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Avant-propos

Réussir en classes préparatoires nécessite d’assimiler rapidement un grand 
nombre de connaissances, mais surtout de savoir les utiliser, à bon escient, et les 
rendre opérationnelles au moment opportun. Bien sûr, l’apprentissage du cours de 
votre professeur jour après jour est indispensable. Cependant, on constate que pour 
beaucoup, c’est loin d’être suffi  sant. Combien d’entre vous ont bien appris leur cours 
et pourtant se trouvent démunis lors d’un devoir, et plus grave, le jour du concours.

Cett e collection a été conçue pour répondre à cett e diffi  culté. Suivant scrupu-
leusement le programme, chaque ouvrage est scindé en chapitres, dont chacun 
correspond, en gros, à une semaine de cours. Leur structure est identique pour 
chaque niveau, en mathématiques, en physique, en chimie et en sciences industrielles 
de l’ingénieur. 

Le résumé de cours est là pour vous remett re en mémoire tous les résultats 
à connaître. Sa relecture est indispensable avant un devoir, le passage d’une colle 
relative au thème traité et lors des révisions précédant les concours. Ils sont énoncés 
sans démonstration.

La partie « méthodes » vous initie aux techniques utiles pour résoudre les 
exercices classiques. Complément indispensable du cours, elle l’éclaire et l’illustre. 

La partie « vrai/faux » permet de tester votre recul par rapport au programme 
et de vous révéler les mauvais réfl exes à rectifi er. Son corrigé est l’occasion de mett re 
en garde contre des erreurs classiques.

Les exercices sont incontournables pour assimiler le programme et pour répondre 
aux exigences du concours. Des indications, que les meilleurs pourront ignorer, 
permett ront de répondre aux besoins de chacun, selon son niveau. Les corrigés sont 
rédigés avec soin et de manière exhaustive.

Ainsi l’ouvrage de maths comme ceux de physique, de chimie et de sciences 
industrielles vous accompagneront tout au long de l’année et vous guideront dans 
votre cheminement vers la réussite aux concours.

Bertrand Hauchecorne

9782340-029484_001_768.indd   III9782340-029484_001_768.indd   III 03/12/2018   13:3103/12/2018   13:31



Sommaire

 1. Espaces vectoriels et applications linéaires ......................................1

 2. Calcul matriciel .......................................................................... 37

 3. Déterminants ............................................................................. 75

 4. Réduction des endomorphismes ...................................................95

 5. Espaces préhilbertiens réels et euclidiens .................................... 145

 6. Isométries et endomorphismes symétriques d’un espace euclidien .... 181

 7. Espaces vectoriels normés de dimension fi nie ............................... 215

 8. Séries numériques .................................................................... 269

 9. Suites et séries de fonctions ...................................................... 311

 10. Séries entières ......................................................................... 347

 11. Intégration sur un intervalle ....................................................... 379

 12. Interversion de limites et d’intégrales. Intégrales à paramètres ...... 419

 13. Fonctions vectorielles et courbes paramétrées ............................ 455

 14. Systémes différentiels et équations différentielles linéaires ............ 497

 15. Calcul différentiel ...................................................................... 541

 16. Espaces probabilisés ................................................................. 581

 17. Variables aléatoires discrètes .................................................... 615

 18. Les maths avec Python ............................................................. 673

  Index ....................................................................................... 761

9782340-029484_001_768.indd   IV9782340-029484_001_768.indd   IV 03/12/2018   13:3103/12/2018   13:31



Espaces vectoriels 
et applications 

linéaires

Chapitre 1

Les espaces vectoriels ont été introduits par Cayley 
et Grassmann au milieu du XIXe siècle. Cependant, le premier 

ne proposait qu’un calcul sur des n-uplets et la formalisation 
du second était des plus obscures. Ce fut l’œuvre de Giuseppe 

Peano de déchiffrer le travail  du mathématicien allemand et de 
donner le premier, en 1888, une défi nition satisfaisante d’un espace 
vectoriel. Il introduisit les applications linéaires et montra que cette 
théorie ne se réduit pas à la dimension fi nie en citant l’exemple des 
polynômes. Giuseppe Peano est aussi connu pour son axiomatique 
des entiers naturels et pour avoir construit une courbe remplissant 

un carré. On lui doit d’astucieux contre-exemples qui ont remis 
en cause des assertions qui semblaient pourtant bien établies. Giuseppe Peano 

1858-1932
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nn Objectifs

 n Les incontournables
  Revoir les notions élémentaires concernant les espaces vectoriels : famille 

libre, famille génératrice, base, dimension finie, etc.

