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Question de cours - 10 minutes - 2 points

1. (1 point) Énoncer la dé�nition d'une famille génératrice dans un espace vectoriel E.

2. (1 point) Énoncer le théorème de la formule de Taylor-Lagrange.

3. (1 point) Énoncer le théorème de la formule de changement de variable pour le calcul d'une
intégrale.
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Exercice 1. 25 minutes - 4 points

On considère :
G =

{
(x, y, z, t) ∈ R4 : x− y − z = 0 et y + t = 0

}
un sous-ensemble de R4.

1. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de R4.

2. Déterminer une base et la dimension de G.

3. On considère le vecteur b = (4, 1, 3,−1) ;
b est-il un vecteur de G ?
Si oui, exprimer les composantes de b dans la base trouvée à la question précédente.

Exercice 2. 35 minutes - 6 points

Soit ϕ la fonction de R2 dans R2 dé�nie par : ϕ(x, y) = (x+ y, 2x).

1. (a) Montrer que ϕ est une application linéaire.

(b) Écrire sa matrice M par rapport à la base canonique B = (ei)i=1,2 de R2.

(c) Déterminer le noyau de ϕ ; quelle est sa dimension ?

(d) Déterminer l'image de ϕ ; quelle est sa dimension ?

2. (a) On considère la famille de vecteurs B′ = (εi)i=1,2 où ε1 = (1,−2) et ε2 = (1, 1).
Montrer que B′ est une base de R2.

(b) Écrire la matrice ∆ de ϕ par rapport à la base B′.
(c) Écrire la relation liant M et ∆, en utilisant une matrice inversible P et son inverse

P−1, que l'on explicitera.

(d) Calculer M10 en utilisant ∆.

Exercice 3. 25 minutes - 4 points

Donner le développement limité au voisinage de 0 et à l'ordre 2 de :
√

1 + 2 cosx.

Exercice 4. 25 minutes - 4 points

Résoudre l'équation di�érentielle suivante (en trouvant une solution particulière par la méthode
de la variation de la constante) :

x(1 + ln2(x))y′ + 2 ln(x)y = 1, sur ]0; +∞[.
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