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Introduction

Voici la seconde livraison du magazine du parcours maths. Avec le mois
d’octobre 2012, j’ai en…n vu la parution de mon livre Délires et tendances
dans l’éducation nationale [8] que j’avais proposé à mon éditeur en mars 2012.
L’attente a été longue à cause de la relecture et de la remise en page dans
un format légèrement di¤érent de celui sur lequel on m’avait demandé de
travailler.

Et aujourd’hui, samedi 20 octobre, je viens juste d’envoyer à 10h55 le ta-
puscrit du volume I de la collection Acquisition des fondamentaux pour les
concours [9], avec une photo montrant des roses dans un jardin à Francfort
pour la première de couverture, achevant ainsi ce volume commencé il y a si
longtemps que je ne sais plus quand. Je suis arrivé à collecter et donner la
solution de 540 questions sur les nombres, l’algèbre, l’arithmétique et les po-
lynômes : c’était l’objectif que je m’étais …xé. Ouf, voilà une bonne chose de
faite.

Dans ce numéro, je propose d’abord un petit tour d’actualité sur les bou-
leversements qui continuent de s’opérer dans la sphère éducative, et ensuite
quelques thèmes d’entraînement en maths : un problème sur la méthode du
pivot de Jordan, 25 questions sur la notion de cardinalité et les dénombre-
ments, une reprise du CAPES interne 1993 et pour …nir un petit cours sur la
construction du corps des complexes.

Lisez ce qui vous plaît, entraînez-vous là où cela vous chante, sans obliga-
tion : on a déjà beaucoup de travail à fournir pour suivre le master et préparer
la CAPES en même temps, et beaucoup d’activités prioritaires comme tra-
vailler les questions de nos feuilles de TD, vous le savez bien. Quoiqu’il en soit,
un jour ou l’autre, vous pourrez avoir envie de vous lancer dans les pages de
ce magazine... Et puis, pour passer le temps, il y a la première section qui se
laisse lire.

Bonne lecture, cultivez votre moral et avancez chaque jour d’un brin d’herbe
pour …nalement parcourir de longues distances...

Dany-Jack Mercier

Pointe à Pitre, le 20 octobre 2012
0 [mag201213-02] v1.00
c° 2012, Dany-Jack Mercier. Tous droits réservés.
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Chapitre 1

Actualités d’octobre 2012

1.1 Plus d’écrit au CAPES interne

Il ne s’agit pas d’un scoop car la suppression des écrits des concours internes
s’est faite en catimini avant la session 2012, mais on en parle si peu que cela
semble n’intéresser personne.

7 octobre 2012 - Une étudiante qui prépare le CAPES externe depuis plus
d’un an déjà et se connecte régulièrement sur mon site MégaMaths, vient de
réaliser que l’on ne trouvait plus de problème du CAPES interne dans le livre
qui regroupe les annales 2012. « Comment cela se fait-il ? » m’écrit-elle.

Voici ma réponse : malheureusement le gouvernement a supprimé un bon
nombre d’écrits des concours internes pour faire des économies, et les a rem-
placés par l’écriture d’un dossier sur un thème de l’éducation, à envoyer par
la poste après l’avoir fait visé par son chef d’établissement (dossier VAE =
validation des acquis de l’expérience). Au lieu d’o¤rir l’égalité des chances de-
vant des épreuves écrites d’admissibilité où tous les candidats sont traités de
la même manière et doivent résoudre des questions et rédiger des solutions
en temps limité, sans documents et en étant surveillés pour ne pas pouvoir
communiquer avec l’extérieur, on préfère maintenant se décider sur quelques
pages d’un dossier préparé chez soi et qui peuvent avoir été concoctés par
d’autres ! Personnellement, je considère cela comme un massacre et une injus-
tice, puisque l’on ne sera jamais certain de la paternité du dossier présenté,
et que l’on imagine bien que certains seront avantagés s’ils réussissent à se
faire aider par des spécialistes de l’éducation. On peut imaginer faire faire «
son » dossier par une o¢cine payante ou par un collègue inspecteur de sa
connaissance qui serait plus à même de savoir exactement ce qu’il convient de
dire ou de censurer. Vu le peu de cas que les médias ont fait sur ce problème,
j’imagine que cela n’intéresse personne.

7
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L’intéressée me répond par retour de courrier : « Merci de votre réponse. . .
Excusez-moi de le dire, mais cela m’a laissée sur le cul ! Ça devient vraiment
n’importe quoi ! Je suis hallucinée » !

