
Avant-propos

L’auteur de cet ouvrage espère que son travail pourra être utile aux étudiants de
pcsi ainsi que, plus généralement, à tous ceux qui commencent des études scientifiques.

Alors que les théories mathématiques sont souvent présentées de manière isolée
(c’est-à-dire, si on peut dire, “pour elles-mêmes”), l’auteur a préféré dans ce livre met-
tre en valeur les liens nombreux et fructueux qu’elles ont avec les autres branches du
savoir. C’est pourquoi le lecteur y trouvera de nombreux développements dans des do-
maines aussi variés que la typographie, la mécanique, l’électronique, la chimie ou la
géographie. Sont ainsi présentés, entre autres, le courant triphasé, le calcul des distances
sur une sphère, la méthode Potassium-Argon de datation des roches, l’usage des courbes
de Bézier en typographie, l’étude des trajectoires dans un champ newtonien et le réglage
des antennes paraboliques.

Pour autant, les notions de mathématiques au programme de pcsi sont toutes in-
troduites de manière rigoureuse : par l’enchâınement des définitions et des théorèmes
qui constitue la démarche mathématique. Il n’a pas été possible de démontrer tous les
résultats, certains dépassant largement le niveau de cet ouvrage. Il en va ainsi, en parti-
culier, de l’image d’un segment par une fonction continue, du théorème de d’Alembert-
Gauss, de celui de Darboux, et d’un grand nombre de propriétés sur les déterminants.

Les démonstrations sont rédigées dans un style épuré mais tout à fait rigoureux. Ce
style est sans doute celui que l’on est en droit d’attendre d’un étudiant lors d’un concours,
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. De nombreuses figures illustrent les raisonnements, même
si, bien entendu, une figure ne peut valoir démonstration.

L’auteur espère que son ouvrage aidera le lecteur à apprécier les mathématiques et
le rôle considérable qu’elles ont joué pour transformer le monde depuis cinq millénaires.

François Pantigny

Remerciements à tous ceux qui ont aidé l’auteur à corriger les erreurs du manuscrit
d’origine, en particulier A. Casamayou, O. Rodot et tous les élèves de la classe pcsi1 du
lycée Louis Barthou à Pau.



L’ampoule signale une idée importante à retenir car elle permettra d’é-
clairer beaucoup de situations par la suite.

Le panneau de danger signale une remarque importante que l’on peut
considérer comme une mise en garde adressée au lecteur.

Le panneau de virage dangereux (dessiné comme le z de Bourbaki), est
proche du précédent. Il met en garde le lecteur contre une situation où
le débutant a souvent tendance à se tromper, ce qui l’entrâıne sur des
chemins erronés.

Le thermomètre, dont la température augmente sensiblement, signale
une remarque plutôt pointue que le lecteur pourra laisser de côté dans
un premier temps.

⎡

⎢
⎣

Les passages entre crochets correspondent à des éléments de rédaction
facultatifs. On les a fait figurer pour faciliter la compréhension mais,
dans une situation similaire, on peut considérer qu’un étudiant n’a
pas besoin de les faire figurer sur sa copie.

⎤

⎥
⎦

�

L’éclair est utilisé pour mettre en garde le lecteur contre une erreur mal-
heureusement trop fréquente. Il est plus explicite qu’un point d’exclamation
qui est toujours difficile à utiliser dans un texte mathématique.

¶ Marque un exercice placé en bas de page, après les notes de pied de
page, le plus souvent extrêmement facile.



SYSTÈMES D’ÉQUATIONS

I GÉNÉRALITÉS SUR LA RÉSOLUTION DES
ÉQUATIONS

I.1 Deux méthodes de résolution

Soit E une équation ou un système d’équations dont on note x l’inconnue.
On suppose que l’équation E est à résoudre dans un ensemble E

[
Dans le cas d’un système de deux équations à deux inconnues x et y, E = R

2
]

On note S l’ensemble des solutions de E (S ⊂ E)
E
S

Résoudre E , c’est déterminer l’ensemble S (des solutions de E)

Deux méthodes de résolution

Méthode par implication – vérification
analyse – synthèse

Soit x ∈ S
x est solution de E

donc . . .
donc . . .
donc . . .
donc x = x1 ou x = x2 ou . . .

On a donc démontré que :

si x est solution de E ,
alors x = x1 ou x2 ou . . .

donc S ⊂ {x1; x2; . . .}

il faut donc faire une vérification
➥ c.-à-d. l’implication dans l’autre sens

Méthode par équivalence

Soit x ∈ S

x est solution de E
⇔ . . .
⇔ . . .
⇔ . . .
⇔ x = x1 ou x = x2 ou . . .

On a donc démontré que :

x ∈ S ⇔ x ∈ {x1; x2; . . .}

donc S = {x1; x2; . . .}

Méthode à utiliser de préférence

(on peut utiliser “ssi” au lieu de “⇔”)
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I.2 Exemples d’équations
Exercice

Résoudre l’équation suivante par les deux méthodes x− 1−
√

2x+ 1 = 0

Correction

On résout dans E =
[
− 1

2 ; +∞
[

Méthode par implication – vérification

Soit x ∈ S
alors x− 1−

√
2x+ 1 = 0

alors x− 1 =
√

2x+ 1
donc (x − 1)2 = 2x+ 1
donc x2 − 2x+ 1 = 2x+ 1
donc x(x − 4) = 0

donc

{
x = 0
ou
x = 4

on a montré que S ⊂ {0; 4}
On vérifie : 4 est solution mais pas 0

S = {4} (S est un singleton ∗)

Méthode par équivalence

Soit x ∈
[
− 1

2 ; +∞
[

x ∈ S ⇔ x− 1−
√

2x+ 1 = 0

⇔ x− 1 =
√

2x− 1

⇔
{

(x− 1)2 = 2x− 1
x− 1 � 0

⇔
{
x2 = 4x
x � 1

⇔ x = 4

donc S = {4}

Exercice

Résoudre par équivalence l’équation
√
−x− 1− x− 2 = 0

Correction

On s’efforce toujours de résoudre par équivalence, car c’est plus élégant et plus
rapide.

