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À noter & À garder en tête

Votre devoir ou interrogation écrite en temps limité portera essentiellement sur les éléments présentés ci-dessous.

Il est évident qu’il pourra être fait appel à des connaissances passées dans ces situations d’évaluations.

Calculatrice non autorisée

Èléments de révisions

On insistera tout particulièrement sur les points suivants:

Chapitre – AL03 | Travailler dans Rn

• Caractérisation de la liberté ou du caractère générateur d’une famille de Rn par le rang de sa matrice.

Chapitre – AL07 |Travailler dans les espaces vectoriels usuels de dimension finie

• Notion de sous-espace vectoriel
• Notion de famille libre, génératrice, base

Chapitre – AL08 | Travailler en dimension finie

• Notion de rang d’une famille de vecteurs
• Caractérisation des familles libres et génératrices par le rang de leur matrice

Chapitre – AL10 | Applications linéaires

• Notion d’application linéaire
• Noyau et image d’une application linéaire
• Famille génératrice de l’image
• Rang d’une application linéaire
• Théorème du rang
• Caractérisation des applications linéaires bijectives

Chapitre – AL11 | Matrices et applications linéaires

• Matrice d’une application linéaire dans une base donnée
• Matrice de passage et formules de changement de base
• Caractérisation des familles bases par leur représentation matricielle
• Caractérisation des applications linéaires bijectives à l’aide de leur représentation matricielle

Chapitre – AN05 | Séries numériques

• Suite des sommes partielles d’une série numérique.
• Convergence d’une série numérique par utilisation d’un théorème de convergence.
• Utilisation des sommes de séries de référence.

Chapitre – AN10 | Intégration d’une fonction continue

• Propriétés de l’intégrale : linéarité, croissance et positivité
• Calcul d’une intégrale par primitivation
• Intégration par parties
• Changement de variables
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Chapitre – FN02 | Fonctions trigonométriques et expressions trigonométriques

• Relations fondamentales entres sinus et cosinus
• Transformations de cosinus en sinus et inversément

Chapitre – Connaissances des années antérieures ou d’autres chapitres | Éléments techniques

• Effectuer un produit matriciel
• Résoudre des systèmes linéaires
• Déterminer une primitive d’une fonction
• Un des problèmes portera sur les intégrales de Wallis. Je vous invite à trouver le temps de voir de

quoi il retourne, et pourquoi pas de télécharger quelques exercices sur ces dernières pour mieux les
appréhender le jour du concours blanc. Il y en a à foison sur Internet.
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