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1 Questions de cours

1. Énoncer et démontrer le théorème de la limite de la dérivée :

Soit f : I → R une fonction continue en x0, dérivable sur I \ {x0}.
• Si f ′ admet une limite �nie en x0, alors f est dérivable en x0 et f ′(x0) = lim

x→x0
f ′(x).

• Si f ′ admet une limite in�nie en x0, alors f n'est pas dérivable en x0, mais Cf admet une

tangente verticale au point d'abscisse x0.

2. Énoncer et démontrer la caractérisation pratique des espaces vectoriels supplémentaires :

E = F ⊕G ⇐⇒ (E = F +G et F ∩G = {0})

3. Présentation sur les rotations vectorielles de R2 : soit θ ∈ R.
• À l'aide de la dé�nition analytique d'une rotation rθ ∈ L (C) et de l'isomorphisme canonique
ϕ : C→ R2, dé�nir la rotation vectorielle Rθ ∈ L (R2) d'angle θ.

• Justi�er que Rθ est un automorphisme et déterminer son expression.

• Dé�nir la rotation vectorielle ρθ ∈ L (M2,1(R)) d'angle θ. Exhiber la matrice de rotation.

2 Thèmes

• Fonctions numériques d'une variable réelle (révisions) (feuille no 11, en entier)

� Calculer les dérivées successives d'une fonction, par récurrence immédiate, ou par opérations.

� Étudier la classe d'une fonction.

� Connaître et utiliser à bon escient les théorèmes classiques de la dérivabilité : théorème de Rolle,
théorème des accroissements �nis, inégalité des accroissements �nis (en particulier pour la vitesse de
convergence d'une suite récurrente).
� Généraliser les notions du cours aux fonction de la variable réelle, mais à valeurs complexes.

• Espaces vectoriels et applications linéaires (feuille no 12, en entier (sauf exercice 11))

� Montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel sur K = R ou C :
• en montrant qu'il est sous-espace vectoriel d'un K-ev classique.
• en montrant qu'il est engendré par une famille �nie.

� Montrer qu'un ensemble n'est pas un espace vectoriel.
� Manipuler les sous-espaces vectoriels engendrés par une partie (notation Vect).
� Montrer que deux espaces vectoriels sont supplémentaires par la dé�nition : �E = F ⊕G ssi tout

vecteur de E s'écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G�.
� Montrer que deux espaces vectoriels ne sont pas supplémentaires par la caractérisation pratique.
� Montrer qu'une application est (ou n'est pas) K-linéaire, montrer qu'elle est une forme linéaire, un
endoφ, un isoφ ou un autoφ.
� Connaître la structure vectorielle de L(E,F ), ainsi que la stabilité par la loi de composition.
� Étudier l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire (via la noyau et l'image).
� Exhiber l'expression analytique d'un projeté sur un K-ev, parallèlement à un Kev supplémentaire.

Je n'ai pas encore traité la caractérisation d'un projecteur ou d'une symétrie.
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