Soit x ∈ ]−∞;−1]
√
−x− 1− x− 2 = 0 ⇔

√
−x− 1 = x+ 2 ⇔

{
(−x− 1) = (x+ 2)2

x+ 2 � 0

⇔
{
x2 + 5x+ 5 = 0
x � −2

l’équation x2 + 5x+ 5 = 0 admet 2 racines réelles distinctes ‡

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

−5 +
√

5
2

� −1.38

−5−
√

5
2

� −3.61

∗On appelle singleton un ensemble qui ne possède qu’un seul élément. Un ensemble à deux éléments
est appelé une paire, un ensemble à trois éléments un trio (peu usité). Pour les nombres d’éléments
supérieurs, il n’y a pas de terme consacré.
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L’équation admet donc pour unique solution
−5 +

√
5

2

Exercice

Résoudre par équivalence les équations suivantes :
x− 1 =

√
x+ 1 x+ 1 =

√
x+ 1 x+ 2 =

√
x+ 1

Correction

• Soit x ∈ [−1; +∞[

x− 1 =
√
x+ 1 ⇔

{
(x − 1)2 = x+ 1
x− 1 � 0

⇔
{
x(x − 3) = 0
x � 1

⇔ x = 3

• x+ 1 =
√
x+ 1 ⇔

{
(x + 1)2 = x+ 1
x+ 1 � 0

⇔
{
x2 + x = 0
x � −1

⇔
{
x = 0
ou
x = −1

• x+ 2 =
√
x+ 1 ⇔

{
(x + 2)2 = x+ 1
x+ 2 � 0

⇔
{
x2 + 3x+ 3 = 0
x � −2

S = ∅

Exercice

Soit un puits de profondeur h. On laisse tomber une pierre dans le puits et on mesure
le temps T écoulé entre le moment où on lâche la pierre et le moment où on entend le
bruit de la pierre touchant le fond (y compris le temps que met le bruit pour remonter
le puits). On note g l’accélération de la pesanteur et V la vitesse du son.
On veut calculer la profondeur h du puits.

a) Montrer que l’on a la relation

√
2h

g
+

h

V
= T (E)

b) Montrer (E) est équivalente à

⎧
⎨

⎩
h2 − 2

(
V 2

g
+ TV

)

h+ T 2V 2 = 0

h � TV

c) En déduire la valeur de h : h = TV +
V 2

g

(

1−
√

1 + 2
Tg

V

)

Application à un puits de mine : T = 15 s g = 9.81 m s−2 V = 300 m s−1

‡En mathématiques, le terme “distinct” est synonyme de “différent”. Néanmoins, ici, il a une légè-
re connotation supplémentaire : on a parlé de “racines distinctes” par opposition implicite à “racines
confondues”. En effet, lorsqu’une équation du second degré a un discriminant nul, on a l’habitude de
dire qu’elle admet “deux racines confondues” pour traduire l’idée que c’est un peu “par hasard” que les
“deux” racines se trouvent être égales. Voir à ce sujet la notion de “racine multiple” dans le chapitre
sur les polynômes, à la page 511.
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Correction

a) On choisit un repère (O; �ux; �uy; �uz) avec O situé en haut du puits (et �uz dirigé
vers le haut).

On note z(t) la côte de la pierre à l’instant t

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la pierre donne m�a = m�g

D’où �a = �g �a

∣
∣
∣
∣
∣

0
0
z̈

�g

∣
∣
∣
∣
∣

0
0
−g

d’où z̈ = −g ż = −gt+A z = − 1
2gt

2 +At+B

On détermine A et B en utilisant les conditions initiales : à t = 0 z = 0 B = 0
ż = 0 A = 0

D’où z = − 1
2gt

2

On a T = t1 + t2 avec :

• t1 durée mise par la pierre pour atteindre le fond 1
2gt

2
1 = h t1 =

√
2h
g

• t2 durée mise par le son pour remonter V t2 = h t2 = h
V

On a donc :

√
2h

g
+

h

V
= T (E) (l’inconnue est h)

b) On résout l’équation par équivalence :

(E) ⇔
√

2h
g

= T − h

V

⇔
{

2h
g =

(
T − h

V

)2

T − h
V � 0

⇔
{

2
gh = T 2 − 2T

V h+ 1
V 2 h

2

h � TV

⇔ 1
V 2

h2 −
(

2
g

+
2T
V

)

h+ T 2 = 0 et h � TV

⇔ 1
︸︷︷︸

a

·h2−2
(
V 2

g
+ TV

)

︸ ︷︷ ︸
b

h+ T 2V 2

︸ ︷︷ ︸
c

= 0 et h � TV

Le produit des racines vaut c
a = T 2V 2 > 0 les deux racines sont donc de même

signe.

