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A propos de cette synthèse 

Points clés 

Rien à dire, si ce n’est que Kasidi étudie 
 

 

 

  



Thème A 

Dimensions, unités et système international 

1. Le système international d’unités 

Utiliser un système d’unité consiste à choisir des grandeurs fondamentales auxquelles sont associées des unités de bases. 
 

 

Aujourd’hui, nous avons choisi comme référence le S.I.  

Grandeur fondamentale Unités de base Symbole de lunité 

Longueur Mètre m 

Masse Kilogramme kg 

Temps Seconde s 

Intensité de courant électrique Ampère A 

Température Kelvin K 

Quantité de matière Mole mol 

Intensité lumineuse Candela cd 

 

1.2 Grandeurs dérivées 

Pour simplifier les notations, il existe toute sorte d’unité dérivée, qui ne sont en réalité qu’une « contraction » de 

plusieurs unités fondamentales. Par exemple : 

1 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 =  1𝑁 = 1 
𝑘𝑔 ∗ 𝑚

𝑠²
 

1.3 Les changements d’unités 

On utilise des facteurs de conversion pour passer d’une unité à l’autre. Par exemple, 1€ = ~40.2 FB.  

2. L’analyse dimensionnelle 

La principale application de l’analyse dimensionnelle consiste à vérifier la validité d’une équation. 

2.1 La vérification d’équations 

Afin de vérifier la validité d’une équation, deux règles fondamentales sont à respecter  

1. On ne peut addition, soustraire ou égaler que des grandeurs possédant la même formule de dimension 
2. Les arguments de fonction style sin, log, exp, … doivent être sans dimensions. 

 

 

L’homogénéité des dimensions est une CN (Condition nécessaire) mais NON suffisante ; Ce n’est pas parce que les 

unités sont correcte (Ce qui est nécessaire) que la formule est nécessairement correcte (donc non suffisante). 

2.3 Formation de groupements sans dimensions 

1. On définit on système d’unité (Par exemple, T, L M) 

2. On écrit chaque composent selon ce système (Par exemple, [g] = LT-2) 

3. On place un exposant à chaque grandeur (Par exemple, a , b, …) 

4. Après distribution, en résous dans un système d’équation chaque exposant en l’égalant à 0. 



Thème B 

Résolution de systèmes d’équations linéaires 

Une équation linéaire est une équation du premier degré à plusieurs inconnues. Le mot linéaire vient des propriétés géométriques de ce 

genre de systèmes, à savoir une droite si le système est composé de deux inconnues ou d’un plan s’il en est composé de trois. 

A ce propos, l’ensemble des solutions dépend du nombre de dimension de l’espace dans lequel on résout l’équation, 

qui n’est pas forcément égal au nombre d’inconnues, mais peut même lui être supérieure. 

Il existe deux solutions triviales auxquelles on ajoute la solution unique bien évidemment  

1. Si ai = 0 ∀ i  ∈ {1, 2, …, n} et si b = 0 
Alors l’équation devient l’identité (0=0) et l’espace entier en est solution. 

2. Si ai = 0 ∀ i  ∈ {1, 2, …, n} et si b /= 0 

Alors l’équation devient  l’impossibilité 0 = b /= 0 et il n’existe aucune solution. 
 

 

Les systèmes d’équations linéaires peuvent également contenir des coefficients complexes. 

Quelques mots de vocabulaire 

 Si tous les termes indépendants sont nuls, le système est dit homogène 

 Si au moins un des termes n’est pas nul, le système est dit non-homogène 

 Si le système admet au moins une solution, il est dit compatible. Sinon, on dit qu’il est incompatible. 

 Un système linéaire homogène est toujours compatible car il admet toujours la solution triviale (0, 0, …, 0) 
 

 

Méthode d’élimination de Gauss 

Dans un système linéaire, on peut additionner ou soustraire à une ligne une combili (Combinaison linéaire, 
c'est-à-dire  un multiple d’une ligne) des autres lignes. 
Veillez cependant à ne pas faire des opérations semblables sur les colonnes, cela n’a pas de sens ici ! 
 

Il ne faut pas oublier de noter les justifications du calcul par les combili dans la résolution ! 

Comme un exemple vaut mieux qu’un long discourt ! 

