
ECG2 - Mathématiques appliquées Semaine du lundi 26 septembre

Compléments sur les suites réelles
Calcul matriciel

Semaine 5

L’interrogation orale se déroulera en deux étapes :

• L’énoncé de définitions et/ou de propriétés du cours et une preuve de cours.

• La résolution d’exercices proposés par le professeur colleur.

Chapitre 1 - Compléments sur les suites réelles

Relations de comparaison des suites réelles

• Négligeabilité : définition, règles de calcul sur les petits-o, croissances comparées.

• Équivalence : définition, lien équivalence/petit-o, équivalents usuelles, opérations sur les équivalents,
équivalents et limites.

Suites récurrentes d’ordre 1

• Construction graphique des premiers termes.

• Existence et encadrement des termes de la suite.

• Variations de la suite : cas général, cas où f est croissante et cas où f est décroissante.

• Convergence de la suite : limites finies possibles, convergence dans le cas où f est croissante et
dans le cas où f est décroissante, convergence par inégalité des accroissements finis.

Suites implicites

• Du type f(un) = an : définition de la suite, variations, limite.

• Du type fn(un) = 0 : définition de la suite, variations.

Chapitre 2 - Calcul matriciel

Rappels et compléments sur le calcul matriciel

• Opérations sur les matrices : somme, produit par un scalaire, produit matriciel, transposition.

• Puissances d’une matrice carrée, polynôme d’une matrice carrée, polynôme annulateur.

Calcul de la puissance d’une matrice carrée par récurrence, avec la formule du binôme, à l’aide
d’un polynôme annulateur ou en se ramenant à une matrice diagonale.

• Matrices inversibles : définition et caractérisations.

Calcul de l’inverse d’une matrice carrée en utilisant la définition (si l’inverse est suggéré), un
polynôme annulateur ou la méthode du pivot de Gauss.
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Noyau, image et rang d’une matrice

• Noyau d’une matrice : définition, structure algébrique.

• Image d’une matrice : définition, structure algébrique, expression sous la forme d’un sous-espace
vectoriel engendré.

• Rang d’une matrice : définition, rang de la transposée, théorème du rang, calcul du rang par la
méthode du pivot.

Caractérisation des matrices inversibles à l’aide du noyau, de l’image et du rang.

Éléments propres d’une matrice carrée

• Valeur propre et vecteur propre associé. Spectre d’une matrice. Caractérisation des valeurs
propres.

• Sous-espace propre associé à une valeur propre. Concaténation de familles libres de sous-espaces
propres. Nombre de valeurs propres.

• Recherche d’éléments propres d’une matrice :

– Calcul des valeurs propres lorsque la matrice est triangulaire, à l’aide d’un polynôme an-
nulateur ou avec la méthode du pivot de Gauss.

– Calcul des vecteurs propres associés à une valeur propre en déterminant une base du sous
espace propre.

Réduction des matrices carrées

• Matrices semblables, matrices diagonalisables.

• Condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité : une matrice A ∈Mn(R) est diagonalis-
able si et seulement si il existe une base de Mn,1(R) formée de vecteurs propres de A.

• Toute matrice symétrique est diagonalisable.

• Pratique de la diagonalisation et applications au calcul des puissances d’une matrice ou à la
résolution d’équations matricielles.

Preuves de cours

Chaque étudiant devra démontrer l’une des propriétés suivantes :

• Soient P,Q ∈ R[X] et A ∈Mn(R). Les matrices P (A) et Q(A) commutent :

P (A)×Q(A) = Q(A)× P (A).

• Caractérisation des valeurs propres :

λ ∈ Sp(A)⇔ dim(Ker(A− λIn)) ≥ 1⇔ rg(A− λIn) < n⇔ (A− λIn) n’est pas inversible.

• Si P ∈ R[X] un polynôme annulateur d’une matrice A ∈ Mn(R), alors les valeurs propres
possibles de A sont les racines de P .

Prochain programme : Calcul matriciel - Espaces probabilisés
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