de Grassman.

3 Rang d’une famille fini de vecteurs
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Chap.40 : Applications linéaires

1 Généralités
1.1 Définitions
1.2 Opérations sur les applications linéaires
1.3 Applications linéaires et sous-espaces vectoriels
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