Il y a de quoi être halluciné quand on découvre les inventions pédagogiques
et pratiques du vingt-et-unième siècle. Je souscris à cette réaction !

1.2 Livret de compétences et niveau scolaire

Cet article a été proposé sur Agoravox le 10 octobre 2012, sous le
titre : Le livret de compétences masque la baisse du niveau scolaire.

Un très bon article de Mara Goyet, une collègue d’histoire-géographie qui
a déjà enseigné 10 ans dans un collège en zone d’éducation prioritaire, et qui
ne peut donc pas être soupçonnée de ne pas connaître les réalités de l’en-
seignement dans ces structures, est paru au journal Le Monde du 7 octobre
2012.

Il met en particulier l’accent sur la question du niveau scolaire, sur l’inanité
des items du livret de compétence (par exemple : « gestes quotidiens sans ris-
quer de se faire mal ») et sur la dérive conséquente que toutes les innovations
pédagogiques stériles font peser sur le travail du professeur quand celui-ci est
tenu de renseigner et de noter à tout bout de champ dans une frénésie pa-
thétique : cahiers de textes, appel et cahier de texte en ligne en temps réel
(à remplir en classe sur son laptop ou sa tablette pour avoir l’incomparable
joie de renseigner immédiatement l’administration sur les absences et sur ce
qui a été fait ou prévu de faire en classe, compter 10 minutes de perte de
temps par heure d’enseignement), notes en ligne pour les bulletins trimes-
triels, validations d’items de l’incomparable et inénarrable livret personnel de
compétences. . .

Comme le dit l’auteur, il n’y a plus aucune réaction dans les salles de pro-
fesseurs. L’encéphalogramme devient plat après le matraquage des réformes
déstructurantes à répétition de ces dernières années. Le mot d’ordre est à la
« survie dans son coin ». Les enseignants du terrain n’ont plus le temps de
se battre ou de se poser des questions : il faut refaire son cours en suivant
des programmes tout neufs et impossibles à appliquer (du moins pour les ma-
thématiques au lycée, domaine que je connais bien et où je peux apprécier la
nature des objectifs …xés, les méthodes imposées et les horaires o¢ciels) en
accueillant des élèves de plus en plus perdus qui disposent de moins en moins
de moyens dans des classes qui continuent d’être surchargées (même si la ré-
novation de l’éducation annoncée l’été 2012 devrait changer quelque chose sur
ce dernier point).
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Comment ne pas remarquer que le tout nouveau programme déstructurant
de mathématiques qui vient d’être imposé, et qui sera changé sans doute tous
les deux ou trois ans, est censé être déversé sur nos apprentis en appliquant tout
un ensemble d’instructions fantaisistes concernant l’utilisation des technologies
numériques, l’omniprésence de la calculatrice comme « oracle de vérité », et
l’interdiction répétée de proposer un cours structuré sur une notion donnée à
un moment donné, ce qui nous ferait évidemment retourner à l’époque maudite
des cours magistraux. On imagine alors tout un ensemble de galériens en train
de ramer dans des suites d’activités sans …n et parfois loufoques, visant à faire
apprendre par eux-mêmes des notions di¢ciles qu’il aurait été plus simple de
présenter en commençant pas le « bon bout » et sans créer des di¢cultés qui
n’existaient pas. Bref, les élèves et leurs professeurs tentent de survivre dans
leur coin, et on ne leur en voudra pas !

Que vient faire le livret de compétences dans tout cela ? Laissons à César
ce qui appartient à César, et à Mara Goyet les lignes qui suivent, où elle cerne
excellemment le rapport entre la valorisation de compétences banales et la
mise en veilleuse des compétences disciplinaires fondamentales :

