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1 Questions de cours

1. Soit n ∈ N∗. Démontrer l'équivalence : A ∈ GLn(K)⇔ ∃ ! B ∈Mn(K) / AB = BA = In.

On ne démontrera pas l'unicité.

On aura convenu, pour dé�nition de l'inversibilité : �une matrice carrée A est inversible ssi, pour

toute matrice colonne Y , le système AX = Y d'inconnue X admet une unique solution. On dé�nit

alors A−1 comme la matrice associée au système résolu�.

2. Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite :

Soit f une fonctions dé�nie sur I et ` ∈ R. Alors :

lim
x→x0

f(x) = ` ⇔ ∀(un) ∈ IN / un −→
n→+∞

x0, lim
n→+∞

f(un) = `

La démontrer dans le seul cas où x0 et ` sont �nis.

3. • Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, dans sa version topologique : �l'image d'un

intervalle par une fonction continue est un intervalle.� Et son corollaire : Toute fonction continue

sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

• Exercice d'application (vu en cours) :

Soit f une fonction continue sur R+ telle que limx→+∞ f(x) = +∞. Montrer que f admet un
minimum.

2 Thèmes

• Calcul matriciel (révisions, feuille no 10, en entier)

� Déterminer des puissances de matrice (par récurrence, avec le binôme de Newton...)

� Appliquer les matrices aux systèmes linéaires de suites récurrentes.

� Déterminer si une matrice et inversible, et, le cas échéant, déterminer son inverse (par la méthode
"système").

� E�ectuer des calculs algébriques dans GLn(K).

• Fonctions numériques d'une variable réelle (feuille no 11, exercices 1 à 8)

� Démontrer qu'une fonction n'admet pas de limite en un point (par la limite à droite, à gauche, ou par
la caractérisation séquentielle).

� Calculer des limites par opérations, équivalents (en tout x0 ∈ R), croissance comparée, encadrement,
reconnaissance d'un taux d'accroissement.

� Démontrer l'existence d'une limite (par théorème de limite monotone, passage à la limite dans les
inégalités...).

� Étudier la continuité d'une fonction (éventuellement à droite, à gauche). La prolonger éventuellement
par continuité.

� Résoudre des équations fonctionnelles sous seule hypothèse de continuité.

� Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour exhiber l'existence d'une solution à une équation,
ou démontrer l'existence d'un extremum.

� Étudier la dérivabilité d'une fonction (éventuellement à droite, à gauche) et déterminer le nombre
dérivé. L'interpréter graphiquement.

� Étudier le caractère C1 d'une fonction.

- Pas de dérivées successives ou de théorèmes de dérivabilité cette semaine.
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