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Questions de cours :

1. Montrer qu’une famille est liée si et seulement si l’un de ses vecteurs est une combinaison linéaire de
d’autres vecteurs de la famille.

2. Preuve de la description explicite du sous-espace vectoriel engendré par une partie.

3. Soit F une famille de vecteurs. Montrer l’équivalence entre F est une base, tout vecteur se décompose de
manière unique dans F , F est génératrice minimale, F est libre maximale (au sens de l’inclusion).

4. Le noyau et l’image d’une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels (avec la proposition qui
permet d’obtenir ces résultats).

5. Montrer que l’image par une application linéaire d’une partie génératrice de l’espace de départ engendre
l’image de l’application linéaire.

6. (f(ei))i∈I est libre ⇐⇒ (ei) est libre et ker f ∩ Vect (ei) = {0E}.

7. Caractérisation de l’injectivité/surjectivité/bijectivité d’une application linéaire par l’image d’une base de
l’espace de départ.

8. Existence et unicité d’une application linéaire envoyant une base donnée de l’espace de départ sur une
famille de vecteurs imposée.

9. Preuve de la caractérisation de la somme directe de p sous-espaces vectoriels.

10. Caractérisation des projecteurs vectoriels (p2 = p).

11. Caractérisation des symétries vectorielles (s2 = id).

Thème de la colle :

Algèbre linéaire.

1. Espaces vectoriels.

(a) Définitions et exemples. Calculs dans un espace vectoriel.

(b) Produit d’espaces vectoriels.

(c) Sous-espaces vectoriels.

(d) Famille libre, famille liée, famille génératrice.

2. Applications linéaires.

(a) Définition.

(b) Noyau et image. Image de familles libres, liées.

(c) Structures algébriques sur LK(E,F ) (espace vectoriel des applications linéaires de E dans F ,groupe
des automorphismes).

Sous-espaces vectoriels supplémentaires, bases d’un espace vectoriel

1. Somme de sous-espaces vectoriels.

(a) Somme de sous-espaces vectoriels. Somme directe de sous-espaces vectoriels.

(b) Sous-espaces vectoriels supplémentaires.

2. Exemples d’applications linéaires.

(a) Homothéties.

(b) Projections vectorielles.

(c) Symétries vectorielles.
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Consignes particulières :
Semaine prochaine : théorie de la dimension et théorème du rang.

Vincent Bayle

Je suis joignable

• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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