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Questions de cours :

1. Montrer que deux formes linéaires non nulles ont le même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles
(preuve du lemme incluse : tout vecteur dans le complémentaire du noyau engendre une droite qui est un
supplémentaire du noyau).

2. Soit E un espace de dimension finie et (e1, . . . , en) une base de E. Expression de tout vecteur et de toute
forme linéaire en fonction de la base duale de (e1, . . . , en).

3. Équivalence en dimension quelconque, pour un hyperplan entre être le noyau d’une forme linéaire non nulle
et admettre une droite comme supplémentaire.

4. Soit u un endomorphisme d’un espace de dimension finie. Montrer que K[X ] → L(E), P 7→ P (u) est un
morphisme de K-algèbres et qu’il n’est pas injectif et que son image est une sous-algèbre commutative de
L(E).

5. Déterminer les éléments inversibles de l’anneau K[X ]×.

6. Théorème de la division euclidienne.

7. Liberté d’une famille de polynômes non nuls de degrés étagés. Donner deux bases de Rn[X ] différentes de
la base canonique.

Thème de la colle :
Révisions de l’algèbre linéaire en dimension finie. Dualité

1. Théorème du rang.

2. Formes linéaires et hyperplans. Notion de base duale. Équation d’hyperplans vectoriels.

Algèbre et anneau K[X ] des polynômes à une indéterminée

1. Construction de K[X ].

2. Divisibilité dans K[X ], division euclidienne dans K[X ].

3. Dérivation. Dérivation d’un produit, d’une composée.
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