La somme des racines vaut − b
a = 2

(
V 2

g + TV
)
> 0 les deux racines sont donc

positives.
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c) On cherche les deux racines de l’équation du second degré obtenue :

Δ =
[
2
(

V 2

g + TV
)]2

−4T 2V 2 = 4
(

V 4

g2 + 2TV 3

g + T 2V 2
)
−4T 2V 2 = 4V 4

g2

(
1 + 2Tg

V

)

L’équation du second degré admet donc deux solutions h1 et h2 avec :

h1 =
2
(

V 2

g + TV
)

+ 2V 2

g

√

1 + 2Tg
V

2
= TV +

V 2

g

(

1 +

√

1 + 2
Tg

V

)

h2 = TV +
V 2

g

(

1−
√

1 + 2
Tg

V

)

︸ ︷︷ ︸
�

h1 > TV et 0 � h2 � TV ; (E) admet donc comme unique solution h2 :

h = TV +
V 2

g

(

1−
√

1 + 2
Tg

V

)

Remarque : on aurait aussi pu résoudre l’équation en posant x =
√
h

Application à un puits de mine ∗ :

T = 15 s g = 9.81 m s−2 V = 300 m s−1 On obtient h = 762 m

h en m

100 1000

t en s

10

20

15

761

√
2h
g + h

V

le temps t mesuré en fonction de la profondeur h du puits
pour une valeur de t fixée (par exemple 15), correspond bien une seule valeur de h

∗Les données fournies peuvent correspondre au puits principal d’une mine de charbon comme il en
existait autrefois dans le Nord de la France par exemple.
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La courbe ci-dessus est un arc de parabole dont l’axe n’est ni horizontal, ni
vertical, mais oblique.

En effet, cette courbe a pour équation : x2 − 2V xy + V 2y2 − 2V 2

g
= 0

Il s’agit de l’équation d’une conique. Le discriminant de cette conique est nul.
Il s’agit donc d’une parabole (cf. p.889 dans le chapitre sur les coniques).

II PRODUIT CARTÉSIEN

II.1 Produit cartésien de deux ensembles

Définition

On appelle couple la donnée ordonnée de deux éléments, appelés les composantes du
couple.

Propriété

deux couples sont égaux ssi leurs composantes correspondantes sont égales

c.-à-d. : (x; y) = (x′; y′) ⇔
{
x = x′

y = y′

Définition

Soit ∗ E et F deux ensembles.
On appelle produit cartésien de E et F et on note E � F (“E croix F”) l’ensemble de
tous les couples de la forme (x; y) où x ∈ E et y ∈ F

➥ le produit cartésien a été nommé ainsi en hommage à Descartes (1596–1650)

Exercice

Soit E = {x; y; z} F = {a; b; c; d}

a) Ranger dans un tableau tous les éléments de E � F

b) Donner en extension l’ensemble E � F (c’est-à-dire en énumérant les éléments)

∗On pourrait, si on le voulait, écrire “soient” (verbe “être” à la troisième personne du pluriel du
subjonctif présent) mais il existe aussi une tradition, en mathématiques, d’utiliser le mot “soit” de
manière invariable. Nous suivrons cette tradition (cf. Grévisse, Le bon usage, 8ème édition, numéro
820).



II Produit cartésien 7

Correction

a)

(x; a) (x; b) (x; c) (x; d)

(y; a) (y; b) (y; c) (y; d)

(z; a) (z; b) (z; c) (z; d)

b) E�F =
{
(x; a); (x; b); (x; c); (x; d); (y; a); (y; b); (y; c); (y; d); (z; a); (z; b); (z; c); (z; d)

}

Remarque :

Le produit cartésien n’est pas commutatif : c.-à-d. E �F �= F �E (en général).
On donne ci-dessous un exemple qui illustre ce fait ; comme il s’agit d’un exemple des-
tiné à montrer le caractère erroné d’une proposition mathématique, on a l’habitude de
désigner un tel exemple sous le nom de contre-exemple.

Exercice

Soit E = {0; 1} F = {0; 2} Donner en extension E � F et F � E

Correction

E � F =
{

(0, 0); (0, 2); (1, 0); (1, 2)
}

F � E =
{

(0, 0); (0, 1); (2, 0); (2, 1)
}

les ensembles E�F et F �E ne sont pas égaux (bien qu’ils aient des éléments en commun)

Définition

Un ensemble E est dit fini lorsqu’il ne comporte qu’un nombre fini d’éléments ; ce nombre
est alors appelé le cardinal de l’ensemble E et est noté cardE ou #E ou |E|

Exemple : si E = {a; b; c} alors cardE = 3

Propriété

Soit E F deux ensembles finis. On note n = cardE et p = cardF

Alors card(E �F ) = card(E)×card(F ) = np (d’où la notation pour E �F )

Démonstration

On note E = {a1; a2; . . . ; an}
F = {b1; b2; . . . ; bp}

On range les éléments de E � F dans un
tableau comme ci-contre ➜

d’où card(E � F ) = np

d’où card(E � F ) = (cardE) · (cardF )

(a1; b1) (a1; b2) . . . . . . (a1; bp)

(a2; b1) (a2; b2) . . . . . . (a2; bp)

(a3; b1) (a3; b2) . . . . . . (a3; bp)
...

...

(an; b1) (an; b2) . . . . . . (an; bp)
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II.2 Produit cartésien de n ensembles

Définition

Soit n ∈ N
∗. On appelle n-uplet la donnée ordonnée de n éléments, appelés les com-

posantes du n-uplet.

