
MPSI 2 Semaine 12

Exercice 1 Base

Dans l’espace R4, on donne les vecteurs x1 = (1, 1, 2, 1), x2 = (1,−1, 0, 1), x3 = (0, 0,−1, 1), x4 =
(1, 2, 2, 0) et x = (1, 1, 1, 1).

1. Montrer que les quatre vecteurs (xi)1≤i≤4 forment une base de R4.
2. Déterminer les coordonnées de x dans la base (xi)1≤i≤4.

Exercice 2 Sous-espace engendré

Dans un espace vectoriel E sur le corps des complexes, on donne trois éléments a, b et c et on pose
u = b+ c, v = c+ a et w = a+ b.

1. Montrer que les sous-espaces vectoriels engendrés par a, b et c d’une part et u, v et w de l’autre
sont identiques.

2. Montrer que les vecteurs u, v et w sont indépendants (i.e forment une famille libre) si et seulement
si a, b et c le sont.

Exercice 3 Supplémentaire

On se place dans l’espace vectoriel E des fonctions continues de [0; 1] dans R. Soit F l’ensemble des
fonctions dont l’intégrale est nulle.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E.
2. En donner un supplémentaire.

Exercice 4 Supplémentaire (bis)

On se place dans l’espace vectoriel En des polynômes à coefficients réels de degré inférieur à n. Soit A
un polynôme non constant, dans En.

1. Montrer que l’ensemble F des polynômes de En divisibles par A, i.e. de la forme AB pour un
certain B dans En, est un sous-espace vectoriel de En.

2. En déterminer un supplémentaire et donner la dimension de F .

Exercice 5 Fonctions trigonométriques

On se place dans l’espace vectoriel E des fonctions continues de R dans R.

1. La famille de fonctions fn définies par fn(t) = sinn(t) est-elle libre ?
2. Soit En l’ensemble des polynômes trigonométriques de degré inférieur à n, i.e. des fonctions de la

forme x(t) = a0 +
∑n

k=1 (ak cos(kt) + bk sin(kt)) avec des coefficients ai et bj réels. Montrer que
En est un espace vectoriel.

3. Montrer, en utilisant des résultats sur les équations différentielles, que si x est la fonction nulle,
alors tous les coefficients ai et bj sont nuls.

4. Donner la dimension de En ainsi qu’une base.
5. On désigne par u l’application de E dans E qui à x associe y = u(x) définie par y(t) = x(t+ π/4).

Montrer que u est une application linéaire.
6. Montrer que u8 est l’application identique.
7. Déterminer le noyau et l’image de u, i.e. l’ensemble des applications x telles que u(x) = 0 et les y

de la forme u(x).

Feuille d’exercices 10 Page 1/2



MPSI 2 Semaine 12

Exercice 6 Polynômes de Newton

On se place dans l’espace vectoriel En des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur à n. On
note U0 = 1 et, pour 1 ≤ k ≤ n, Uk(X) = X(X − 1) · · · (X − k + 1).

1. Montrer que les polynômes Uk forment une base de En.
2. Montrer qu’il existe une application linéaire et une seule de En dans lui-même qui vérifie les n+ 1

conditions ϕ(Xk) = Uk. Montrer qu’elle est bijective.
3. On définit une application δ de En dans lui-même par δ(P )(X) = P (X + 1)− P (X). Montrer que
δ est linéaire et déterminer les polynômes δ(Uk).

4. Déterminer le noyau et l’image de δ.
5. Montre que, pour tout polynôme R, l’équation en n et P ∈ En : P (0) = 0 et δ(P ) = R admet une

unique solution en P , indépendante de n pour peu qu’il soit assez grand.
6. Déterminer P pour R(X) = X3 − 5X2 +X + 1.
7. Déterminer l’application d = ϕ−1 ◦ δ ◦ ϕ.

Exercice 7 Corps des complexes

On se place dans l’espace vectoriel E des matrices 2× 2 à coefficients réels, i.e. E =M2,2(R).

1. Soit A =

(
a b
c d

)
dans E, calculer A2 et montrer qu’il existe des réels α et β tels que A2 =

αA+ βI2.
2. Dans quel cas ces coefficients α et β ne sont pas uniques ?
3. On note F le sous-espace vectoriel engendré par A et I2. Quelle est sa dimension ?
4. Montrer que si B appartient à F et est inversible, son inverse appartient à F .
5. Déterminer quand F admet une structure de corps.
6. Lorsque a = d = 0 et b = −c = 1, montrer que ce corps est isomorphe au corps des complexes.

Exercice 8 Équations différentielles

On se place dans l’espace vectoriel E des fonctions deux fois dérivables de R dans C.

1. Montrer que l’ensemble F des solutions de l’équation différentielle y” + ay′ + by = 0, avec a et b
dans C fixés, est un sous-espace vectoriel de E. Donner sa dimension.

2. Montrer que l’application δ qui à une fonction associe sa dérivée est bien définie de F dans lui-même
et est une application linéaire.

3. Montrer que δ n’est pas proportionnelle à l’application identique, Id.
4. Montrer que δ est bijective sauf pour certaines valeurs de a et b que l’on explicitera.
5. Montrer δ ◦δ+a.δ+ b.Id = 0, puis qu’il existe α et β complexes tels que (δ−α.Id)◦ (δ−β.Id) = 0.
6. Montrer que les applications δ − λ.Id ne sont pas inversibles lorsque λ vaut α ou β. Déterminer

alors image et noyau de ces applications.
7. Montrer que dans le cas contraire, ces applications sont inversibles.

Feuille d’exercices 10 Page 2/2


