
MP2I : COLLE 20 (20/03/23 AU 24/03/23)

Reprise du programme précédent (développements limités) plus

ESPACES VECTORIELS DE DIMENSION FINIE
▶ Espaces de dimension finie. Existence de bases. Notion de dimension. Cardinal des familles libres/génératrices.
▶ Théorème de la base incomplète, théorème de la base extraite.
▶ Dimension des espaces usuels : K𝑛, K𝑛 [𝑋 ], M𝑛,𝑝 (K), L(𝐸, 𝐹 )
▶ Dimension d’un sous-espace vectoriel. Dimension d’une somme. 𝐹 et 𝐺 sont en somme directe si et seulement si

dim 𝐹 + dim𝐺 = dim(𝐹 +𝐺). Formule de Grassmann.
▶ Existence de supplémentaires en dimension finie. Caractérisations des sous-espaces supplémentaires en dimension

finie.

▶ dim(
𝑛∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖 ) ⩽
𝑛∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖 , avec égalité si et seulement si les 𝐹𝑖 sont en somme directe (preuve non exigible).

▶ Applications linéaires en dimension finie. Une application linéaire est uniquement déterminée par l’image d’une
base. Dimension de L(𝐸, 𝐹 ).

▶ Théorème du rang. Caractérisation des isomorphismes en dimension finie. Applications linéaires de rang fini. Si
𝑓 : 𝐸 → 𝐹 (avec 𝐸, 𝐹 de dim finie), alors rg 𝑓 ⩽ min(dim𝐸, dim 𝐹 ).

▶ Formes linéaires et hyperplans (défini comme noyau d’une forme linéaire non nulle). Un sev de 𝐸 (de dimension
finie ou non) est un hyperplan ssi il possède un supplémentaire de dimension 1.
Deux formes linéaires non nulles définissent le même hyperplan ssi elles sont colinéaires.

▶ Une intersection de 𝑝 hyperplans est de dimension supérieure à dim𝐸 − 𝑝. Tout sev de dimension 𝑝 est intersection
de dim𝐸 − 𝑝 hyperplans.

DÉMONSTRATIONS DE COURS
▶ Une sev d’un espace de dimension finie est de dimension finie, avec dim 𝐹 ⩽ dim𝐸, et égalité ssi 𝐸 = 𝐹 .
▶ Formule de Grassmann
▶ Un sev est un hyperplan ssi il possède un supplémentaire de dimension 1.
▶ Caractérisation des supplémentaires en dimension finie (deux des trois critères suivants sont vérifiés : 1) 𝐹 ∩𝐺 = {0𝐸},

2) 𝐸 = 𝐹 +𝐺 , 3) dim𝐸 = dim 𝐹 + dim𝐺

▶ Deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes si et seulement si ils ont même dimension.
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