Deux n-uplets sont égaux ssi leurs composantes correspondantes sont égales

Définition

Soit n ∈ N
∗ et E1 E2. . .En n ensembles

On appelle produit cartésien de E1 E2. . .En (dans cet ordre) l’ensemble de tous les
n-uplets de la forme (x1;x2; . . . ;xn) où x1 ∈ E1 . . . xn ∈ En

Cas particulier : soit E un ensemble et n ∈ N
∗ alors E � E � · · · � E︸ ︷︷ ︸

n fois

se note En

Propriété

• Soit n ∈ N et E1 E2. . .En n ensembles finis

alors card(E1 � E2 � · · · � En) = (cardE1)(cardE2) · · · (cardEn)

• Soit n ∈ N et E un ensemble fini alors card(En) = card(E)n

Exercice

Soit E = {0; 1} F = {0; 2} G = {1; 2; 3} donner en extension E � F �G

Correction

E � F �G =
{

(0, 0, 1); (0, 0, 2); (0, 0, 3); (0, 2, 1); (0, 2, 2); (0, 2, 3);
(1, 0, 1); (1, 0, 2); (1, 0, 3); (1, 2, 1); (1, 2, 2); (1, 2, 3)

}

Si on voulait représenter graphiquement le produit cartésien
E �F �G, on serait obligé de construire un tableau à trois
dimensions, c’est-à-dire un tableau dans l’espace comme
représenté ci-contre en perspective.
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	 4- Moment d'un torseur par rapport à un axe 


	VIII - Exercices 

	Suites numériques
	I - Suites numériques 
	 1- Application 
	 2- Suite 
	 3- Deux manières de définir une suite 
	 1- Avec une expression explicite (ou ``fonctionnelle'' ou ``directe'')

	 2- Avec une relation de récurrence 
	 3- Représentation graphique d'une suite définie par récurrence et condition initiale 
	 4- Généralisation de la notion de relation de récurrence 

	 4- Vocabulaire 
	 1- Suite constante, stationnaire, bornée 
	 2- Majorants, minorants 

	 5- Sens de variation 

	II - Suites arithmétiques et géométriques 
	 1- Suites arithmétiques 
	 2- Suites géométriques 
	 3- Suites arithmético-géométriques 

	III - Limite d'une suite 
	 1- Suite réelle tendant vers l'infini 
	 2- Suite réelle ou complexe tendant vers une limite finie 
	 3- Suite extraite 

	IV - Règles de calcul sur les limites 
	 1- Règles de calculs 
	 1- Module 
	 2- Somme 
	 3- Produit 
	 4- Inverse 

	 2- Indéterminations 
	 1- Indétermination "l'infini sur l'infini" 
	 2- Indétermination "zéro sur zéro" 
	 3- Indétermination "l'infini moins l'infini" 
	 4- Indétermination "un puissance l'infini" et "zéro exposant zéro" 


	V - Théorèmes sur les limites de suites 
	 1- Passage à la limite dans des inégalités larges 
	 2- Théorème d'encadrement 
	 1- Théorème d'encadrement (ou : "des gendarmes")

	 2- Conséquence du théorème d'encadrement 

	 3- Toute suite croissante et majorée est convergente 
	 4- Suites réelles adjacentes 

	VI - Comparaison asymptotique de suites 
	 1- Définition 
	 2- Croissance comparée des suites usuelles 

	VII - Exercices 

	Applications
	I - Applications 
	 1- Image et image réciproque 
	 1- Image réciproque d'une partie de l'ensemble d'arrivée 
	 2- Image (directe) d'une
partie de l'ensemble de départ  

	 2- Composition d'applications 
	 1- Définition 
	 2- Associativité de la composition 


	II - Injection, surjection, bijection 
	 1- Contraposée d'une implication 
	 2- Injection 
	 3- Surjection 
	 4- Bijection 
	 1- Identité 
	 2- Bijection 
	 3- Propriétés de la bijection réciproque 
	 4- Courbe représentative de la bijection réciproque 
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	I - Fonctions 
	 1- Définition 
	 2- Parité 
	 1- Définition 
	 2- Fonctions usuelles 

	 3- Périodicité 
	 4- Sens de variation 
	 5- Exemple : fonction partie entière 

	II - Limite d'une fonction 
	 1- Limite d'une fonction en l'infini 
	 1- Limite en plus l'infini 
	 2- Limite en moins l'infini 

	 2- Limite d'une fonction en un point 

	III - Propriétés des limites 
	 1- Propriété valable au voisinage de... 
	 2- Passage à la limite dans des inégalités larges 
	 3- Théorème d'encadrement 
	 4- Composition 
	 5- Convergence monotone 


	Fonctions continues
	I - Continuité en un point 
	 1- Définition 
	 2- Prolongement par continuité 

	II - Continuité sur un intervalle 
	 1- Définition 
	 2- Fonctions usuelles 
	 1- Cas de la fonction sinus 
	 2- Fonctions usuelles 

	 3- Opérations sur les fonctions continues 

	III - Propriétés des fonctions continues sur un intervalle 
	 1- Segment --- Intervalle 
	 1- Segment 
	 2- Partie convexe 
	 3- Intervalle 

	 2- Image d'un intervalle par une fonction continue 
	 3- Image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone 
	 1- Cas d'un segment 
	 2- Généralisation à un intervalle quelconque 

