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Bureau 114 (Le bureau se trouve au premier étage du TPR2 : pour y arriver, montez
l’escalier à côté de la scolarité jusqu’au deuxième étage, traversez le couloir sur
la droite et redescendez d’un étage. Une fois devant la porte d’accès de l’Institut
de Mathématiques - à votre droite - rentrez dans le couloir et suivez les nombres
jusqu’au 114.)

2 Programme

1. Exemples de Résolutions de systèmes linéaires :
— méthode du pivot de Gauss ;
— introduction des déterminants d’ordre 2 et 3 et formules de Cramer.

2. Espaces vectoriels :
— espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels, familles libres et généra-

trices ;
— base et dimension d’un espace vectoriel, rang d’une famille de vec-

teurs ;
— somme directe et sous-espaces supplémentaires, formule de Grassman.

3. Applications linéaires :
— definition d’une application linéaire, noyau et image d’une application

linéaire ;
— matrices, matrices particulières, operations sur les matrices, transposée

d’une matrice, matrices symétriques ;
— matrices inversibles, calcul de l’inverse d’une matrice avec le pivot de

Gauss ;
— rang et determinant d’une matrice ;
— application linéaire injective, surjective, bijective, isomorphisme ;



— matrice d’une application linéaire par rapport à deux bases
— changement de base, matrice de passage, formule de changement de

base pour les coordonnées d’un vecteur ;
— matrices équivalentes, matrices semblables.

3 Programme jour par jour

CM1+TD1 mardi 21/01, 3h :
- systèmes d’équation linéaires et mèthode du pivot de Gauss.
- Exercices : 1, 2 (tous corrigés).

TD2 mercredi 22/01, 2h :
- Exercices : 3 (corrigé), 4, 8.

CM2+TD3 mardi 28/01, 3h :
- reprise exercice 4, déterminant d’ordre 2 et 3 et mèthode de Cramer.
- Exercices : fin exo 8, exos 5, 6, 7 (á corrigér).

TD4 mercredi 29/01, 2h :
- Exercices : 6, 7 (tous corrigés)

CM3 mercredi 05/02, 2h :
- contrôle continu 1.
- Espaces vectoriel set sous-espaces vectoriels, familles libres et généra-
trices, dimension d’un espace vectoriel.

TD5+TD6 vendredi 07/02, 3h :
- correction contrôle continu.
- Exercices : 9, 10 (tous corrigés)

CM4 mercredi 12/02, 2h :
- définition de base d’un espace vectoriel, exemples.
- Théorème de la base incomplet (avec preuve). Corollaires.
- Définition de dimension.

TD7+TD8 vendredi 14/02, 3h :
- Exercices : 14, 16, 18, 22 (tous corrigés).

CM5 mercredi 19/02, 2h :
- contrôle continu 2.
- Dimension d’un sous-espace vectoriel. Rang d’une famille de vecteurs.
- Somme de sous-espace, formule de Grassman, somme directe, espace
supplémentaires.

TD9+TD10 vendredi 21/02, 3h :
- Exercices : 27.1, 34, 40 (tous corrigés).

CM6 mercredi 04/03, 2h :
- Applications linéaires : premières definitions.

TD11+TD12 jeudi 05/03, 3h :
- Révision de la théorie pour le partiel. - Partiel 2018/2019 (corrigé).
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CM7 mercredi 11/03, 2h :
- introduction aux matrices, matrices particulières.
- Operations sur les matrices : produit par un scalaire, somme, multiplica-
tion.
- Matrice inverse et ses propriétés (avec preuves).
- Inverse d’une matrice carrée de taille 2× 2.
- Exercices : 15, 16 (à corriger).

TD13+TD14 jeudi 12/03, 3h :
- exercices sur les matrices : 16, 23, 25 (tous corrigés).
- Exercices sur les applications linéaires : 1 (corrigé), 2 (à corriger).

CM8 mercredi 18/03, 2h :
- trouver l’inverse d’une matrice carrée quelconque.
- Determinant d’une matrice quelconque. Une matrice carrée est inversible
si et seulement si sont determinant est non nul.
- Rang d’une matrice : définition du rang et calcul du rang. Rang de ma-
trices particulières.

TD15+TD16 jeudi 19/03, 3h :
- Exercices sur les matrices : 32, 38, 40, 41 (tous corrigés)
- Exercices sur les applications linéaires : 2 (corrigé), 3 (à continuer la
semaine prochaine).

CM9 mercredi 25/03, 2h :
- DM1.
- Applications linéaires injectives, surjectives, bijectives. Définitions d’iso-
morphisme et d’automorphisme.
- Théorème du Rang et son Corollaire.
- Lien avec les matrices associées aux applications linéaires.

TD17+TD18 jeudi 26/03, 3h :
- fin exercice 3.
- Exercices 10, 33, 43 (tous corrigés).

CM10 mercredi 01/04, 2h :
- matrice liée à une application linéaire entre deux espaces vectoriels ;
- Changement de base.

TD19+TD20 jeudi 02/04, 3h :
- corrigé DM1.
- Exercices : 8, 13, 53 (tous corrigés).
- Exercice 39 : seulement les matrices en position impair (la première, troi-
sième,..., neuvième).

CM11 mercredi 08/04, 2h :
- matrice liée à une application linéaire entre deux espaces vectoriels et
changement de base (reprise).

TD21+TD22 jeudi 09/04, 3h :
- DM2.
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- Exercices : 9, 55, 58 (tous corrigés).
- Exercice 45 : seulement les matrices en position impair (la première, troi-
sième,..., neuvième).

CM12 mercredi 22/04, 2h :
- corrigé DM2.
- Questions.
- Exercices : 4, 17, 42, 44, 54.
- Exercices 39 et 45 : seulement les matrices en position pair (la deuxième,
quatrième,..., huitième).

TD23+TD24 jeudi 23/04, 3h :
- DM3.

MERCI À TOU-TE-S ET BONNE CHANCE POUR LA SUITE!
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