  Approfondir les notions de somme et de somme directe de sous-espaces 
vectoriels à plus de deux sous-espaces vectoriels. En particulier, savoir 
décomposer en somme directe par fractionnement d’une base

  Savoir manipuler les projecteurs et connaître parfaitement leur lien avec une 
somme directe finie de sous-espaces vectoriels

  Savoir déterminer le rang, l’image et le noyau d’une application linéaire 
(par une base ou un système d’équations)

  Savoir ce qu’est un sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme, 
savoir manipuler un endomorphisme induit sur un tel sous-espace vectoriel.

 n Et plus si affinités…
  Savoir démontrer qu’une famille infinie est libre

  Savoir inverser ou calculer les puissances successives d’un endomorphisme 
grâce à un polynôme annulateur

  Savoir démarrer un exercice sur les endomorphismes nilpotents
 

  Faire le lien entre hyperplan et noyau d’une forme linéaire non nulle.
(f ∈ L(E) avec fn = 0.)
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K désigne indifféremment l’un des corps R ou C et E est un K-espace vectoriel.

� Familles libres, familles génératrices, bases

Définition : Combinaison linéaire —. On appelle combinaison linéaire d’un nombre fini de vecteurs

�u1, ..., �up de E toute somme

p∑
i=1

λi�ui, où λ1, ..., λp sont des scalaires (c’est-à-dire des éléments de

K), appelés coefficients de la combinaison linéaire.

Proposition 1.1.— L’ensemble des combinaisons linéaires d’une famille finie X = (�u1, ..., �up) est
un sous-espace vectoriel de E, appelé sous-espace vectoriel engendré par X et noté Vect (X).

Définition : Famille libre, famille liée —. � (�ui)i∈[[1,n]], famille finie de vecteurs de E, est libre
(on dit aussi que ces vecteurs sont indépendants) si, et seulement si, pour toute famille (λi)i∈[[1,n]]

appartenant à Kn, on a l’implication :

n∑
i=1

λi�ui = 0E ⇒ ∀ i ∈ [[1, n]], λi = 0.

� On peut étendre à (�ui)i∈I , famille de vecteurs de E de cardinal quelconque. Elle est libre si, et
seulement si, toutes ses sous-familles finies sont libres.
� Si une famille n’est pas libre, on dit qu’elle est liée.

Remarques : � Toute famille contenue dans une famille libre est libre.
� Toute famille contenant une famille liée est liée. (C’est la contraposition de l’implication précédente.)
En particulier, toute famille contenant le vecteur nul est liée.
� Une famille de deux vecteurs est liée si, et seulement si, ces deux vecteurs sont colinéaires.
� Toute famille contenant le vecteur nul est liée.

Proposition 1.2.— Famille liée et combinaison linéaire —.On suppose I fini. Une famille (�ui)i∈I

est liée si, et seulement si, l’un au moins des �ui est combinaison linéaire des autres.

Définition : Famille génératrice —. Une famille X de E est une famille génératrice de l’es-
pace vectoriel E si, et seulement si, tout vecteur de E est une combinaison linéaire finie de
vecteurs de E. Dans le cas où X est une famille finie, on a alors : Vect X = E.

Définition : Base —. Une famille de vecteurs du K-espace vectoriel E est une base de E si, et
seulement si, elle est une famille libre et génératrice.

Exemples : � (X i)i∈N est une base de K[X ]. (X i)i∈[[0,n]] est une base de Kn[X ].
� ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)) est une base de R3.
Ce sont les bases les plus simples de chacun de ces espaces vectoriels : on dit que ce sont leurs
bases canoniques respectives.

� � Résumé de cours

Toute famille contenant une famille liée est liée. (C’est la contraposition de l’implication précédente.)

ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES 3 ��
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� Dimension

Définition : Espace vectoriel de dimension finie —. Un espace vectoriel est de dimension finie
si, et seulement s’il admet une famille génératrice finie.

Proposition 1.3.— Théorème d’existence d’une base et de la base incomplète —.
� Tout K-espace vectoriel E de dimension finie admet une base finie.
� On peut extraire de toute famille génératrice finie de E une base de E.
� Toute famille libre de E peut être complétée en une base de E.

Lemme 1.4.— Dans un espace vectoriel de dimension finie, une famille libre ne peut avoir plus
d’éléments qu’une famille génératrice.

Théorème 1.5.— Théorème de la dimension —.
Toutes les bases d’un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d’éléments, appelé
dimension de E et noté dimE.
Par convention, la dimension de {0E} est 0.

0 1 dim E

libres génératrices

bases

familles quelconques

{0E}

+∞cardinal

Illustration du théorème de la dimension, et de la proposition suivante

Proposition 1.6.— En ajoutant un élément �x à une famille libre L, on obtient une famille libre
si �x /∈ Vect (L), et une famille liée si �x ∈ Vect (L).
En enlevant un élément �x à une famille génératrice G, on obtient une famille non génératrice si
�x /∈ Vect (G \ {�x}) et une famille génératrice si �x ∈ Vect (G \ {�x}).

Proposition 1.7.— Si dim E = n et si B est une famille de n vecteurs de E, alors il y a équivalence
entre :
(1) B est une base de E (2) B est une famille libre (3) B est une famille génératrice de E.

Proposition 1.8.— Tout sous-espace vectoriel F d’un espace vectoriel de dimension finie E est de
dimension finie et dimF � dimE.
De plus, si dimF = dimE, alors F = E.

� � 4 CHAPITRE 1
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Définition : Base adaptée à un sous-espace vectoriel —. Soit F un sous-espace vectoriel de
dimension p du K-espace vectoriel de dimension finie E, une base de E est adaptée à F lorsque
ses p premiers vecteurs forment une base de F .

Proposition 1.9.— Coordonnées d’un vecteur dans une base —. Soit B = (�e1, �e2, · · · , �en) une
base de E. Pour tout vecteur �x de E, il existe un n-uplet unique (x1, x2, · · · , xn) de Kn tel que :

�x =
n∑

i=1

xi �ei.

(x1, x2, · · · , xn) est le n-uplet des coordonnées du vecteur x dans la base B.

Exemple : Les coordonnées d’un polynôme de degré inférieur ou égal à n dans la base canonique
de Kn[X ] sont ses coefficients.

Définition : Rang d’une famille de vecteurs —. Le rang d’une famille finie de vecteurs est
la dimension du sous-espace vectoriel qu’elle engendre.

Notation : Le rang de la famille F est noté Rg (F).

� Produit d’un nombre fini d’espaces vectoriels

Soit n � 2 et pour tout i ∈ [[1, n]], soit Ei, espace vectoriel sur K.
Alors E1 × ... × En = {(�u1, ..., �un), ∀ i ∈ [[1, n]], �ui ∈ Ei} est appelé le produit de ces espaces
vectoriels et est lui-même un espace vectoriel sur K. On définit :

la somme : (�u1, ..., �un) + (�v1, ..., �vn) = (�u1 + �v1, ..., �un + �vn),

le produit par λ ∈ K : λ.(�u1, ..., �un) = (λ�u1, ..., λ�un).

Proposition 1.10.— Dans le cas où pour tout i ∈ [[1, n]], Ei est de dimension finie alors :

dim (E1 × ...× En) =

n∑
i=1

dimEi.

� Somme et somme directe d’une famille finie de sous-espaces vectoriels

Définition : Somme —. Soit (Ei)i∈[[1,n]] une famille finie de sous-espaces vectoriels de E, la

somme de ces sous-espaces vectoriels est le sous-espace vectoriel, noté

n∑
i=1

Ei, engendré par

la réunion des Ei :
n∑

i=1

Ei = Vect

(
n⋃

i=1

Ei

)
.

ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES 5 ��

9782340-029484_001_768.indd   59782340-029484_001_768.indd   5 03/12/2018   13:3103/12/2018   13:31



L’appellation � somme de sous-espaces vectoriels � est justifiée par la caractérisation suivante.

Proposition 1.11.—

n∑
i=1

Ei est l’ensemble des sommes de vecteurs des Ei, autrement dit :

n∑
i=1

Ei =

{
n∑

i=1

�ui, où, ∀ i ∈ [[1, n]], �ui ∈ Ei

}
.

Définition : Somme directe —. La somme des sous-espaces vectoriels de la famille
(Ei)i∈[[1,n]] est directe si et seulement si :

∀ (�u1, �u2, · · · , �un) ∈ E1 × E2 × · · · ×En,

(
n∑

i=1

�ui = 0E ⇒ ∀ i ∈ [[1, n]], �ui = 0E

)
.

Dans ce cas, on note la somme de ces sous-espaces vectoriels :
n⊕

i=1

Ei.

Proposition 1.12.— Caractérisation d’une somme directe —. La somme des sous-espaces vec-

toriels de la famille (Ei)i∈[[1,n]] est directe si et seulement si tout �u de

n∑
i=1

Ei se décompose de

manière unique sous la forme : �u =
n∑

i=1

�ui, où (�ui)i∈[[1,n]] ∈ E1 × E2 × · · · ×En.

Définition : Sous-espaces vectoriels supplémentaires —.
Les sous-espaces vectoriels (Ei)i∈[[1,n]] de E sont supplémentaires dans E si, et seulement si,

leur somme est directe et égale à E, autrement dit, lorsque : E =

n⊕
i=1

Ei.

Proposition 1.13.— Les sous-espaces vectoriels (Ei)i∈[[1,n]] de E sont supplémentaires si, et seule-
ment si,

∀ �u ∈ E, ∃ ! (�ui)i∈[[1,n]] ∈ E1 × E2 × · · · ×En tel que �u =

n∑
i=1

�ui.

Proposition 1.14.— Existence d’un supplémentaire —.
Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d’un K-espace vectoriel admet un supplémentaire.

Lorsque E =

n⊕
i=1

Ei, tout vecteur �u de E s’écrit, de manière unique :

�u =

n∑
i=1

�ui, où (�ui)i∈[[1,n]] ∈
n∏

i=1

Ei.

� � 6 CHAPITRE 1
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Théorème-Définition 1.15.— Base adaptée à une décomposition en supplémentaires —.
Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie et (Ei)i∈[[1,n]] une famille de n sous-espaces vectoriels
de E, de bases respectives Bi, 1 � i � n.

Si la somme des (Ei)i∈[[1,n]] est directe, alors B = (B1, ...,Bn) est une base de
n⊕

i=1

Ei.

Si les Ei, 1 � i � n, sont supplémentaires dans E, alors B = (B1, ...,Bn) est une base de E dite

base adaptée à la décomposition E =
n⊕

i=1

Ei.

Corollaire 1.16.— Caractérisation d’une somme directe par les dimensions —.
Les (Ei)i∈[[1,n]] étant des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E :

dim

(
n∑

i=1

Ei

)
�

n∑
i=1

dimEi

.
Et l’on a l’égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Corollaire 1.17.— Supplémentaires en dimension finie —.
Les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) E =

n⊕
i=1

Ei ;

(ii) les (Ei)i∈[[1,n]] sont en somme directe et dimE =

n∑
i=1

dim Ei ;

(iii) E =

n∑
i=1

Ei et dimE =

n∑
i=1

dimEi.

Corollaire 1.18.— Dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels —.
Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d’un espace vectoriel de dimension finie E :

dim (F + G) = dim F + dim G− dim (F ∩G) .

� Applications linéaires

Définition : Soit E et F deux espaces vectoriels sur K. Une application φ : E → F est dite linéaire
si pour tous vecteurs �u et �v de E et pour tout scalaire a ∈ K,

φ(a�u + �v) = aφ(�u) + φ(�v).

Lorsque E = F, on dit que φ est un endomorphisme. Une application linéaire qui est une bijection
est un isomorphisme. Un endomorphisme bijectif est un automorphisme.