	 4- Point fixe et intervalle stable 
	 5- Théorème de la bijection monotone 

	IV - Exercices 

	Fonctions usuelles et leurs réciproques
	I - Fonctions exponentielles et leurs réciproques 
	 1- Rappels sur la notation $a^b$ 
	 2- Fonction exponentielle de base $a$ 
	 3- Fonction logarithme de base $a$ 

	II - Fonctions puissances et leurs réciproques 
	 1- Exposant impair 
	 2- Exposant pair 

	III - Fonctions circulaires et leurs réciproques 
	 1- Fonctions circulaires 
	 2- Fonctions circulaires réciproques 
	 1- Fonction arcsin 
	 2- Fonction arccos 
	 3- Fonction arctan 


	IV - Fonctions hyperboliques et leurs réciproques 
	 1- Fonctions hyperboliques 
	 1- Fonction cosinus hyperbolique 
	 2- Fonction sinus hyperbolique 
	 3- Fonction tangente hyperbolique 
	 4- Formules de trigonométrie hyperbolique 

	 2- Fonctions hyperboliques réciproques 
	 1- Fonction argch 
	 2- Fonction argsh 
	 3- Fonction argth 

	 3- Expression en utilisant la fonction ln 


	Dérivation
	I - Dérivée 
	 1- Dérivée en un point 
	 2- Fonction dérivée 
	 3- Dérivée des fonctions usuelles 
	 4- Opérations sur les dérivées 
	 1- Théorèmes généraux sur la dérivation 
	 2- Dérivée d'une composée 
	 3- Dérivée d'une bijection réciproque 

	 5- Notation ``physicienne'' de la dérivée 

	II - Propriétés des fonctions dérivables sur un intervalle 
	 1- Extremum, extremum local 
	 2- Théorème des accroissements finis 
	 1- Théorème de Rolle 
	 2- Théorème des accroissements finis 
	 3- Fonctions contractantes et lipschitziennes 

	 3- Dérivée et sens de variation 
	 4- Théorème de dérivabilité d'un prolongement 

	III - Dérivées successives 
	 1- Définitions et notations 
	 2- Dérivées successives de certaines fonctions usuelles 
	 1- exponentielle 
	 2- sinus et cosinus 
	 3- Fonctions puissances 
	 4- Fonction inverse  

	 3- Règles de calculs 
	 1- Combinaison linéaire 
	 2- Produit 


	IV - Exercices 

	Équivalents de suites et de fonctions
	I - Relations d'équivalence et de négligeabilité 
	II - Opérations sur les équivalents 
	III - Équivalents classiques 
	 1- Équivalents classiques 
	 2- Échelle de comparaison au voisinage de l'infini 
	 1- Fonctions puissances 
	 2- Exponentielle et logarithme 
	 3- Suites géométriques 

	 3- Échelle de comparaison au voisinage de 0 

	IV - Relation de domination 
	 1- Relation de domination 
	 2- Grand Thêta 
	 3- Complexité des algorithmes 


	Fonctions convexes
	I - Fonctions convexes 
	 1- Fonction convexe 
	 1- Définition 
	 2- Lien avec les parties convexes du plan 
	 3- Lien avec le signe de la dérivée seconde 

	 2- Inégalité de Jensen 

	II - Fonctions convexes et tangentes 
	 1- Position relative de la courbe et de ses tangentes 
	 2- Point d'inflexion  


	Espaces vectoriels
	I - Espace vectoriel 
	 1- Définition 
	 2- Exemples fondamentaux 
	 1- n-uplets de scalaires 
	 2- Espaces fonctionnels 
	 3- Espaces de suites 
	 4- C est un R-ev 

	 3- Règles de calcul 

	II - Famille libre 
	 1- Définition 
	 2- Systèmes carrés homogènes 
	 3- Polynômes 

	III - Sous-espaces vectoriels 
	 1- Définition 
	 1- Définition 
	 2- Exemples fondamentaux 

	 2- Intersection de sous-espaces vectoriels 

	IV - Sous-espace engendré --- Famille génératrice 
	 1- Sous-espace engendré 
	 2- Famille génératrice 
	 3- Sous-espaces de K au carré 

	V - Base 
	 1- Base 
	 2- Dimension 
	 3- Exemples fondamentaux 
	 4- Théorème de la base incomplète 
	 1- Théorème de la base incomplète 
	 2- Conséquences 

	 5- Dimension d'un sous-espace 
	 6- Rang 

	VI - Somme de sous-espaces 
	 1- Somme de sous-espaces 
	 2- Somme directe 
	 3- Sous-espaces supplémentaires 

	VII - Exercices 

	Matrices
	I - Matrices 
	 1- Définition 
	 2- Vocabulaire 
	 3- Matrices carrées 

	II - Opérations sur les matrices 
	 1- Addition et multiplication scalaire 
	 2- Multiplication matricielle 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 

	 3- Puissances successives d'une matrice 
	 4- Inverse d'une matrice 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 
	 3- Puissances négatives 

	 5- Transposée 
	 6- Trace d'une matrice carrée 

	III - Systèmes linéaires 
	 1- Notations 
	 2- Système de Cramer 
	 3- Calcul de l'inverse d'une matrice 
	 4- Présentation de Gauss--Jordan 
	 5- Rang d'une matrice 
	 6- Résolution de circuits électriques 

	IV - Suites récurrentes croisées 
	V - Exercices 

	Développements limités
	I - Rappels sur les équivalents 
	 1- Échelles de comparaison 
	 2- Règles de calcul sur les o 

	II - Développements limités 
	 1- Développement limité à l'ordre 1 
	 2- Développements limités 
	 3- Développement limité de l'inverse 

