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Examen de rattrapage du Second Semestre : 4H

Exercice 1(3=1+1+1 points) :

1. Rappeler correctement le théorème des trois dimensions.

2. Donner la dé�nition de deux matrices équivalentes.

3. Donner la dé�nition de deux sous-espaces suplémentaires.

Exercice 2(6=1+1+0,5+1,5+1+1 points) :
Soit

f ∶ R2[X]→ R2[X]

P ↦ 2P + (1 −X)P
′

1) Montrer que f est un endomorphisme de R2[X].
2) Déterminer ker(f) et une base de ker(f).
3) En déduire rg(f).
4) f est-elle injective ? surjective ? bijective ?

5) Déterminer Im(f).
6) Déterminer un polynône P1 tel que f(P1) = P1 et montrer que B = {1, P1, P2} est une base de

R2[X], avec P2, un vecteur qui engendre ker(f).

Exercice 3(4,5=1+1+1+1,5 points) :
Soit l'application linéaire f ∶ R3 → R2 dé�nie par f(x, y, z) = (x + y, y − z).
Notons C1 et B1 respectivement la base canonique de R3 et de R2.
Soit C2 = {(0,1,1), (1,0,1), (1,1,1)} un système de R3 et B2 = {(1,1), (−1,1)} un système de R2.

1. Montrer que C2 est une base de R3 et B2 une base de R2.

2. Trouver la matrice P de passage de C1 à C2 puis celle Q de B1 à B2.

3. Déterminer la matrice M1 de f par rapport aux bases C1 et B1.

4. Déterminer la matrice M2 de f par rapport aux bases C2 et B2.
Claculer Q−1M1P et conclure.

Exercice 4(7=1+1+1+1+1+1+1 points) : :
On note E = L(R3), l'espace vectoriel des applications linéaires de R3 dans R3. On considère les
éléments de E suivants :

f ∶ R3 Ð→ R3 Id ∶ R3 Ð→ R3

(x, y, z)z→ (y + z, x + z, x + y) (x, y, z)z→ (x, y, z)

1) Montrer que f est bijective.

2) On considère le sous-espace vectoriel F = vect{f, Id}. On dé�nit g et h, deux éléments de F par

g = f − 2Id, h = f + Id.

a) Montrer que la famille {g, h} est libre dans E.
b) Montrer que la famille {g, h} engendre F.
c) Donner les expressions pour g(x, y, z) et h(x, y, z).
d) Déterminer des bases des espaces ker(h) et Im(h)
e) Montrer que Im(h)⊕ ker(h) = R3.
f) Montrer que ker(h) = Im(g).
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