
L1 Maths 2019-2020, Compléments Maths 2
Feuille d’exercices numéro 4 : espaces vectoriels (euclidiens)

Sauf mention explicite du contraire, l’espace vectoriel Rn est muni du produit scalaire canonique.
Les premiers exercices sont des rappels d’algèbre linéaire (voir le cours de Fondements Maths 2).

I. Soit u = (1, 2, 3) et v = (1, 0, 1) deux vecteurs de R3. On note Vect(u) = {au, a ∈ R} et
Vect(v) = {bv, b ∈ R}.
1. Montrer que Vect(u) et Vect(v) sont deux sous-espaces vectoriels de R3.
2. Calculer Vect(u) ∩Vect(v).
3. Soit w = (0, 0, 1). Montrer que w n’appartient pas à Vect(u) + Vect(v). Les espaces Vect(u) et
Vect(v) sont-ils supplémentaires dans R3?

II. Montrer que les sous-ensembles suivants de R2 sont des sous-espaces vectoriels de R2. Dans
chaque cas donner leur dimension et en donner une base.
1. E = {(x, y) ∈ R2, 2x + y = 0},
2. F = {(x, y) ∈ R2, 3x + 4y = 0}.

III. 1. Montrer que F = {(x, y, z) ∈ R3, x + y − z = 0} est un sous-espace vectoriel de R3. En
donner une famille génératrice puis une base. Quelle est sa dimension?
2. Montrer que G = {(x, y, z) ∈ R3, x + y− 2z = 0 et 2x− y− z = 0} est un sous-espace vectoriel
de R3. En donner une famille génératrice puis une base. Quelle est sa dimension?

IV. 1. Montrer que F = {(x, y, z) ∈ R3, 2x− 3y + z = 0} est un sous-espace vectoriel de R3. En
donner une famille génératrice puis une base. Quelle est sa dimension?
2. Montrer que G = {(x, y, z) ∈ R3, 2x + y− z = 0 et x + 2y + z = 0} est un sous-espace vectoriel
de R3. En donner une famille génératrice puis une base. Quelle est sa dimension?

V. 1. Soit E = R2 et ϕ : E×E → R définie par ϕ(u, v) = x1y1+x2y2 si u = (x1, x2) et v = (y1, y2).
Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E. Quels sont les vecteurs orthogonaux au vecteur (1, 1)?
Si u ∈ E, calculer la norme euclidienne N(u) =

√
ϕ(u, u).

2. Soit E = R2 et ϕ : E × E → R définie par ϕ(u, v) = x1y1 + x2y1 + x1y2 + 2x2y2 si u = (x1, x2)
et v = (y1, y2). Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E. Les vecteurs (1,−1) et (1, 0) sont-ils
orthogonaux pour ce produit scalaire? Si u ∈ E, calculer la norme euclidienne N(u) =

√
ϕ(u, u).

3. Soit E = R2[X] (espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2) et ϕ : E×E → R
définie par ϕ(P,Q) = P (0)Q(0) +P ′(0)Q′(0) +P ′′(0)Q′′(0). Montrer que ϕ est un produit scalaire
sur E. Les vecteurs X2 et 3 + 2X sont-ils orthogonaux pour ce produit scalaire?

VI. (Orthogonal d’un sous-espace vectoriel et bases orthonormées)
Soit w le vecteur de R3 coordonnées (1, 1, 1) et E le sous espace vectoriel engendré par w. On
considère les sous-espace vectoriel F = E⊥ de R3.
1. Quelle est la dimension de F?
2. Déterminer une équation et une base (e1, e2) de F .
3. Trouver un nombre réel a tel que (f1, f2) = (e1, e2 − ae1) soit une base orthogonale de F .
4. Trouver une base orthonormée de F .
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5. Mêmes questions en remplaçant le vecteur w par le vecteur v = (1,−1, 0).