 

 

 



Thème C 

La matière 

1. Structure de l’atome 

La matière est constituée d’atomes et les atomes eux-mêmes sont constitués d’un petit noyau (~10-15m) autour duquel se trouvent des 

électrons dans un nuage électronique d’environ 10-10m de diamètre. 

Les électrons ont une charge négative de -1,60*10-19 C et une masse de 9,11*10-31kg. L’essentiel des propriétés 

chimiques dépend des électrons de valence, c'est-à-dire les électrons périphériques.  

Les protons on quant à eux une charge positive de 1,60*10-19 Cet une masse de 1,67*10-27kg 

Les neutrons ont une charge nulle et leurs masses sont presque identique à celle du proton. 

Chaque élément est représenté par ZAA où  
 X est le symbole de l’élément 
 Z est le numéro atomique  (Nombre de protons = nombre d’électrons) 

 A est le nombre de masse (Nombre de protons + nombres de neutrons) 

 
Les isotopes sont des atomes possédant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. 
 

 
2.  Classification de la matière 

On retrouve la matière principalement sous trois états : solide, liquide et gazeux. 

La matière, elle-même, peut être sous forme de cors purs (Simple ou composé) ou des corps composés (Homogène 

ou hétérogène) 

3. Molécules et ions 

 Liaison covalente 

o Consiste en la mise en commun d’électrons de valence entre atomes 

o On peut ainsi représenter les molécules par leur forme moléculaire, par un modèle compact, par 

un modèle de « boules et bâtonnets », par leur forme structurale ou par leur structure de Lewis 

 Liaison ionique 

o Consiste en l’attraction d’ions de charges électriques opposées 

o Un ion est un atome ou un groupe d’atomes possédant une charge positive ou négative, suite à la 

parte ou au gain d’un ou plusieurs électrons. 

4. Introduction au tableau périodique des éléments 

Je vous invite à consulter l’annexe 6 de votre syllabus, tout y est amplement détaillé. 

5. Nomenclature des composés chimiques 

Ce sont des règles à connaître par cœur, les recopier ici ne servirait pas à grand-chose, le but n’étant pas de réécrire le 

syllabus ! 

6. Masse atomique, mole et masse molaire 

L’unité de masse atomique u est égale à 1/12 de la masse de l’atome 12C. soit ; 1 u = 1,66*10-27 kg soit la 
masse moyenne d’un nucléon.  
La masse atomique M d’un élement est la masse d’un atome exprimée dans l’unité u. 
 



La masse atomique du carbone est de 12,01u. La décimale vient du fait que les masses atomiques sont calculées en 

effectuant la moyenne pondérée des masses des différents isotopes de l’élément considéré existant à l’état nature. 

Ainsi, une mole (mol) est la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités qu’il y a d’atomes dans 12g 

de 12C. 

𝑵𝒂 =   
12 𝑔

12 𝑢
=  

12 10−3 𝑘𝑔

12 1,66 10−27 𝑘𝑔
=  

1

1,66 10−24 = 6,02 1023 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 

 

 

La masse molaire M d’une substance est égale à la masse d’une mole de cette substance exprimée en gramme. 

La masse volumique Rho d’une substance est le rapport de sa masse m à son volume V. 

7. Pourcentage massique des éléments dans les composés et détermination de la 
formule d’un composé 

On définit le pourcentage massique de la façon suivante :  

% é𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙′é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒
 . 100 

                        =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙′é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒
 . 100    

 

C’est avec cette technique que l’on peut retrouver la formule empirique d’un composé :  

1. Convertir les % en gramme ; Par exemple, 32,1% = 32,1g 

2. Changer les grammes en moles 

3. Diviser par le plus petit  

La formule moléculaire sera un multiple de la formule empirique. 

 

 

  



Thème D 

Opérations graphiques 

1. Les relations, fonction, injections, surjections et bijections 

A. Une relation 

 Si A et B sont deux ensembles, f est une relation de A vers B  ssi f ⊂ A x B 

 Si (x, y) ∈ f on dit que  «  x a pour image y par f  »,  et on note y = f(x) (Notation introduite par Euler) 
 

B. Une fonction ou application 

 Si A et B sont deux ensembles, f est une fonction de A vers B  ssi  
o f est une relation de A vers B 

o ∀ a ∈ A : ∃ 1 ! b  ∈ B : f(a) = b 

 L’ensemble A est appelé le domaine de la fonction f, noté dom f 
 

C. Une injection 

 Si A et B sont deux ensembles, f est une injection de A vers B  ssi  
o f est une fonction de A vers B 

o ∀ a1, a2  ∈ A : a1 =  a2  => f(a1) = f(a2) 