« Depuis quelques années, le ministère a trouvé la parade ultime
pour gagner en e¢cacité et en …nir une fois pour toutes avec l’in-
discipline généralisée (des enseignants, des élèves, des parents, du
réel). Il a traité l’école comme on le ferait d’un déchet nucléaire,
en la coulant sous une chape de béton et en l’envoyant au fond des
eaux.
Prenons la question du niveau des élèves, angoissante et pénible,
cruciale et pourtant délaissée. Plutôt que de la considérer en face,
de face, elle a été ensevelie et étou¤ée par le nouveau système
d’évaluation en vogue à l’école, un outil soi-disant moderne, objec-
tif, clair, européen et juste. De quoi satisfaire la droite et la gauche.
Bien vu. Il s’agit du livret personnel de compétences qui est une
longue litanie hétéroclite et rassurante d’items (mini-compétences)
que les élèves doivent valider - c’est la loi - tout au long de leur
scolarité.
Cela peut aller de « répondre à une question par une phrase com-
plète à l’écrit » à « se déplacer en s’adaptant à l’environnement »,
en passant par « respecter tous les autres, et notamment appliquer
les principes de l’égalité des …lles et des garçons ». Il conduit les
professeurs à adopter une forme de pédagogie moléculaire et chirur-
gicale qui évite soigneusement les civils, c’est-à-dire les élèves qui
ne sont pas, aux dernières nouvelles, un assortiment varié de com-
pétences mais des individus. Il est vrai qu’en mettant sur le même
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plan l’expression écrite et l’accomplissement de « gestes quotidiens
sans risquer de se faire mal », il est facile d’arriver à des conclu-
sions rassurantes.
Marcel Proust écrivait certes bien, mais qui sait s’il n’aurait pas
eu tendance à se coincer les doigts dans le tambour du lave-linge ?
Le petit Lucas, lui, est peut-être illettré mais plutôt prudent dans
la vie de tous les jours. Ce qui n’est pas si mal en 4e. Cela permet
de relativiser les talents des uns et des autres. Et de se rassurer à
bon compte. » [2]

Avec de telles ré‡exions, on se trouve vraiment dans le vif du sujet et on
comprend mieux ce qu’on est en train de vivre. Qui peut lutter contre ces
sornettes ? Le jeu n’en vaut pas la chandelle : quand tout le monde danse, il
vaut mieux danser tranquillement dans son coin. Cela explique peut-être le
manque de riposte de la part des enseignants : à quoi bon ? Chacun y va de
son credo sur l’école, et il n’y a pas d’autre perspective que de voir l’esquif
balloté sur les ‡ots grondants d’une onde terrible. Pour acte. Et le professeur
se contentera de cocher des cases :

« Le professeur, dans cette perspective, ne doit plus se contenter
d’enseigner. Il doit aussi, et surtout, renseigner. A tout bout de
champ : cahier de textes, notes en lignes, validation des items. Le
bon enseignant, c’est celui qui fait des diagrammes, des progres-
sions, remplit des …ches, monte des projets, se lance dans le tout-
numérique, remplit des cases, fait des synthèses, des appels d’o¤res,
fait remonter l’info, connaît les protocoles, obéit aux chefs...
Il devient, avant tout, l’administrateur de son enseignement. L’air
de rien, la bureaucratie que l’on croyait terrassée revient hanter le
quotidien des professeurs sous la forme d’un contrôle a posteriori.
Après tout, cela débarrasse le corps enseignant d’un sentiment de
culpabilité qui le taraude et dont il ne sait que faire : le niveau des
élèves, c’est à la fois de notre ressort et hors de notre portée. La
technocratisation contribue à dissimuler l’état des classes. Les pro-
testations sont molles. Qui voudrait mourir pour trois formulaires
insipides ? » [2]

Et de continuer avec cette comparaison qui a le mérite de bien nous faire
ré‡échir :

« Imaginons l’équivalent dans le domaine de la santé : un ministre
vantant les vertus oubliées du clystère et de la saignée, un ministre
s’enthousiasmant parce que nombre de malades du cancer n’ont
pas de cors aux pieds et jettent l’emballage de leurs médicaments
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dans la poubelle à papier, un ministre qui ferme les hôpitaux et
se réjouit, du coup, du faible pourcentage de patients hospitalisés
dans son pays, signe des progrès de la médecine. C’est, à sa manière,
ce que l’école subit. Ce n’est pas létal. Mais brutal. » [2]

Ces lubies éducatives sont imposées d’en haut, comme le livret de compétences,
et le professeur lambda n’a pas les moyens de les remettre en cause puisqu’un
fonctionnaire est tenu d’appliquer les textes.

Qui diable impose de telles orientations ? Il semblerait que ce soit tout le
monde et n’importe qui. Surtout n’importe qui, puisqu’en matière d’éducation
tout le monde se veut compétent. Les personnes dont les parcours étaient
administratifs et/ou politiques seront les premiers à prendre position et à
parler. Quant aux enseignants, on ne leur demande rien car on estime qu’ils
sont les derniers à savoir quoi que ce soit en matière d’éducation.

