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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
Chapitre 16 : Matrices
Chapitre 17 : Arithmétique des polynômes
Chapitre 18 : Fractions rationnelles
Chapitre 19 : Développements limités
Chapitre 20 : Espaces vectoriels
Chapitre 21 : Séries numériques
Chapitre 22 : Dimension finie

Chapitre 23 :Matrices et dimension finie

– Matriced’uneapplication linéaire : définition, casdes endomorphismes. L’application :
mat
𝔅,𝔅′

∶ ℒ(E,F)→ℳn,p(𝕂) est un isomorphisme.

– Matrice d’une composée, théorème : mat
𝔅,𝔅′′

(g ∘ f) = mat
𝔅′,𝔅′′

g×mat
𝔅,𝔅′

(f).

Cas des endomorphismes, matrice de un.
Relation fondamentale Coord𝔅′(f(x)) =mat

𝔅,𝔅′
(f)×Coord𝔅(x).

Application linéaire canoniquement associée (on peut identifier𝕂n avecℳn,1(𝕂)).

– Caractérisation des isomorphismes avec la matrice, matrice de la réciproque.

– Matrice d’une famille de vecteurs dans une base, matrice de passage entre deux bases,
interprétation, propriétés. Formules du changement de bases : pour les coordonnées
des vecteurs, pour la matrice d’une application linéaire, cas particulier des endomor-
phismes.

– Matrices semblables, propriétés. Trace d’unematrice carrée, propriétés, trace d’un en-
domorphisme, propriétés.

– Rangd’unematrice : définition, lien avec le rangd’une application linéaire, avec le rang
d’une famille de vecteurs. Propriétés du rang. Caractérisation avec lamatrice Jn,p,r. Une
matrice et sa transposée ont le même rang.

– Matrices équivalentes : définition, propriétés.

– Les opérations élémentaires conservent le rang. Application au calcul du rang par la
méthode du pivot de Gauss.

Chapitre 24 : Dénombrement

– Rappels sur injections, surjections, bijections, et leurs propriétés.

– Ensembles finis : définition du cardinal. Propriétés : partie d’un ensemble fini, applica-
tiond’unensemblefini dansunautre, applicationd’unensemblefini dansunautre en-
semble fini de même cardinal, réunion de deux ensembles finis, formule card(A∪B) =
card(A)+card(B)−card(A∩B), produit cartésien de deux ensembles finis. Généralisa-
tion, nombre de p-listes d’éléments d’un ensemble fini.

– Dénombrements classiques : nombre d’applications de E vers F, fonction indicatrice
d’une partie d’un ensemble et nombre de parties d’un ensemble, nombre de bijections
de E vers F lorsque card(E) = card(F), nombre d’injections de E vers F, nombre de p
parties d’un ensemble fini. Interprétation combinatoire de : 2n =

n
∑
k=0

(nk).

Questions de cours

Anciennes :

1. Montrer que f ∈ℒ(E,F) est injective si et seulement si f transformeune base deE (dim.
finie) en une famille libre de F.

2. Énoncer le théorème de la base incomplète en déduire (avec preuve) qu’en dimension
finie tout s.e.v. admet au moins un supplémentaire.

3. Montrer que E = F⊕G ⟺ F∩G= {0} et dim(E) = dim(F)+dim(G).

4. Rappeler et établir la formule de Grassmann.

5. Énoncer le théorème de caractérisation des isomorphismes en dimension finie, dé-
montrer trois implications choisies par le colleur.

6. Énoncer et démontrer le théorème du rang.

7. Montrer que rg(g ∘ f) ⩽min(rg(g), rg(f)). Cas où une des deux est bijective.

8. Montrer la relation fondamentale : Coord𝔅′(f(x)) = mat
𝔅,𝔅′

(f) ×Coord𝔅(x), en précisant

ce que sont f, x,𝔅 et𝔅′.

Nouvelles :

9. Établir la formule de changement de base pour les coordonnées d’un vecteur ou la
formule de changement de base pour la matrice d’une application linéaire (au choix
du colleur, pour la deuxième : que devient-elle pour un endomorphisme?

10. Définition de matrices semblables, montrer qu’il s’agit d’une relation d’équivalence
dansℳn(𝕂).

11. En admettant qu’unematrice deℳn,p(𝕂) de rang r > 0 est équivalente à Jn,p,r (rappeler
ce que cela veut dire), montrer qu’une matrice et sa transposée ont même rang.
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12. Soitu ∈ℒ(𝕂4,𝕂3), canoniquement associé àA=
⎛
⎜⎜
⎝

1 2 4 5
2 1 5 4
1 0 2 1

⎞
⎟
⎠
, appliquer laméthode

de Gauss pour calculer rg(u), une base de l’image et une base du noyau à partir de sa
matrice (on attend les opérations sur les colonnes uniquement).

13. Montrer que la réunion de deux ensembles finis est un ensemble fini, et montrer la
formule donnant le cardinal.

14. Dénombrer l’ensemble des applications de E vers F (justifier).
15. Donner le cardinal de l’ensemble des parties d’un ensemble fini et le cardinal de l’en-

semble des p-parties d’un ensemble fini, faire la preuve pour le premier.


