
Programme de khôlle
de la semaine du 17/04/2023

(Maths - MPSI)

Attention : les khôlles du lundi doivent être reportées.

Analyse

Séries : pas grand-chose.

1. Définitions et propriétés immédiates :
a. Séries. Sommes partielles. Lien suites/séries.
b. Convergence, divergence, nature. Somme (finie ou infinie) d’une série. Suite des restes d’une série convergente.
c. Divergence grossière.
d. Linéarité de la somme.

Rester le plus proche possible du cours cette semaine.

Algèbre linéaire

Applications linéaires

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.
Exercice classique : images et noyaux itérés.
Caractérisation des hyperplans comme noyaux des formes linéaires non nulles. Équation d’un hyperplan.
Théorème d’isomorphisme, appelé "forme géométrique du théorème du rang" dans le programme.

5. Rang d’un endomorphisme. Propriétés immédiates du rang. Lien avec le rang d’une famille (le rang d’une appli-
cation linéaire est le rang de l’image d’une base par cette application linéaire).

6. Applications linéaires en dimension finie. Théorème du rang. Caractérisation de l’{in/sur/bi}jectivité par le rang.
Caractérisation des isomorphismes. Applications.

7. Endomorphismes remarquables : projections ; symétries ; endomorphismes nilpotents (rien sur leurs matrices).
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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http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S25.pdf
http://mpsi.daudet.free.fr/maths/kholles/Kholles_Maths_MPSI_S27.pdf

