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Mathématiques

Dérivabilité.

1. Dérivabilité en un point : Définition du taux d’accroissement en un point, de la dérivée en un point. Dérivabilité
à gauche, à droite. Tangentes. f dérivable en a ⇔ f a un DL1(a).

2. Dérivabilité sur I : définition, exemples, contre-exemples. Espaces D1(I,R) et C1(I,R), opérations sur les fonctions
dérivables et continûment dérivables, inclusions C1(I,R) ⊂ D1(I,R) ⊂ C0(I,R). Théorèmes sur la dérivée des
fonctions composées et sur la dérivée d’une fonction réciproque.

3. Rolle et accroissements finis : Lemme de Fermat (condition nécessaire d’extremum local pour f dérivable). Théo-
rème de Rolle. Égalité des accroissement finis. Inégalité des accroissements finis. Reformulation à l’aide de la
lipschitzianité.

4. Étude globale : Lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction sur un intervalle.
5. Théorème sur la limite de la dérivé.

Attention :
— le théorème de prolongement C1C1C1 n’est plus au programme, même si, bien sûr, on peut le retrouver

à la main à l’aide du théorème sur la limite de la dérivée ;
— l’étude des asymptotes à une courbe sera traitée plus tard.

Matrices.

1. Matrices remarquables : matrice nulle, matrice identité, matrices diagonales, matrices triangulaires, matrices
symétriques, matrices antisymétriques.

2. Opérations sur les matrices : addition, multiplication. Propriétés. Structure de K-algèbre de Mn(K). Traduction
matricielle d’un système linéaire.

3. Puissances et polynômes de matrices. Matrices nilpotentes. Binôme de Newton. Application aux suites récurrentes
linéaires mutuelles.

4. Opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes d’une matrice. Traduction comme produit par des
matrices remarquables à gauche, à droite. Application à l’inversion d’une matrice et la résolution d’un système
linéaire.

5. Matrices inversibles. Définition et cas des matrices 2× 2.
6. Transposition. Linéarité de la transposition. Transposée d’un produit. Transposée d’une matrice inversible.

Remarques :
• Il n’est plus demandé aux examinateurs et aux examinatrices ni de poser une question de cours, ni de redonner

un exercice classique, mais cela reste possible s’ils le souhaient.
Liste des questions de cours : ici.
Liste des exercices d’application : là.

• Une note supérieure à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours.
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