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Analyse

Fonctions "mieux que dérivables".

1. Dérivées d’ordre supérieur : Dérivées nième des fonctions usuelles, d’une combinaison linéaire, d’un produit (for-
mule de Leibniz), de x 7→ f(αx+ β). C’est l’occasion de réviser l’exercice CCINP n◦3.

2. Formules de Taylor : Formule de Taylor avec reste intégral. Inégalité de Taylor-Lagrange sous l’hypothèse Cn+1(I,R),
application à des calculs de limites ou d’approximations. Formule de Taylor-Young sous l’hypothèse Cn(I,R).

3. Retour sur les développements limités : Définition. CNS d’existence à l’ordre 0 et à l’ordre 1. CS d’existence à
l’ordre n (Taylor-Young). Unicité. Parité, imparité. C’est le moment de réviser ses développements limités usuels
(V2) . Applications à des déterminations de positions relatives locales d’une courbe avec ses tangentes ou avec ses
asymptotes, application à la nature d’un point critique.

Attention : le « théorème de prolongement Ck » est désormais hors-programme. L’égalité de Taylor-Lagrange n’existe
pas : elle est explicitement hors-programme !

Algèbre linéaire

Matrices de Vandermonde sans déterminants.

1. CNS d’inversibilité d’une matrice de Vandermonde : démonstration par calcul du rang à l’aide d’opérations
élémentaires, démonstration par calcul du rang en voyant une matrice de Vandermonde comme la matrice de la
base canonique dans la base de Lagrange.

2. Application à des preuves de liberté.

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

(
F
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)
.

3. Sous-espaces en dimension finie :
— Propriété fondamentale sur les sous-espaces en dimension finie (ils sont de dimension inférieure à dim(E)

avec égalité si et seulement si F = E). Applications immédiates : existence d’un supplémentaire en dimension
finie et unicité de la dimension d’un supplémentaire en dimension finie ; caractérisation des hyperplans en
dimension finie.

— Formule de Grassmann et applications : formule de Grassmann, caractérisation des supplémentaires en
dimension finie, dimension d’une somme de m sous-espaces, dimension d’une intersection d’hyperplans.

4. Applications :
— Systèmes linéaires : l’ensemble des solutions d’un système linéaire homogène de m équations à n inconnues

est un sev de Kn de dimension ⩾ n−m.
— Équations différentielles homogènes : base de l’espace des solutions pour l’ordre 1 et pour l’ordre 2 avec

coefficients constants. Remarque : le fait que la dimension est bien 2 a été montré par la méthode de la
variation des constantes.

— Suites récurrentes linéaires doubles. Le fait que l’espace est de dimension 2 a été démontré en exhibant une
base de cardinal 2 (le cours sur les applications linéaires n’a pas encore été traité).

— Polynômes de Lagrange.
Attention : pas d’applications linéaires ni de déterminants.
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