D. Une surjection 

 Si A et B sont deux ensembles, f est une surjection de A vers B  ssi  
o f est une fonction de A vers B 

o ∀ b  ∈ B : : ∃ a  ∈ A | b = f(a)  

E. Une bijection 

 Si A et B sont deux ensembles, f est une surjection de A vers B  ssi  
o f est une fonction de A vers B 

o ∀ b  ∈ B : : ∃ !a  ∈ A | b = f(a)  
Une fonction est bijective quand elle est injective et surjective. 

Attention : Seul les bijections admettent une fonction réciproque. Tachez aussi de ne pas confondre 

fonction inverse et fonction réciproque. 

2. Opérations sur les graphes de fonctions d’une variable 

A. Translation 

 



B. Etirements et compressions  

 

C. Symétries 

 

  



Thème E  

Système de coordonnées et symétries 

 

1. Principaux systèmes de coordonnées dans le plan 

A. Coordonnées cartésiennes ; x, y 

 

Les coordonnées d’un point s’obtiennent toujours en projetant parallèlement aux axes. 

B. Coordonnées polaires : r, θ 

Le point O se nomme le pôle 

tandis que l’angle θ est 

l’angle polaire. 

 

Il est important de noté que 

cette construction repose sur 

un point fixe (ici O). 

 
2. Principaux systèmes de coordonnées dans l’espace à 3 dimensions 

A. Coordonnées cartésiennes ; x, y, z 

 



B. Coordonnées cylindriques : r, θ, z 

 

C. Coordonnées sphériques : r, θ, φ 

 

4. Un exemple de calcul amusant 

Méthode des sections de Cavalieri 

Cette méthode permet d’évaluer les volumes de corps relativement complexes à l’aide d’une intégrale définie simple. 

Soit S, une solide et, pour a ≤ z ≤ b où z repère la coordonnée sur un axe cartésien, soit PZ une famille de plan // tq :  
1. S se trouve entre Pa et Pb 
2. L’aire de la section de S découpée par PZ est A(z), une fonction continue sur [a, b] 

Alors le volume du solide S est donné par : ∫ 𝑨(𝒛)𝒅𝒛
𝒂

𝒃
 

 

Exemple :  

 Le cône est compris entre z=0 et z=h 

 Le rayon r est donné par (Thalès) : 𝑟 =  
𝑧

ℎ
𝑅 

 L’air du disque est donné par A(z) : πr² 

 Donc le volume est :  

 



Thème F 

Exponentielles et logarithmes 

1. La fonction exponentielle 

La fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale en tout point à son taux de variation (C'est-à-dire sa 
dérivée) et qui est égale à 1 lorsque x vaut zéro. 
 
Ainsi, sa définition est la suivante : 

La solution de l’équation différentielle 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦 tel que y(0) = 1 est appelée fonction exponentielle, notée exp(x) ou encore ex 

 

 

Prorpiétés, étude de la fonction exopentielle, croissance et primitive exponentielle 

 

 

 

 

 

2. La fonction logarithme népérien 

On peut définir la fonction logarithme népérien, ln(x), comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle. 
 

 

Prorpiétés, étude de la fonction exopentielle, croissance et primitive exponentielle 

 

 exp( x + y)  = exp(x) . exp(y) 

 exp(nx)       = (exp(x))n 
 

 

Une croissance exponentielle est dite rapide, car elle croît 
plus rapidement que n’importe quel autre polynôme. 
 
 

∫exp(𝑥) 𝑑𝑥 = exp(𝑥) + 𝐶 

∫𝑢′(𝑥) exp(𝑢(𝑥)) 𝑑𝑥 = exp(𝑢(𝑥)) + 𝐶 

 
 

 

 exp(ln(x)) = x 

 ln(exp(x)) = x 

 ln (a.b) = ln(a) + ln(b) 

 ln (a/b) = ln(a) – ln(b) 

 ln(xn) = n.ln(x) 

 ln(1/x) = -ln(x) 

 ln(n√) = (1/n). ln(x) 
 

 



 

3. La fonction logarithme en base a 

Les propriétés sont identiques au logarithme népérien qui n’est que la fonction logarithme en base e, à une exception 

près :  

𝐿𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∶ 𝑙𝑜𝑔𝑎 (𝑏) =  
ln (𝑏)

ln(𝑎)
 

Attention : 

 Si a > 1, la fonction est strictement croissante sur tout son domaine. 

