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1 Questions de cours

1. Énoncer le théorème de réduction de Gauss-Jordan.

Démontrer l'existence de la matrice échelonnée réduite en lignes (l'unicité est admise).

2. Soit trois plans (P1), (P2), (P3) de l'espace, donnés par leur équation cartésienne.

Discuter la position relative de ces plans.

On pourra résumer les situations un tableau du type suivant, en dessinant dans la colonne

"position relative" les situations remarquables (dont le "théorème du toit") :

Rang du système Position relative des plans Intersection P1 ∩ P2 ∩ P3

... ... ...

Dans le cas où l'intersection est un point, donner ses coordonnées à l'aide de déterminants
(formules de Cramer).

3. Soit c > 0. Présenter la méthode de résolution des équations di�érentielles remarquables :

y′′ + cy′ = 0 , y′′ − cy = 0 et y′′ + cy = 0

On présentera les générateurs trigonométriques et hyperboliques.

2 Thèmes

• Équations di�érentielles linéaires du premier et du second ordre : feuille no 4, en entier

� Résoudre de manière autonome une edl d'ordre 1, ou d'ordre 2 à coe�cients constants, avec ou
sans conditions initiales.
� Résoudre des équations fonctionnelles menant à des équations di�férentielles.
� Cas des coe�cients constants (ordre 1 ou 2) : trouver une solution particulière lorsque le second
membre est un polynôme, une exponentielle, une fonction trigonométrique, ou plus généralement, de
la forme P (t)ekt (P polynôme et k ∈ R) ou P (t) cosωt ou P (t) sinωt.
� Cas général (ordre 1) : trouver une solution particulière par la méthode de la variation de la
constante (MVC).

La MVC pour le second ordre est hors-programme. On ne demandera pas de méthode passant par C.
Ne pas demander d'intégrations par parties, ni de changements de variables dans ce chapitre.

• Systèmes linéaires : feuille no 5, en entier.

� Réduire et échelonner par lignes une matrice n×p (par la méthode de Gauss-Jordan (GJ) ou toute
méthode pragmatique).
� Résoudre un système linéaire de n équations à p inconnues par la méthode de Gauss-Jordan, ou
toute méthode pragmatique (plus rapide que GJ !)
� Maîtriser le vocabulaire usuel : matrice associée à un système homogène, matrice augmentée,
matrice ou système "EL" ou "ERL", solution, pivot, équations principales ou auxilaires, inconnues
principales, variables auxiliaires.
� Déterminer le rang d'une matrice, d'un système.
� Connaître la condition d'unicité d'un système (2, 2) ou (3, 3) à l'aide du déterminant (les formules

de Cramer pourront être éventuellement utilisées).
� Mettre en évidence la structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire avec second
membre, en particulier en mettant les solutions sous la forme sP + sH , où :
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• sP est une solution particulière.
• sH est solution du système homogène (dont les générateurs doivent être exhibés).
� Interpréter géométriquement les solutions comme intersections de droites ou de plans.
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