C’est encore plus pathétique quand il s’agit de dé…nir quel enseignement
des sciences on proposera à nos bambins, car au-delà des a¤rontements idéo-
logiques on ne demandera jamais l’avis des scienti…ques. Peut-on imaginer un
programme de mathématiques et des instructions sur la façon dont il faut
l’enseigner, donnés par des littéraires, des sociologues, des psychologues et des
journalistes ?

Après les rencontres d’été 2012 liées à la refondation de l’école, le qua-
tuor chargé d’orchestrer les concertations présente un rapport contenant dix
orientations. Au-delà des propositions arrêtées, qui demeurent critiquables et
restent à analyser très précisément, on remarquera qu’aucun enseignant ni au-
cun scienti…que1 ne …gure parmi les quatre personnalités responsables de ce
travail si important de concertation et de production d’un rapport qui engage
l’avenir. On compte une sociologue, une journaliste, l’administrateur général
du CNAM (conservatoire national des arts et métiers) et un président de ré-
gion [1]. Avec une telle brochette de personnalités qui n’ont rien à voir avec
l’éducation, la France se prépare des réformes « à l’aveugle » du type « café du
commerce », dont les modalités auront été inventées dans des think tanks ins-
titutionnalisés où beaucoup se sentent contraints de faire preuve d’excentricité
pour exister.

Quant à l’enseignement des sciences, j’imagine que le thème n’a pas été
abordé. En tout cas je n’ai rien entendu à ce sujet, si ce n’est certains qui ré-
pétaient comme une ritournelle « qu’il faut faire plus de place au numérique »

1La sociologie est une discipline scienti…que qui n’a rien à voir avec les sciences exactes.
Par « scienti…que » je pense ici avant tout aux sciences exactes comme les mathématiques
ou les sciences physiques qui sont les grandes perdantes de toutes les réformes entreprises
depuis 1983. Un acharnement terrible qui commence malheureusement à porter ses fruits. . .
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en sautant comme des cabris, comme s’ils imaginaient que cela allait changer
quelque chose.

1.3 Délires et tendances dans L’E.N.

Parution de Délires & tendances dans l’éducation nationale - Fi-
lières scienti…ques en péril

Octobre 2012 voit la parution de mon premier livre « littéraire » sur les
réformes horribles prescrites en lycée et dans la formation des maîtres depuis
quelques lustres. Il fallait bien que je me décide un jour à expliquer ce que
je pensais de tout ça, car l’enseignement des mathématiques et des sciences-
physiques a été déstructuré au lycée dans les …lières que l’on appelle pourtant
des …lières scienti…ques. Et à un point tel qu’il faut être un élève courageux et
entreprenant pour s’orienter en sciences après cela...

Dans ce livre, j’ai écrit ce que je pensais au sujet des orientations prises dans
l’enseignement, des réformes, des programmes et de la formation des maîtres.
Il s’agit du point de vue d’un enseignant de mathématiques qui se demande
bien ce qui restera de l’enseignement de sa discipline au lycée dans les séries
scienti…ques après les diminutions horaires successives et l’évitement de tout
ce qui pourrait être trop théorique.

Interdire de donner à des élèves scienti…ques motivés la « vraie » dé…ni-
tion de la limite d’une fonction en un point, avec des epsilons et des êtas, en
agrémentant cette dé…nition d’une représentation graphique qui montre des
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intervalles réels, puis interdire de démontrer que cette limite est unique si elle
existe, c’est considérer ces élèves inaptes à comprendre cette notion à 17 ans.

Introduire les coe¢cients binomiaux
¡


¢
comme le nombre de chemins me-

nant à  succès lors d’une succession de  épreuves de Bernoulli, obliger les
élèves à utiliser leurs calculatrices pour obtenir des valeurs explicites de ces
coe¢cients binomiaux, et interdire de donner et d’utiliser l’expression explicite
de ces coe¢cients à l’aide de factorielles, c’est enfumer la notion et la rendre
compliquée pour rien si ce n’est pour obliger à utiliser des machines pour pal-
lier ce manque théorique. On se moque des élèves, et ceux-ci s’y retrouvent de
moins en moins. On ne simpli…e pas le travail de ces jeunes étudiants scien-
ti…ques, mais on le rend inextricable. Le résultat fait peur, et les élèves qui
continueront à étudier les sciences après ces « coups » là auront beaucoup de
mérite.