	III - Développements limités classiques 
	 1- Formule de Taylor-Young 
	 2- Développements limités classiques 
	 1- Exponentielle 
	 2- Cosinus et sinus hyperboliques 
	 3- Cosinus et sinus 
	 4- Fonctions puissances 
	 5- Développement limité d'une primitive 
	 6- Logarithme 
	 7- Fonction arctan (*) 
	 8- Fonction arcsin (**)

	 9- Complément au tableau des développements limités usuels 


	IV - Calculs de développements limités 
	 1- Techniques de calculs de développements limités 
	 1- Développement limité d'un produit 
	 2- Développement limité d'une composée 
	 3- Développement limité d'un inverse et d'un quotient 
	 4- Développement limité d'une puissance 

	 2- Utilisation des développements limités comme approximations 

	V - Exercices 

	Polynômes
	I - Généralités 
	 1- Polynômes 
	 2- Propriétés sur les degrés 
	 3- Structure d'espace vectoriel 

	II - Division euclidienne et relation de divisibilité 
	 1- Division euclidienne 
	 2- Relation de divisibilité 

	III - Racines 
	 1- Racines 
	 2- Racine multiple 

	IV - Factorisation d'un polynôme 
	 1- Factorisation 
	 2- Décomposition en produit de facteurs irréductibles sur C 
	 3- Décomposition en produit de facteurs irréductibles sur R 
	 4- Développement d'un polynôme 

	V - Dérivation des polynômes 
	 1- Degré des dérivées successives d'un polynôme 
	 2- Formule de Leibniz 
	 3- Formule de Taylor pour les polynômes 
	 1- Formule de Taylor pour les polynômes  
	 2- Conséquences de la formule de Taylor pour les polynômes 


	VI - Exercices 

	Applications linéaires
	I - Application linéaire 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 
	 3- Applications linéaires de K puissance p dans K puissance n 
	 4- Vocabulaire 

	II - Noyau et image 
	 1- Noyau d'une application linéaire 
	 2- Image d'une application linéaire 
	 3- Lien avec la dimension 
	 1- Rang d'une application linéaire 
	 2- Formule du rang 
	 3- Conséquences de la formule du rang 


	III - Opérations sur les applications linéaires 
	 1- Applications linéaires particulières  
	 1- Application nulle 
	 2- Identité 
	 3- Homothéties vectorielles 

	 2- Composée de deux applications linéaires 
	 3- Addition et multiplication scalaire 
	 4- Règles de calcul sur les applications linéaires 

	IV - Applications linéaires et bases 
	 1- Image d'une base par une application linéaire 
	 2- Cas d'une application linéaire canoniquement associée à une matrice 
	 3- Image d'une base par un isomorphisme 


	Suites récurrentes
	I - Relations de récurrence linéaire d'ordre deux 
	 1- Théorie 
	 2- Pratique 
	 1- Discriminant strictement positif 
	 2- Discriminant nul 
	 3- Discriminant strictement négatif 
	 4- Résumé 
	 5- Suite de Fibonacci 

	 3- Méthode par vectorisation et calcul informatique 

	II - Un terme fonction du précédent 
	 1- Définition correcte d'une telle suite 
	 2- Construction graphique des premiers termes (rappel)

	 3- Limite finie éventuelle 
	 4- Sens de variation 
	 5- Étude qualitative de la convergence dans les cas "classiques" 
	 1- Cas d'un escalier convergent 
	 2- Cas d'un escalier divergent 
	 3- Cas d'un colimaçon (par exemple convergent)


	 6- Points fixes attractifs et répulsifs 
	 7- Étude quantitative de la convergence 
	 8- Résolution approchée d'une équation 

	III - Exercices 

	Intégrales
	I - Primitives 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 
	 3- Primitives des fonctions usuelles 

	II - Intégrales des fonctions continues 
	 1- Intégrales d'une fonction continue 
	 2- Intégrale des fonctions continues par morceaux 
	 1- Fonction continue par morceaux 
	 2- Intégrales des fonctions continues par morceaux 

	 3- Expression d'une primitive en fonction d'une intégrale 
	 4- Propriétés élémentaires 
	 5- Interprétation géométrique 
	 6- Notation différentielle pour les dérivées et les intégrales 
	 7- Positivité de l'intégrale 
	 8- Intégrales vs somme finies 

	III - Outils de calcul d'intégrales 
	 1- Intégrales et addition : linéarité de l'intégrale 
	 2- Intégrales et multiplication : intégration par parties 
	 1- Formule d'intégration par parties 
	 2- Formule de Taylor avec reste intégral 

	 3- Intégrales et composition : changement de variable 
	 1- Formule théorique 
	 2- Présentation pratique 
	 3- Applications simples du changement de variable 


	IV - Valeur moyenne d'une fonction 
	 1- Calcul approché d'une intégrale par la méthode des rectangles 
	 1- Théorie 
	 2- Programmation 

	 2- Sommes de Riemann 
	 3- Valeur moyenne d'une fonction 
	 1- Définition 
	 2- Exemples classiques 

	 4- Valeurs moyennes en électricité 
	 1- Tension et intensité efficaces 
	 2- Facteur de puissance 


	V - Intégrales des fonctions à valeurs complexes 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 

	VI - Intégration de certaines fonctions usuelles 
	 1- Exponentielle-polynôme 
	 2- Polynômes en cosinus et sinus 
	 3- Fractions rationnelles  
	 1- Définition  
	 2- Partie entière 
	 3- Décomposition en éléments simples 
	 4- Primitivation des fractions rationnelles 

