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1 Questions de cours

1. Soit E et F deux ensembles �nis de même cardinal n. Soit f : E → F . Énoncer et démontrer
l'équivalence entre les propriétés de surjectivité, d'injectivité et de bijectivité.

On pourra utiliser dans cette démonstration que deux ensembles �nis en bijection ont même cardi-

nal.

2. Sur le binôme de Newton :

• Énoncer et démontrer par récurrence la formule du binôme de Newton pour les matrices

carrées.

• Soit (a, b, n) ∈ N3. Une urne contient a boules vertes et b boules rouges. On tire n boules
successivement et avec remise dans cette urne. Comment retrouver par un dénombrement le binôme
de Newton (pour les entiers) ?

3. Soit n ∈ N∗. Démontrer l'implication : A ∈ GLn(K) =⇒ ∃ B ∈Mn(K) / AB = BA = In.

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 Thèmes

• Dénombrements (feuille no 9, en entier :

� Savoir utiliser et justi�er à bon escient :
• une p-liste : "p-uplet ordonné" ;
• un p-arrangement : "p-uplet ordonné sans répétition" ;
• une p-permutation ;
• une p-combinaison : "sous-ensemble à p éléments" (donc non ordonné et sans répétition).

� Modéliser les issues d'une expérience aléatoire par des listes, des combinaisons ou des applications (on
évitera les raisonnements théoriques).
� Résoudre des problèmes de dénombrements (tirages de boules, de cartes, de dés...).
� Connaître et utiliser les propriétés algébriques des coe�cients binomiaux.
� Calculer une somme faisant intervenir des coe�cients binomiaux.
� Démontrer une égalité de cardinal pour étude d'une fonction bijective entre parties.

• Calcul matriciel (feuille no 10, en entier, sauf exercice 9 )

� Manipuler une matrice à n lignes et p colonnes, sa transposée, ainsi que les matrices élémentaires Eij .
� E�ectuer des opérations sur des matrices (+, .,×) et connaître leurs propriétés algébriques.
� Connaître et manipuler les matrices carrées usuelles (diagonales, scalaires, triangulaires, (anti)symétriques,
nilpotentes).
� Déterminer des puissances de matrice (par récurrence, avec le binôme de Newton...)
� Appliquer les matrices aux suites récurrentes et aux systèmes linéaires de suites récurrentes.
� Déterminer si une matrice et inversible, et, le cas échéant, déterminer son inverse (par la résolutipn
d'un système)
� E�ectuer des calculs algébriques dans GLn(K) .
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