On note L(E, F ) l’ensemble des applications linéaires de E vers F. C’est un K-espace vectoriel.
Dans le cas E = F, on note L(E) cet ensemble.

Si f ∈ L(E, F ) et g ∈ L(F, G) alors g o f ∈ L(E, G).
Si f est un isomorphisme de E dans F alors f−1 est un isomorphisme de F vers E.
L’ensemble des automorphismes de E est appelé le groupe linéaire. On le note GL(E).

ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES 7 ��
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Proposition 1.19.— Détermination d’une application linéaire en dimension finie —.
Étant donné deux K-espaces vectoriels E et F , une base (�e1, �e2, · · · , �ep) de E et une famille

(�f1, �f2, · · · , �fp) de vecteurs de F , il existe une application linéaire φ, et une seule, de E dans F ,
telle que :

∀ i ∈ [[1, p]], φ(�ei) = �fi.

Définition : Espaces vectoriels isomorphes —. Deux espaces vectoriels sont isomorphes si, et
seulement s’il existe un isomorphisme de l’un dans l’autre.

Proposition 1.20.— L’image d’une base (respectivement d’une famille libre) par un isomorphisme
est une base (respectivement une famille libre).

Proposition 1.21.— Conservation du rang par un isomorphisme —. L’image par un isomor-
phisme d’une famille de vecteurs est une famille de vecteurs de même rang.

Remarque : Une base de E étant choisie, l’application associant à un vecteur le n-uplet de Kn

de ses coordonnées dans cette base est un isomorphisme ; en conséquence, le rang d’une famille de
vecteurs est égal au rang de la famille des n-uplets de ses coordonnées dans Kn.

Proposition 1.22.— Deux espaces vectoriels E et F (sur le même ensemble K) de dimensions
finies sont isomorphes si, et seulement si, leurs dimensions sont égales.

Conséquence : Tout K-espace vectoriel de dimension n est isomorphe à Kn.

Théorème-Définition 1.23.— Noyau d’une application linéaire —. φ étant une application linéaire
d’un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F , l’ensemble {�x ∈ E, φ(�x) = 0F } est un sous-
espace vectoriel de E appelé noyau de φ et noté Ker φ.

Théorème-Définition 1.24.— Image d’une application linéaire —. φ étant une application linéaire
d’un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F , l’ensemble {φ(�x), �x ∈ E} est un sous-espace
vectoriel de F appelé image de φ et noté Imφ.

Définition : Rang d’une application linéaire —. Dans le cas où Im φ est de dimension finie, le
rang de l’application linéaire φ est la dimension de son image, c’est-à-dire dim Im φ.

Proposition 1.25.— E étant un K-espace vectoriel de dimension finie dont B = (ei)i∈[[1,n]] est une
base et φ étant une application linéaire de E dans un K-espace vectoriel F :

Im φ = Vect (φ(ei))i∈[[1,n]] et Rg φ = Rg (φ(ei))i∈[[1,n]] .

Proposition 1.26.— Soit φ ∈ L(E, F ), si K ′ est un supplémentaire quelconque de Ker φ dans E,
alors φ induit un isomorphisme de K ′ sur Im φ.

Remarque : Ce résultat ne nécessite pas que E soit de dimension finie, mais seulement que Ker φ
admette un supplémentaire.

� � 8 CHAPITRE 1
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Proposition 1.27.— Théorème du rang —. φ étant une application linéaire entre deux espaces
vectoriels E et F , l’espace vectoriel E étant de dimension finie alors :

dim Im φ + dimKer φ = dim E.

Corollaire 1.28.— φ étant une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimensions
finies E et F , φ est un isomorphisme de E dans F si, et seulement si, Rg φ = dim E = dimF .

Corollaire 1.29.— Soit E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies et φ un élément de
L(E, F ), lorsque : dimE = dim F , les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) φ est bijective (2) φ est injective (3) φ est surjective

Corollaire 1.30.— Soit E, F et G trois espaces vectoriels de dimensions finies, φ ∈ L(E, F ) et
ψ ∈ L(F, G) :
� si φ est un isomorphisme, alors Rg (ψ ◦ φ) = Rg ψ ;
� si ψ est un isomorphisme, alors Rg (ψ ◦ φ) = Rg φ.
Autrement dit, on ne change pas le rang d’une application linéaire si on la compose par un
isomorphisme.

