
DS 1 - Algèbre II CPBX 2018-2019

Exercice 1(Question de cours)

1. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. Définir l’espace dual E∗.

2. Soit (ei)i=1,...,n une base de E. Pour x ∈ E, on écrit

x =
n∑

i=1

xiei,

avec xi ∈ R, et on pose e∗i (x) = xi. Montrer que e∗i est un élément de E∗, et que la
famille (e∗i )i=1,...,n forme une base de E∗.

3. Soit ϕ ∈ E∗. Quelle est la taille d’une matrice représentant ϕ? Quelles sont les
valeurs possibles pour la dimension de kerϕ?

Exercice 2
Soit a ∈ R. On considère la matrice

M =

1 1 1
1 a2 1
1 1 a3


1. Calculer det(M).

2. Donner le rang de M , selon les valeurs de a.

3. On considère le système
MX = 0,

d’inconnue X ∈ R3.

(a) Pour quelles valeurs de a ce système possède-t-il une unique solution? Dans
ces cas-là, donner la solution du système.

(b) Dans les autres cas, décrire l’ensemble des solutions.
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Exercice 3
On note Rn[X] le R-espace vectoriel des polynômes de degré ≤ n. Soit u l’application

définie sur Rn[X] par

∀P ∈ Rn[X] u(P )(X) =
1

X

∫ X

0

P (t)dt + P ′(X).

1. Montrer que u est un endomorphisme de Rn[X].

2. Dans une base de Rn[X] de votre choix, exprimer la matrice de u.

3. Calculer le déterminant de u, puis déterminer le noyau et le rang de u.

4. Calculer le polynôme caractéristique de u. Donner le spectre de u. Est-ce que
l’endomorphisme u est diagonalisable ?

Exercice 4
Soit E = C∞(R), l’espace vectoriel des fonctions réelles infiniment dérivables. Soit P

l’ensemble des fonctions dans E qui sont paires, et I l’ensemble des fonctions dans E qui
sont impaires.

1. Soit f ∈ E, montrer que x 7→ f(x) + f(−x) définit une fonction dans P . Montrer
que E = P

⊕
I.

2. Soient f1(x) = cosx, f2(x) = sinx, f3(x) = chx et f4(x) = shx. Montrer que ces
fonctions forment une famille libre de E. On note F l’espace vectoriel engendrée
par cette famille.

3. (a) Soit D l’endomorphisme de E défini par D(f) = f ′. Montrer que F est stable
par D. On note DF la restriction de D à F . Donner la matrice de DF dans la
base (fi)i=1,...,4. Montrer que DF est bijective.

(b) Soit D4
F := DF ◦DF ◦DF ◦DF , que vaut cette application linéaire? (on pourra

utiliser la matrice précédemment trouvée).
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