 Si a < 1, la fonction est strictement décroissante sur tout son domaine. 
 
On peut retrouver ses résultats grace à l’étude de la dérivée première se calculant ; (loga (x))’ = 1/x. ln(a) 
 

4. La fonction exponentielle de base a 

Les propriétés s’obtiennent par généralisation de la fonction exponentielle, vue au point 1. 

Attention : 

 Si a > 1, la fonction est strictement croissante sur tout son domaine. 

 Si a < 1, la fonction est strictement décroissante sur tout son domaine. 
 
On peut retrouver ses résultats grace à l’étude de la dérivée première se calculant ; (ax)’ = ax . ln(a) 
 

 

 

  

Une croissance logarithmique est dite lente, car elle croît plus lentement que 
n’importe quel autre polynôme. 
 
 

∫
1

𝑥
𝑑𝑥 = ln(|𝑥|) + 𝐶 

∫
𝑢′(𝑥)

𝑢 (𝑥)
𝑑𝑥 = ln(|𝑢(𝑥)|) + 𝐶 

 
 



Thème G 

Nombres complexes 

1. Définitions 

 ℂ = {a + bi | a, b ∈  IR et i²  = -1} 

 Dans z = a+bi 
o a est la partie réelle, notée Re(z) 

 Si a est nul, on a un nombre imaginaire pur 

o b est la partie imaginaire, notée Im(z) 

 Si b est nul, on a un nombre reel pur. 
 

 Si z = a +bi alors sont conjugué, z*  se note ; z* = a – bi 

 Si z = a + bi est un nombre complexe, le module de z vaut : |z| = sqrt(a² + b²) 
 

2. Propriétés 

Dans ℂ, l’égalité, l’addition et la multiplication sont tous conservés.  Par contre, l’inverse d’un nombre s’écrit :  

1

𝑧
= 

𝑧∗

|𝑧|²
 On en déduit que :  

3. Racines nièmes d’un nombre complexe 

Les racines nièmes  d’un nombre complexe z ∈ ℂ ou n ∈ IN – {0, 1}  sont les n nombres complexes z’ tq (z’)n = z 
 

Il est donc évident qu’un nombre complexe possède toujours deux racines carrées. 

4. Propriétés du conjugué d’un nombre              5. Propriétés du module d’un 
complexe                                                                    nombre complexe 
  

 

 

 

6. Plan de Gauss 

 

 

 

 



7. Formule d’Euler 

ei θ = cos(θ) + i sin(θ)  Ou encore ea + bi = ea[cos(b) + i sin(b)] 
 
On en déduit que : 

cos θ =  
𝑒𝑖θ + 𝑒−𝑖θ

2
 

sin θ =  
𝑒𝑖θ − 𝑒−𝑖θ

2𝑖
 

Applications de la formule d’Euler 

 

Formule de De Moivre 

(ρ eiθ)n = ρn einθ 

 



 

8. Théorème fundamental de l’algèbre 

  



9. Représentation dans le plan de Gauss 

L’addition 

Comme pour l’addition vectorielle (theme K), on applique la règle du parallélogramme. 

 

Multiplication d’un nombre complexe par un réel r 

S’effectue comme la multriplication d’un vecteur par un réel 

 

Produit de deux nombres complexes 

On utilise la forme polaire : On multiplie les modules et on somme les arguments 

 

Cas particulier de produit de deux nombres complexes 

Ci-contre, on effectue le produit z z* qui donne bien |z²| = ρ²  

  



Thème H 

Les solutions aqueuses et les transformations 

chimiques de la matière 

1. Les solutions aqueuses 

Une solution aqueuse est une solution dans l’eau constitue le solvant. 

L’eau pure ne permet pas le passage de courant électrique mais certaines solutions aqueuses le permettent. On 

appelle électrolyte une substance qui, dissoute dans l’eau, permet le passage de l’électricité. On distingue : 

 Les électrolytes forts 

o S’ionisent complètement et permettent un bon passage de l’électricité 

 Les électrolytes faibles 

o Relativement peu soluble en ions, assez mauvais conducteurs 

 Les non-électrolytes 

o Se dissolvent dans l’eau sans produire des ions, ne conduit rien. 

