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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
Chapitre 3 : Nombres complexes
Chapitre 4 : Calculs algébriques
Chapitre 5 : Fonctions usuelles
Chapitre 6 : Équations différentielles
Chapitre 7 : Applications, relations

Chapitre 8 : Les réels
Chapitre 9 : Suites numériques
Chapitre 10 : Arithmétique
Chapitre 11 : Limites - Continuité
Chapitre 12 : Dérivation
Chapitre 13 : Convexité
Chapitre 14 : Structures algébriques
Chapitre 15 : Polynômes

– Revoir la méthode du pivot de Gauss (obligatoire pour les systèmes linéaires).

Chapitre 16 :Matrices
– Définitions, vocabulaire : matrices, matrices carrées, lignes, colonnes, diagonales, sy-
métriques, antisymétriques, triangulaires, élémentaires. Vecteurs lignes, vecteurs co-
lonnes, transposition.

– Premières opérations dansℳn,p(𝕂) : addition, structure de groupe additif. Produit par
un scalaire, propriétés. Propriétés de de la transposition.

– Produitmatriciel : définition. Propriétés du produitmatriciel, transposée d’un produit.
Produit de matrices élémentaires.

– Structure d’anneau de (ℳn(𝕂),+,×). Exemples de calculs de puissances (binôme).
Matrices carrées inversibles : définition du groupe (GLn(𝕂),×). Théorème de caracté-
risation desmatrices carrées inversibles. Cas desmatrices diagonales, cas desmatrices
triangulaires. Exemples d’utilisationd’unpolynômeannulateur dont 0n’est pas racine.
Inverse de la transposée d’une matrice inversible.

– Opérations élémentaires sur une matrice : définition, interprétation en terme de pro-
duit matriciel. Les opérations élémentaires conservent l’inversibilité. Méthode du pi-
vot de Gauss. Méthode de Gauss-Jordan pour l’inversion de matrices carrées.

– Systèmes linéaires : définition, système homogène associé. Interprétation matricielle.
Structure des solutions d’un système linéaire.

Questions de cours
Anciennes :

1. Énoncer la division euclidienne des polynômes et démontrer l’unicité.
2. Montrer que a ∈ 𝕂 est racine de P si et seulement si X−a ∣ P.
3. Énoncer le théorème de D’Alembert-Gauss, en déduire que tout polynôme non

constant de ℂ[X] est scindé sur ℂ (preuve).

4. Soit n ∈ ℕ∗, factoriser X2n−1 dans ℂ[X] puis ℝ[X].
5. Énoncer les relations entre racines et coefficients d’un polynôme scindé de degré n.

Pour le degré n = 4, écrire les expressions des σk(a1,a2,a3,a4) pour 0 ⩽ k ⩽ 4.
6. Démontrer l’applicationde la formuledeTaylor au calcul de lamultiplicité d’une racine

avec les dérivées (division euclidienne par (X−a)n attendue).

Nouvelles :
7. Polynômes d’interpolation de Lagrange en a0,…,an ∈ 𝕂 (distincts) : définition des

polynômes Li, construction et unicité d’un polynôme P de degré au plus n tel que
P(aj) = λj où λ0,…,λn sont donnés dans𝕂, preuve de l’unicité de P.

8. Définition du produit de deux matrices rectangulaires (taille et coefficients). Démon-
trer qu’il est associatif.

9. Donner la définition de la transposée d’une matrice A ∈ℳn,p(𝕂). Énoncer et démon-
trer la propriété concernant la transposée d’un produit.

10. Effectuer le produit des deux matrices élémentaires : Ei,j ∈ ℳn,p(𝕂) avec Ek,ℓ ∈
ℳp,q(𝕂).

11. Énoncer le théorème de caractérisation des matrices carrées inversibles. Montrer que
si AB est inversible avec A,B ∈ℳn(𝕂) alors A et B sont inversibles.

12. Définir les opérations élémentaires sur les lignes d’unematrice. Pour unedes trois opé-
rations élémentaires sur les lignes (au choix du colleur), montrer qu’elle se traduit par
unproduitmatriciel, à gauche, par unematrice inversible, préciser cettematrice et son
inverse.

13. Soit A=
⎛
⎜⎜
⎝

1 2 1
2 1 0
1 0 1

⎞
⎟
⎠
, appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour inverser A.


