
Programme de khôlle
de la semaine du 11/04/2023

(Maths - MPSI)

Attention : les khôlles du lundi doivent être reportées.

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

Applications linéaires : le début

1. Définition. Exemples fondamentaux. Terminologie élémentaire (endomorphisme, isomorphisme, automorphisme,
forme linéaire).

2. Opérations : (Co)restriction d’une application linéaire. Espace vectoriel L(E,F ). Composition des applications
linéaires, anneau et algèbre L(E). Réciproque d’une application linéaire, groupe GL(E). Un isomorphisme préserve
la dimension.

3. Propriété fondamentale sur les applications linéaires : toute application linéaire est entièrement et uniquement
déterminée par ses valeurs (arbitraires) sur une base. Exemple des formes linéaires coordonnées.
Cas des application linéaires f de Kq dans Kp : elles sont toutes de la forme x 7→ Ax avec A ∈ Mp,q(K), appellée
matrice canoniquement associée à f (les élèves doivent savoir déterminer A).
Propriété fondamentale généralisée : toute application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions
(linéaires) sur les termes d’une somme directe.

4. Image et noyau : Définition, lien avec la surjectivité et l’injectivité, structure de sev.

Attention : cette semaine, pas encore de rang d’une application linéaire, pas de projections/symétries, rien sur les
théorèmes propres à la dimension finie (et en particulier pas de théorème du rang).

Important : la notion de matrice d’une application linéaire d’une base dans une autre n’a pas encore été vue,
le seul lien connu avec les matrices à ce stade porte sur les applications linéaires de KqKqKq dans KpKpKp (cf plus
haut).
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