	 4- Fractions rationnelles en sinus et cosinus 
	 1- Définition 
	 2- Règle de Bioche 


	VII - Exercices 

	Équations différentielles
	I - Équations différentielles du premier ordre 
	 1- Définition 
	 2- Résolution de l'équation homogène 
	 3- Résolution de l'équation complète 
	 4- Cas du coefficient constant 
	 1- Résolution de l'équation homogène 
	 2- Recherche d'une solution de l'équation complète 


	II - Équa. diff. linéaires du second ordre à coefficients constants 
	 1- Définition 
	 2- Résolution de l'équation homogène 
	 1- L'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel 
	 2- Premier cas : discriminant strictement positif 
	 3- Deuxième cas : discriminant nul 
	 4- Troisième cas : discriminant strictement négatif 
	 5- Fonctions pseudo-sinusoïdales 
	 6- Résumé 

	 3- Oscillateurs libres 
	 1- Problème du ressort 
	 2- Petites oscillations au voisinage d'une position d'équilibre 
	 3- Circuit RLC 
	 4- Analogie entre le problème du ressort et le circuit RLC  

	 4- Résolution de l'équation complète 
	 1- Généralités 
	 2- Cas d'une exponentielle-polynôme dans le second membre 

	 5- Résonance d'un oscillateur forcé 
	 1- Oscillateur forcé vs oscillateur libre 
	 2- Résonance mathématique 
	 3- Résonance en amplitude du point de vue physique 
	 4- Résonance en vitesse du point de vue physique 


	III - Théorie générale des équations linéaires 
	 1- Analogie entre les équa. diff. linéaires et les systèmes linéaires 
	 2- Théorie générale des équations linéaires 
	 1- Théorie générale 
	 2- Principe de superposition 
	 3- Systèmes différentiels du premier ordre 
	 4- Systèmes différentiels du deuxième ordre 


	IV - Exercices 

	Matrices des applications linéaires
	I - Anneaux --- Algèbres 
	 1- Anneaux 
	 1- Définition 
	 2- Exemples fondamentaux 
	 3- Règles de calculs dans un anneau 
	 4- Sous-anneau 
	 5- Homomorphisme d'anneaux 

	 2- Algèbres 
	 1- Définition 
	 2- Sous-algèbre 
	 3- Homomorphisme d'algèbres 

	 3- Calcul polynômial dans une algèbre 
	 1- Notation 
	 2- Polynôme annulateur 


	II - Matrice d'une application linéaire 
	 1- Matrice d'une famille de vecteurs 
	 2- Matrice d'une application linéaire 
	 3- Règles de calcul 
	 1- Combinaisons linéaires 
	 2- Composition 
	 3- Puissances 
	 4- Inversibilité et inverse 


	III - Changement de base 
	 1- Matrice de passage 
	 2- Formule de changement de base pour les vecteurs 
	 3- Formule de changement de repère 
	 4- Formule de changement de base pour les matrices 
	 5- Matrices semblables 
	 6- Trace d'un endomorphisme 
	 1- Trace d'une matrice carrée 
	 2- Trace d'un endomorphisme 


	IV - Matrices des applications linéaires classiques 
	 1- Homothétie 
	 2- Projecteur (synonyme : projection)

	 1- Définition d'un projecteur 
	 2- Caractérisation des projecteurs 

	 3- Symétries 
	 1- Définition des symétries 
	 2- Caractérisation des symétries 


	V - Exercices 

	Déterminants
	I - Déterminant d'une matrice carrée 
	 1- Déterminants d'ordre 2 
	 2- Déterminants d'ordre 3 
	 1- Définition 
	 2- Développement par rapport à une ligne ou à une colonne 

	 3- Déterminant des matrices carrées d'ordre général 
	 1- Définition 
	 2- Propriétés 
	 3- Déterminant de Vandermonde 

	 4- Seize propriétés équivalentes à l'inversibilité d'une matrice carrée 

	II - Comatrice --- Formules de Cramer 
	 1- Comatrice 
	 2- Formules de Cramer 

	III - Exercices 

	Espaces préhilbertiens et euclidiens
	I - Produit scalaire --- Norme --- Orthogonalité 
	 1- Produit scalaire canonique sur R à la puissance n 
	 2- Produit scalaire : généralisation 
	 3- Règles de calcul 
	 4- Norme 
	 1- Définition 
	 2- Inégalité de Cauchy--Schwarz 
	 3- Angle géométrique entre deux vecteurs 
	 4- Identité de polarisation --- Al-Kashi 

	 5- Orthogonalité 
	 1- Vecteurs orthogonaux 
	 2- Version moderne du théorème de Pythagore 
	 3- Famille orthogonale 
	 4- Sous-espaces vectoriels orthogonaux 
	 5- Orthogonal d'un sous-espace vectoriel 


	II - Automorphismes orthogonaux et orthoprojecteurs 
	 1- Automorphismes orthogonaux 
	 1- Automorphismes orthogonaux 
	 2- Matrices orthogonales 
	 3- Groupes et sous-groupes 
	 4- Matrices orthogonales directes et indirectes 
	 5- Automorphismes orthogonaux directs et indirects 

	 2- Projections et symétries orthogonales 
	 1- Projections et symétries orthogonales 
	 2- Distance d'un point à un sev dans un espace euclidien. 
	 3- Les symétries orthogonales sont les symétries qui conservent le produit scalaire 
	 4- Caractérisation des matrices des symétries et des projections orthogonales 
	 5- Orthoprojecteur sur un sous-espace défini par une base orthonormée 