Les mathématiques et les sciences-physiques sont touchées de plein fouet.
Les vecteurs ont failli disparaître de l’enseignement en seconde ! Le produit
vectoriel à disparu des programmes de terminale S depuis belle lurette. Com-
ment est-ce possible quand il s’agit du B A BA des études scienti…ques ? Cela
signi…erait-il qu’à 17 ans, aucun adolescent ne serait capable de comprendre
ces notions et de les utiliser dans un cadre …xé ? Ne sait-on plus que parler
de force, de moment d’une force, de travail ou d’induction magnétique sans
parler de vecteurs est une mission impossible ?

Connaissez-vous la dernière ? Un bon élève de première S demande à son
professeur de maths : « Nous sommes paniqués, car en sciences de l’ingénieur
le professeur a utilisé des torseurs... On n’a rien compris. Pouvez-vous nous
dire en deux mots ce que cela signi…e ? » Il n’y a rien à répondre à cet élève,
sauf l’envoyer sur Wikipédia pour découvrir qu’un torseur est un champ de
vecteurs qui en chaque point  s’écrit comme la somme d’un vecteur et d’un
produit vectoriel. La partie n’est pas gagnée...

En tout cas, tous les élèves qui continuent à faire des mathématiques après
des horaires insu¢sants en première S et des programmes et instructions bi-
zarres en terminale ont bien du courage et de la volonté. Ils devront prendre
sur eux pour atteindre la maîtrise dans cette discipline, mais leur travail ne
sera pas vain, car la société aura vraiment de plus en plus besoin d’eux plus
tard.

PRESENTATION DE L’EDITEUR

Et si la méthode globale et ses variantes à l’école, l’évaluation par com-
pétences (LPC), le B2i au collège, les TICE, les heures d’accompagnement
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personnalisé, les tutorats, les stages-passerelles et le tronc commun au lycée...
n’étaient pas la planche de salut annoncée mais une regrettable et dispen-
dieuse cacophonie ? Parents, enseignants, ministère, "experts" sont au chevet
du malade. Et si l’école était simplement exsangue de cet acharnement à tout
vouloir réformer, comme l’étaient les patients de Diafoirus dans la comédie de
Molière ?

Maître de conférences et responsable du parcours mathématiques du master
Éducation & formation à l’IUFM de Guadeloupe, Dany-Jack Mercier fait le
point sur l’impact de réformes qui se succèdent à un rythme e¤réné : si o¢-
ciellement, tout va pour le mieux grâce à elles, sur le terrain les élèves de CM1
font trente fautes en dix lignes, et quatre élèves sur dix arrivent en sixième
avec de graves di¢cultés en maths... Un bilan critique de l’Éducation natio-
nale, où l’auteur constate qu’il n’existe actuellement plus de …lière scienti…que
digne de ce nom dans le secondaire : un coup de semonce indispensable. .

INTRODUCTION

Les horaires des matières scienti…ques ne représentent plus que 35% des
heures d’enseignement données en classe de première scienti…que. Ce ratio
était de 50% avant la réforme 2010.

D’après Bruno Jeau¤roy, président de l’union des professeurs de spéciales
(UPS), en vingt ans, les enseignements scienti…ques ont diminué de 20 % en
volume horaire.

En mathématiques, la perte correspond à la suppression d’une année entière
d’enseignement sur les sept années du secondaire (soit une année à 5 heures
par semaine). Tout se passe maintenant comme si un élève sautait sa classe de
seconde et passait directement de la troisième à la première.

En novembre 2010, d’éminents scienti…ques font circuler une pétition où ils
s’inquiètent des conséquences de la réforme des lycées sur l’avenir de notre
pays. Parmi les premiers signataires se trouvent des sociétés savantes, des
membres de l’académie des sciences, des prix Nobels et des médaillés Fields .

Sur le terrain, les praticiens de l’enseignement n’ont de cesse de constater que
les horaires des enseignements scienti…ques sont devenus largement insu¢sants
pour assurer des connaissances scienti…ques de base sérieuses aux élèves qui
sortent du secondaire, alors même que ces élèves sont censés suivre une …lière
scienti…que.
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Les horaires, les programmes et les méthodes prônés posent de graves pro-
blèmes aux élèves qui s’engagent dans la voie scienti…que avec l’espoir de de-
venir les professeurs, les ingénieurs et les chercheurs de demain. Que sera la «
relève » si l’on détruit l’enseignement des sciences ?