VII. (Orthogonal d’un sous-espace vectoriel et bases orthonormées)
Soit E l’espace vectoriel de R3 engendré par les vecteurs v1 = (1,−1, 2) et v2 = (1, 0, 1).
1. Ecrire une base de E.
2. On pose f1 = 1√

6
(1,−1, 2) et f2 = 1√

2
(1, 1, 0). Montrer que (f1, f2) est une base orthonormée

de E.
3. Déterminer E⊥ et donner une base orthonormée (f3) de E⊥.
4. Montrer que (f1, f2, f3) est une base de R3.
5. Même exercice avec les vecteurs w1 = (1, 1, 0) et w2 = (1, 0, 1) (au lieu des vecteurs v1 et v2).

VIII. (Bases orthonormées)
1. Appliquer l’algorithme de Gram-Schmidt aux vecteurs v1 = (1, 2, 1), v2 = (2, 3, 0), v3 = (0, 1, 0)
pour obtenir une base orthonormale de R3.
2. Même question avec les vecteurs w1 = (1, 0, 1), w2 = (1, 1, 1), w3 = (−1,−1, 0).

IX. (Projections et symétries orthogonales)
Soit p la projection orthogonale sur le sous espace vectoriel E de R3 défini par l’équation x+2y+3z =
0.
1. a. Déterminer l’orthogonal D de E. Montrer que D est de dimension 1 et en donner une base
orthonormale, notée (v) par la suite.
b. Soit q la projection orthogonale sur D. Montrer que q(u) =< u, v > v pour tout vecteur u de
R3.
c. Montrer que, pour tout vecteur u de R3, p(u) = u− < u, v > v.
d. En déduire la matrice de p dans la base canonique.
2. Déterminer la matrice de la symétrie orthogonale d’axe E dans la base canonique.

X. (Projections orthogonales)
Pour un sous-espace vectoriel F de R3 on note pF la projection orthogonale sur F .
1. On suppose que F est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs u = 1√

2
(−1, 1, 0),

v = 1√
3
(1, 1, 1). On note w = 1√

6
(−1,−1, 2).

a. Montrer que la famille (u, v, w) est orthonormée.
b. Quelle est la dimension de F ?
c. Déterminer la matrice de la projection pF dans la base (u, v, w).
d. Déterminer la matrice de la projection pF dans la base canonique de R3.
2. Soit G l’espace vectoriel engendré par les vecteurs (1, 1, 0) et (2, 0, 1).
a. Quelle est la dimension de G?
b. Calculer la matrice de la projection pG dans la base canonique de R3.
3. Calculer la matrice des applications linéaires pF ◦ pG et pG ◦ pF dans la base canonique de R3.

XI. (Projections et symétries orthogonales)
Soit pF la projection orthogonale sur le sous espace vectoriel F de R3 défini par l’équation −x +
y + z = 0.
1. Déterminer la matrice de pF dans la base canonique.
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2. Déterminer la matrice A de la symétrie orthogonale sF dans la base canonique. Calculer AA>

et detA.
3. Mêmes questions en partant du plan d’équation x− y + z = 0.

XII. (Distances)
Soit H le sous espace vectoriel de R3 d’équation x + y − z = 0, D = Vect(u) avec u = (1, 0, 0) et
v = (1, 2, 3). Calculer la distance de v à H et la distance de v à D.

XIII. (Distances)
Soit H le sous espace vectoriel de R3 d’équation x + 2y − 3z = 0, D = Vect(u) avec u = (1, 0, 1) et
v = (1, 2, 3). Calculer la distance de v à H et la distance de v à D.

XIV. Soit v un vecteur unitaire de R3. On considère l’application f : R3 −→ R3 définie par

f(u) = u− 2 < u, v > v.

1. Montrer que f est une isométrie, c’est à dire que ||f(u)||2 = ||u||2 pour tout vecteur u.
2. Montrer que f est un endomorphisme symétrique, c’est à dire que < u, f(u′) >=< f(u), u′ >
pour tous vecteurs u et u′.
3. Dans le cas où v = 1

21(1, 2, 4) donner la matrice de f dans la base canonique.
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