 

Quand le solide s’accumule et ne se dissout plus, on dit que la solution est saturée. En revanche, certaines 
substances se dissolvent dans l’eau en quantité illimitée, comme l’éthanol par exemple.  

 

2. La composition d’une solution 

𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 ; 𝑐 =
𝑛

𝑉
=  

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Mais, au sein d’un laboratoire, on va préférer l’utilisation de solution très concentrée qu’on diluera ensuite, pour 

limiter les frais. Les calculs de dilutions s’effectuent grâce à : ndis = nconc => VdilCdil = VconcCconc 

Un autre moyen de quantifier est le pourcentage massique, qui s’effectue de façon analogue à ce qui a été vu au 

thème C, de même pour la fraction molaire. 

Attention néanmoins ; On utilise la molalité, qui est le nombre de moles de soluté par kg de solvant. 

3. Les principales transformations chimiques 

Les réactions acide-base 

 Un acide est une molécule susceptible de donner un proton. 

 Une base est une molécule susceptible d’accepter un proton. 

 

 La molécule d’eau, par exemple, est à la fois acide et basique. On dit qu’elle est amphotère ou ampholyte. 
 

Constante d’équilibre 

La loi de Guldberg-Waage établit qu’il existe une constante K (constante d’équilibre) associée à la réaction. (Cf. 

cours de chimie du secondaire pour son calcul)  

Les réactions d’oxydo-réductions 

Lire la page 93, pareil pour le réactif limitant (Ce n’est qu’une marche à suivre) 

  



Thème I 

Calcul de limites 

La théorie sur le calcul de limite ayant déjà été vu pour l’examen d’admission, je ne mettrai ici que les cas théoriques 

particuliers. 

Existence de la limite 

La limite d’une fonction existe en a ssi, la limite de cette fonction à gauche et à droite en a existe et qu’elles sont 
identiques. 
 

Cas « spéciaux » 

 

 



Thème J 

Introduction à la thermodynamique 

Cette partie n’est qu’une reprise des points importants, une lecture attentive du syllabus est indispensable. 

1. Les gaz : Introduction et notion de pression 

La pression exercée par un gaz est la force par unité de surface exercée par les molécules de gaz sur les parois de son 
contenant. 
 
L’unité SI de la pression est le Pascal : 1 Pa = 1 Nm-2 
Notons également :  

 Le bar 
o 105 Pa 

 L’atm 
o 101325 Pa 

 Le torr (ou mmHg) 
o 760 torr = 760 mm Hg = 1 atm 

2. Loi de Boyle-Mariotte, loi de Charles et loi d’Avogadro 

Loi de Boyle-Mariotte 

A une température donnée et pour un échantillon de gaz donné, le produit de la pression et du volume de gaz donne 
une constante.  
On dit qu’un gaz qui obéit à cette loi est un gaz idéal ou gaz parfait. 

𝑃𝑖𝑉𝑖 =  𝑃𝑓𝑉𝑓 
 

Loi de Charles 

A pression constante, le volume d’un gaz augmente linéairement avec la température. 
On peut donc écrire que V = aT et donc : 

𝑉𝑖

𝑇𝑖
=  

𝑉𝑓

𝑇𝑓
 

 

Loi d’Avogadro 

Des volumes égaux de gaz différent (A même T et même P) contiennent le même nombre de particules. 
On peut donc écrire que V = a n et donc : 

𝑉𝑖

𝑛𝑖
=  

𝑉𝑓

𝑛𝑓
 

 

3. La loi des gaz parfaits 

 

  



4. Loi des pressions partielles de Dalton 

 

 

5. Variation de la pression atmosphérique avec l’altitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Echauffement d’une substance sans changement de phase 

 

 

  



Thème K 

Vecteurs et espaces vectoriels 

Un grandeur définie par une intensité, une direction et un sens est un vecteur.  
Il est important de faire la distinction entre un vecteur libre et un vecteur glissant (voir ci-dessous) 
 

1. Définition des vecteurs dans l’espace euclidien IR³ 

 

 

Pour procéder à l’addition vectorielle, on définit la règle du parallélogramme ; On translate les vecteurs afin de les 

placer bout à bout.  Le vecteur translaté est un vecteur libre, uniquement caractérisé par sa direction, sens et norme. 

