
Sup PCSI 2 — Colle n◦ 9 et 10 — Quinzaine du 27/11 au 08/12

Les points marqués d’un • peuvent faire l’objet de questions de cours avec démonstrations détaillées. Les

points marqués d’un I se prêtent particulièrement à des exercices.

1 Groupes

• Définition d’un groupe ; exemples.

• Sous-groupes : définition, exemples. Intersection de deux sous-groupes.

• Morphismes de groupes, isomorphismes, automorphismes : définition, exemples.

• Noyau d’un morphisme de groupes ; c’est un sous-groupe ; CNS pour qu’un morphisme de groupes soit
injectif.

2 Anneaux et corps

• Anneaux : définition, exemples. Règles de calcul dans un anneau.

• Sous-anneaux. Morphismes d’anneaux.

• Formule de Bernoulli et formule du binôme pour deux éléments qui commutent.

• Corps : définition, exemples (Q, R et C). Sous-corps.

3 Calcul matriciel (première approche)

• Définition des matrices carrées d’ordre 2.

• Somme et produit de matrices carrées d’ordre 2 ; propriétés du produit.

• Définition de la base canonique de M2(K).

I • Déterminant : définition, déterminant du produit A × B.

I • Matrices inversibles. Une matrice carrée d’ordre 2 est inversible ssi son déterminant n’est pas nul. Calcul
de l’inverse d’une telle matrice. Inverse du produit A × B.

I Matrices triangulaires, diagonales, scalaires. Exemples de calcul des puissances successives d’une matrice.

I • Transposition : linéarité de la transposition ; transposée du produit A × B. Matrices symétriques, anti-
symétriques, existence et unicité de la décomposition d’une matrice carrée comme somme d’une matrice
symétrique et d’une matrice antisymétrique.

• Trace d’une matrice carrée d’ordre 2 ; linéarité de la trace, trace d’un produit.

matrices carrées d’ordre 3.

N’oubliez pas d’indiquer sur la fiche de colle votre

nom, et surtout le numéro de la semaine en cours !

MPB : 89 AC : 15 CP : 130 BM : 187