Proposition 1.31.— Application adaptée à une somme directe —.

Si E =
n⊕

i=1

Ei alors, pour toute famille φi d’applications linéaires de Ei dans un espace vectoriel F ,

il existe une application linéaire unique φ de E dans F telle que ∀ i ∈ [[1, n]], φi soit la restriction
de φ à Ei.

� Sous-espaces stables

Définition : Sous-espaces stables par une application linéaire —. Soit E un espace vectoriel sur
K, et φ un endomorphisme de E ; on dit qu’un sous-espace F de E est stable par φ lorsque

φ(F ) ⊂ F.

En particulier, E et {0E} sont stables par tout endomorphisme de E.

Proposition 1.32.— Soit φ et ψ deux endomorphismes de L(E) qui vérifient φ ◦ ψ = ψ ◦ φ (on
dit que φ et ψ commutent), alors Im φ et Ker φ (respectivement Im ψ et Ker ψ) sont stables par ψ
(respectivement par φ).

Définition : Soit F un sous-espace de E stable par φ ∈ L(E), alors φ̂ :
F �−→ F

�u −→ φ(�u) = φ̂(�u)
définit un endomorphisme de F , dit endomorphisme de F induit par φ.

ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES 9 ��
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� Polynômes d’endomorphismes

Définition : Soit P =

n∑
k=0

akXk ∈ K[X ] et φ un endomorphisme de l’espace vectoriel E.

On pose φ0 = IdE, puis, par récurrence, pour tout entier naturel n, φn+1 = φn ◦ φ.

L’endomorphisme P (φ) =

n∑
k=0

akφk est le polynôme de l’endomorphisme φ associé à P .

Proposition 1.33.— Le noyau et l’image de P (φ) sont stables par φ.

Théorème 1.34.— L’endomorphisme φ ∈ L(E) étant fixé, l’application fφ : P �→ P (φ) est un
morphisme de K[X ] dans L(E).

Définition : Le noyau de fφ est l’ensemble des polynômes annulateurs de l’endomorphisme φ.

� Formes linéaires et hyperplans dans un espace vectoriel de dimension finie

Ici E désigne un espace vectoriel de dimension finie.

Définition : Hyperplan —. Un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel H de E admettant
un supplémentaire de dimension 1, (c’est-à-dire une droite vectorielle).

Proposition 1.35.— Hyperplan en dimension finie —. Soit n un entier non nul, si E est un
espace vectoriel de dimension n, un sous-espace vectoriel H est un hyperplan de E si, et seulement
si, dimH = n− 1.

Définition : Forme linéaire —. Une forme linéaire de E est une application linéaire de E dans
K, considéré comme un K-espace vectoriel.

Proposition 1.36.— Relation forme linéaire-hyperplan —. Un sous-espace vectoriel H de E est
un hyperplan de E si, et seulement si, il est le noyau d’une forme linéaire non nulle sur E.

Proposition 1.37.— Deux formes linéaires non nulles ont le même noyau si, et seulement si, elles
sont colinéaires.

Théorème 1.38.— Équations d’un hyperplan —.
Soit n ∈ N∗, E de dimension n, B = (�ei)i∈[[1,n]] une base de E et H un s.e.v de E.
H est un hyperplan de E si, et seulement si, il existe n scalaires (a1, a2, · · · , an) non tous nuls tels

que :

[
x =

n∑
i=1

xiei ∈ H ⇔
n∑

i=1

ai xi = 0

]
. On dit que

n∑
i=1

ai xi = 0 est une équation de H dans

la base B ou une équation cartésienne de H dans B.

Exemple : Les hyperplans de K2 sont les droites vectorielles. Un sous-espace vectoriel de K2 est
une droite vectorielle si, et seulement si, il admet une équation de la forme : ax + by = 0, où
(a, b) ∈ K2 \ {(0, 0)}.
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