Deux vecteurs sont dit équipollents (c'est-à-dire égaux) s’ils ont la même norme, la même direction et le même 

sens.  

Un vecteur glissant est un vecteur ne pouvant être translaté que dans sa propre direction. 

2. Soustraction vectorielle 

Pour soustraire v2 à v1 il suffit d’additionner v1 à l’opposé de des composantes de v2. 

3. Combinaison linéaire de vecteurs 

Soit E = {v1, v2, …, vk} un ensemble fini de vecteurs définis dans IR, IR³, + ; on appelle « combinaison 
linéaire des vecteurs de E » (ou « combili des vecteurs de E ») tout vecteur de la forme ; 

𝜆1
𝑣1⃗⃗⃗⃗ + 𝜆2𝑣2 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + ⋯+ 𝜆𝑘𝑣𝑘⃗⃗⃗⃗    𝑜ù 𝜆𝑖  ∈ 𝐼𝑅 

Ou, de façon condensée : 

∑𝜆𝑖𝑣𝑖⃗⃗⃗  

𝑘

𝑖=1

 

 

 On peut définir la loi d’addition des triples 
o Cette loi est ; 

 Commutative 

 Associative 
 

 On peut également définir la li de multiplication d’un triple par un scalaire 
o Il suffit de multiplier chaque composante par le scalaire. 
o Cette loi permet / est ; 

 Associativité mixte 

 Distributivité mixte 

 Distributivité 
o Sans oublier les propriétés de l’élément nul, le scalaire zéro et le scalaire 

unité. 

 Définissons un vecteur lié à l’origine 
o Celui-ci est caractérisé par : 

 Son point d’application (ici l’origine) 

 Sa direction 

 Son sens 

 Sa norme 

 Le fait qu’il soit lié nous permet d’identifier précisément le point où le vecteur se 
termine, grâce à ce qu’on appelle les composantes. 
 



4. Vecteurs linéairement indépendants 

Soit E = {v1, v2, …, vk} un ensemble fini de vecteurs définis dans IR, IR³, + ;  les vecteurs appartenant à 
l’ensemble E sont linéairement indépendants ssi ; 

∑ 𝜆𝑖𝑣𝑖⃗⃗⃗  𝑘
𝑖=1  = 0 

 

 
5. Base d’un espace vectoriel 

Une base de l’espace vectoriel, IR, IR³, + est un ensemble ordonné de 3 vecteurs linéairement 
indépendants tel que tout vecteur de cet espace peut être défini par une combinaison linéaire unique de 
ces 3 vecteurs 
Pour qu’un ensemble soit une base, il faut donc :  

1. Que cet ensemble soit une partie libre (linéairement indépendante) 
2. Que cet ensemble soit une partie génératrice (Que tout vecteur soit une composante unique) 

 

On définit ainsi la base standard ou canonique : e = {(1,0,0) ;(0,1,0) ;(0,0,1)} 

  



Thème L 

Composantes d’un vecteur dans une base 

1. Définition des composantes d’un vecteur 

 

Il existe trois grande notations pour définir les composantes d’un vecteur dans une base : 

1. Quelconque 

2. Normée, c'est-à-dire composée de vecteurs dont la norme vaut 1 

3. Orthonormée, c'est-à-dire composée de vecteurs orthogonaux dont la 

norme vaut 1 (On peut ainsi utiliser le théorème de pythagore pour 

trouver les normes) 

2. Propriétés 

 L’équipollence de deux vecteurs est équivalente à l’égalité de leurs composantes dans une base 

 Effectuer la somme de deux vecteurs est équivalent à effectuer la somme de leurs composantes dans une base 

 La multiplication d’un vecteur par un scalaire est équivalente à la multiplication de ses composantes par ce scalaire 

 Les angles directeurs d’un vecteurs sont les angles antre celui-ci et un des vecteurs de sa base 
o Si la base est orthonormée, les angles directeurs peuvent facilement s’exprimer grâce aux cosinus directeurs 

découlant du théorème de Pythagore (Aussi valable pour Vy et Vz ): 

cos(𝛼) =  
𝑉𝑥

|𝑉|
=  

𝑉𝑥

√𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2 + 𝑉𝑧²
 

 

4. Présentation matricielles des composantes d’un vecteur 

 

 

 

  



Thème M 

Matrices 

1. Définition d’une matrice 

 


