
Programme de khôlle
de la semaine du 13/02/2022

(Maths - MPSI)

Mathématiques

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.

Arithmétique.

1. Généralités :
— Structure d’anneau ordonné de Z. Propriétés immédiates de la divisibilité (stabilité par CL, par produit, par

puissances, par multiplication externe).
— Division euclidienne dans Z. Lien avec la divisibilité.
— Relations de congruence modulo un entier dans Z. C’est une équivalence (rappel). Propriétés algébriques

des congruences. Lien avec la division euclidienne.
2. Nombres premiers :

— Définition (un nombre premier est un entier naturel p qui a exactement deux diviseurs positifs distincts : 1
et p). Tout entier supérieur à 2 a un diviseur premier (rappel). Reformulations immédiates de la définition.
Infinitude de l’ensemble des nombres premiers (rappel).

— Existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers.
— Valuations p-adiques.

3. PGCD et PPCM :
— Définition, formulations équivalentes, propriétés immédiates. Calculs à l’aide des valuations p-adiques.
— Algorithme d’Euclide. Relation de Bézout (le théorème général est appelé théorème d’Eudoxe dans le cours).

Formulation moderne (pour d ∈ N, d = a ∧ b ⇔ aZ+ bZ = dZ).
— Entiers premiers entre eux. Lien premier/premiers entre eux. Théorème de Bézout (deux entiers sont premiers

entre eux ssi il existe u et v tels que...). Lemme de Gauss. Forme irréductible d’un rationnel. Théorème de
Fermat.

— Résolution d’équations diophantiennes affines à deux inconnues, de systèmes de congruences.
— PGCD de n entiers et relation de Bézout généralisée.

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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