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Analyse

Relations de comparaison sur les suites et les fonctions
1. Domination : Définitions. Exemples usuels. Réflexivité, transitivité.
2. Négligeabilité : Définitions. Transitivité. Absorption des constantes, stabilité par somme, compatibilité aux pro-

duits. Exemples usuels, croissances comparées.
3. Équivalence : Définition. C’est une relation d’équivalence. Propriétés algébriques. Équivalents classiques (la for-

mule de Stirling a été provisoirement admise). Théorème d’équivalence par encadrement.Lien avec la négligeabilité
et corollaire : un DL est équivalent à son premier terme non nul.

4. Développements asymptotiques : Définition. Exemples élémentaires.

Compléments sur les relations de comparaison

1. Calculs déquivalents de suites de la formes
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avec f continue monotone.

2. Développement asymptotique d’une suite définie implicitement.

Algèbre linéaire

Représentation des sous-espaces vectoriels de Rn.
Représentation comme ensemble des solutions d’un système linéaire homogène, par un paramétrage linéaire, par une
famille génératrice, par une base. Passage d’une représentation à une autre.

Rang d’une matrice.

Rang par ligne (défini comme le nombre de lignes non nulles à la fin de l’algorithme de Gauss sur les lignes), rang par
colonne. Égalité du rang par ligne et du rang par colonne (résultat provisoirement admis). CNS d’inversibilité par le rang.

Familles en dimension finie.

1. Espace vectoriel de dimension finie :
— Définition (par l’existence d’une famille génératrice finie).
— Existence de bases : Théorèmes de la base extraite et de la base incomplète.
— Dimension : Unicité du cardinal d’une base et définition de la dimension. Exemples d’ev de dimension finie

classiques. Isomorphisme
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de décomposition dans une base.

2. Propriétés des familles en dimension finie :
— Applications du TBE et du TBI : Majoration du cardinal d’une famille libre, minoration du cardinal d’une

famille génératrice. Exemples d’espaces vectoriels de dimension infinie. Une famille de n = dim(E) vecteurs
est libre ssi elle est génératrice ssi c’est une base. Exemple des familles de polynômes échelonnés en degré.

— Rang d’une famille : Définition. Dans un K-ev de dimension finie, matrice d’une famille finie dans une base ;
relation rg
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.

Attention :
• Toujours pas d’applications linéaires.
• Pas de sous-espaces en dimension finie cette semaine (pas de Grassmann et compagnie).
• Pas de déterminants.
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