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1 Espace vectoriel, vecteur, application linéaire, ma-
trice

Nous admettrons que l'ensembles des réels R muni de l'addition des réels
(+) et de la multiplication des réels (·) est un corps.

1. Soit d ∈ N∗ un entier naturel non nul, soit Rd l'ensemble des vecteurs
(d-uplets) à d composantes réelles (exemple (1, π, e, 2/3)t ∈ R4). Mon-
trez que Rd muni de l'addition des vecteurs est un espace vectoriel sur
R (on dit (Rd, +,R, +, ·) est un e.v., ou plus simplement Rd est un
e.v.).

2. Soit ei ∈ Rd, i = 1, . . . , d tels que eij = δi,j (c.à.d. eij = 0∀j 6= i et
eii = 1, soit toutes les composantes de ei sont nulles sauf la iieme qui
est égale à 1). Montrez que (ei)i=1,...,d est une base de Rd. C'est la base
canonique (par défaut) de Rd.

3. Soit n ∈ N∗, soit Pn(x) l'ensemble des polynômes à coe�cient réels
de degré inférieur ou égal à n (exemple p(x) = 2/3x2 + πx + 1 est un
polynôme de degré inférieur ou égal à n pour tout n ≥ 2). Montrez que
Pn(x) est un espace vectoriel (sur R).

4. Montrez que (1, x, x2, x3, . . . , xn−1, xn) est une base de Pn(x). Quelle
est la dimension de Pn(x)?

5. Soit p(x) =
∑n

j=0 pjx
j . Quelles sont les composantes du polynôme p(x)

dans la base (1, x, x2, x3, . . . , xn−1, xn)?

6. Soit l'opérateur de dérivation par rapport à x noté D.

(a) Montrez que D est une application linéaire de Pn(x) dans Pn(x).
(b) Quel est le noyau de D?
(c) Quel est l'image de D?
(d) Quelle matrice D représente D lorsque Pn(x) est muni de la base

(1, x, x2, x3, . . . , xn−1, xn).
(e) Véri�ez que D (p (x)) à bien pour composante D(p0, p1, . . . , pn)t

dans la base (1, x, x2, x3, . . . , xn−1, xn).
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2 Localisation par triangulation
1. Soit deux caméras dans un plan muni d'un repère orthonormé. Chaque

caméra localise une cible ponctuelle (exemple : une diode infrarouge)
dans le plan sur une droite. La première indique que la diode se trouve
sur la droite d'équation x1 + 2x2 = 5, la seconde indique que la diode
se trouve sur la droite d'équation x1−x2 = −1. Trouvez sur un dessin
la localisation de la diode. Retrouvez ce résultat par la résolution d'un
système linéaire.

2. En dimension 3, certains localisateurs fonctionnent à l'aide de trois
caméras munies de lentilles cylindriques. Chaque caméra infra-rouge
permet de localiser une diode infra-rouge dans un plan de l'espace. Un
plan de l'espace est l'ensemble des points (x1, x2, x3) qui véri�ent une
équation caractéristique de ce plan de la forme a1x1+a2x2+a3x3 = b où
a1, a2, a3 et b sont des réels. Supposons que la première caméra indique
que la diode se trouve dans le plan d'équation x1+2x2+2x3 = 8, que la
seconde caméra indique que la diode se trouve dans le plan d'équation
2x1 + 4x2 + 2x3 = 20, que la troisième caméra indique que la diode se
trouve dans le plan d'équation x1 − 4x2 + x3 = 16. Trouvez les trois
coordonnées de la diode dans l'espace de dimension 3.

3 Diagonalisation, inverse formel
Soit la matrice

A =
[

2 −1
−1 2

]
et les vecteurs f1 =

[
1
−1

]
; f2 =

[
1
1

]

1. Montrez que Af1 = 3f1 et Af2 = f2.

2. En déduire que la matrice

P =
[

1 1
−1 1

]

permet de diagonaliser la matrice A, c'est à dire P−1AP est diagonale.

3. Soit x = (x1, x2)t et y = (y1, y2)t, calculez formellement (x1, x2) en
fonction de (y1, y2) lorsque que y = Ax.

4. Faites un dessin...
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4 Triangulation, factorisatiuon de Gauss
1. Soit la matrice

A =




2 1 0 4
−4 −2 3 −7
4 1 −2 8
0 −3 −12 1




Résoudre le système Ax = b avec b = [20,−27, 32,−38]t.

2. Calculer le déterminant de A. Comment calculer le déterminant d'une
matrice de grande taille?

3. Calculer l'inverse de A.
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