	 3- Groupe orthogonal d'ordre 2 
	 1- Classification des isométries du plan 
	 2- Composée de deux automorphismes orthogonaux du plan 

	 4- Groupe orthogonal d'ordre 3 
	 1- Rotations de l'espace 
	 2- Matrice d'une rotation 
	 3- Classification des isométries de l'espace 
	 4- Déplacements sur la sphère 
	 5- Classification des symétries orthogonales de l'espace 


	III - Endomorphismes antisymétriques 
	 1- Définition 
	 2- Champs vectoriels équiprojectifs 
	 3- Cinématique des solides 

	IV - Exercices 

	Applications affines
	I - Applications affines 
	 1- Notations 
	 2- Application affine 
	 3- Expression analytique d'une application affine 
	 4- Généralisation de la notion d'application affine 

	II - Homothéties-translations 
	III - Isométries affines 
	 1- Isométries affines 
	 2- Isométries affines du plan 
	 1- Déplacements du plan 
	 2- Antidéplacements du plan 
	 3- Classification des isométries 

	 3- Isométries affines de l'espace 
	 4- Comparaison entre la géométrie du plan et la géométrie de la sphère 

	IV - Groupe de symétrie d'une figure 
	 1- Définition 
	 2- Exemples 
	 3- Chiralité 


	Coniques
	I - Ellipse 
	 1- Définition bifocale de l'ellipse 
	 2- Équation réduite de l'ellipse 

	II - Hyperbole  
	 1- Définition bifocale de l'hyperbole 
	 2- Équation réduite de l'hyperbole 
	 3- Hyperbole équilatère 
	 1- Définition 
	 2- Homographie 
	 3- Trigonométrie hyperbolique 


	III - Parabole 
	 1- Définition de la parabole par foyer et directrice 
	 2- Équation réduite de la parabole 

	IV - Coniques 
	 1- Coniques 
	 1- Polynômes de degré 2 à deux variables 
	 2- Zéros d'un polynôme de degré 2 
	 3- Coniques 
	 4- Réduction des coniques 

	 2- Invariance affine des coniques 
	 1- Image d'une conique par une transformation affine 
	 2- Projection orthogonale d'un cercle sur un plan 

	 3- Définition des coniques par foyer et directrice 

	V - Exercices 

	Fonctions à deux variables
	I - Généralités 
	 1- Fonction à deux variables 
	 1- Définition 
	 2- Surface représentative 
	 3- Courbes de niveau 

	 2- Vocabulaire concernant le plan 
	 1- Disque 
	 2- Partie bornée 
	 3- Partie ouverte 


	II - Fonction continue 
	III - Dérivées premières 
	 1- Dérivées en un point selon un vecteur 
	 2- Applications dérivées partielles 
	 3- Développement limité à l'ordre 1 
	 4- Utilisation des développements limités comme approximations 
	 5- Gradient 
	 6- Plan tangent à la surface représentative 
	 7- Extremum 

	IV - Dérivées secondes 
	 1- Dérivées secondes 
	 2- Théorème de Schwarz 

	V - Coefficients thermoélastiques et calorimétriques d'un fluide 
	 1- Dérivées partielles d'une grandeur en physique 
	 2- Coefficients calorimétriques 
	 1- Définition 
	 2- Relations de Clapeyron 
	 3- Relation de Mayer 

	 3- Coefficients thermoélastiques 
	 1- Définition 
	 2- Compressibilité isentropique 
	 3- Gaz parfait 

	 4- Problème thermodynamique du gaz parfait à capacité calorifique constante 

	VI - Exercices 

	Courbes
	I - Courbes paramétrées 
	 1- Fonctions de R dans R au carré 
	 2- Arc paramétré 
	 3- Paramétrages classiques 
	 4- Étude locale d'une courbe paramétrée 
	 1- Cas d'un point régulier 
	 2- Cas d'un point stationnaire 

	 5- Propriétés métriques des courbes 
	 1- Longueur d'un arc de courbe 
	 2- Abscisse curviligne ; base de Frénet 
	 3- Rayon de courbure 


	II - Coordonnées polaires 
	 1- Coordonnées polaires, base locale 
	 1- Coordonnées polaires 
	 2- Base locale 

	 2- Cinématique polaire 
	 3- Courbe en polaire 
	 1- Généralités 
	 2- Étude des points stationnaires 
	 3- Étude des passages au pôle 
	 4- Rayon de courbure en polaire 

	 4- Courbes particulières en polaire 
	 1- Droites 
	 2- Coniques 
	 3- Spirale logarithmique 


	III - Champ newtonien 
	 1- Force centrale 
	 2- Champ newtonien 
	 3- Les deux principaux exemples de champs newtoniens 
	 1- Interaction coulombienne entre deux particules chargées 
	 2- Interaction gravitationnelle 


	IV - Courbes de Bézier 
	 1- Courbes de Bézier 
	 2- Cubiques de Bézier 
	 3- Polynômes de Bernstein 

	V - Quelques problèmes de géométrie 
	 1- Approximation d'un cercle par une cubique de Bézier 
	 2- Paraboles et chaînettes 
	 3- Carre d'un ski 
	 4- Calcul de la durée des saisons 
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  1. Formule du binôme de Newton
 
  2. Formule du multinôme
 
  3. "Fonctions symétriques élémentaires"
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  Cas général
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