La dernière réforme de la formation des maîtres durcit les conditions d’ins-
cription au concours : nécessité de présenter un diplôme en BAC+5 au lieu
de BAC+3, obligation de fournir un certi…cat de langues CLES2 et une cer-
ti…cation C2i2e sur les technologies de l’information. Le métier de professeur,
que l’on choisit essentiellement par vocation, n’attire plus. A quoi bon tra-
vailler tant d’années pour être jeté dans l’arène sans préparation et devoir
assurer plus de quarante heures par semaine pour un salaire modique ? Il y a
moins d’étudiants scienti…ques en faculté, mais ceux-ci se détournent de plus
en plus des métiers de l’éducation et on les comprend. D’autres métiers sont
plus rentables. . .

Les chi¤res parlent d’eux même. Le nombre de présents aux épreuves écrites
du CAPES de mathématiques est passé de 7969 en 1997 à 1285 en 2011, soit
une chute de 84% ! Quels seront les maîtres qui enseigneront à nos enfants dans
les années à venir ? Vers quels horizons allons-nous, réforme après réforme,
bouleversement après bouleversement ?

Je suis un modeste enseignant de mathématiques qui chaque jour retrouve
ses étudiants qui préparent le CAPES. Comme mes collègues du secondaire,
je travaille avec mes élèves et je m’adapte jour après jour à tous les change-
ments décidés par le législateur. Comme mes collègues, je continue de ré‡échir
et de me poser des questions sur l’avenir de l’enseignement, et celui de la
transmission des savoirs mathématiques en particulier.

Dans ce livre, je voudrais proposer quelques pistes de ré‡exion sur l’état
de l’enseignement des mathématiques et des sciences en m’intéressant princi-
palement aux études secondaires et à la formation des professeurs. Ce travail
me permettra de dresser un état des lieux en m’appuyant sur les remarques
et les témoignages de ceux qui sont en première ligne dans la bataille pour
l’éducation et la transmission des savoirs, ceux qui luttent chaque moment
pour tirer le meilleur parti des élèves qui leur sont con…és quelles que soient
les conditions imposées par le système : les enseignants du terrain.

Ceux aussi dont la parole est souvent con…squée, déformée et sous-évaluée.
Un comble quand on réalise qu’il s’agit là de véritables professionnels de l’en-
seignement qui connaissent les élèves qui leur sont con…és et se battent pour
eux, et non pas des spécialistes autoproclamés. J’ai aussi pu remarquer qu’il
existait une certaine forme d’autocensure qui empêche de nombreux collègues
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de dire ce qu’ils constatent, quand ce n’est pas seulement l’impossibilité pra-
tique de rendre compte par écrit de quoi que ce soit tant on est pressé de
préparer ses cours et de corriger ses interminables paquets de copies.

Ce livre n’est pas politiquement correct : il propose aussi d’analyser des
conceptions d’enseignement sans suivre de ligne idéologique.

Il existe des crédos qui « frappent » l’enseignement et sur lesquels il n’est
pas conseillé de revenir. On répète par exemple sans cesse que l’utilisation des
TICE ne peut avoir qu’un e¤et positif sur l’apprentissage des mathématiques.
Cette opinion doit-elle être relativisée ? Existe-t-il des inconvénients à utiliser
les TICE? On répète que la meilleure façon de travailler en mathématiques
consiste à toujours introduire des notions à l’aide d’activités, à expérimenter
sur un ordinateur, à ne jamais servir de cours structuré, à éviter de proposer
des dé…nitions rigoureuses pour se contenter d’un « à peu près », à envisager
sa progression de manière spiralée. . . Quand on ne déclare pas de façon pé-
remptoire que l’on travaille mieux dans une classe à 35 que dans une classe à
20. Qui peut le croire ? Tout cela est-il raisonnable ?

Dans les pages qui suivent, je me poserai un certain nombre de questions,
parmi lesquelles :

² Attire-t-on les meilleurs étudiants dans le métier de professeurs ? La ré-
forme de la formation des maîtres prépare-t-elle mieux aujourd’hui les ensei-
gnants à leur métier ?

² Peut-on enseigner décemment les mathématiques aux élèves qui nous sont
con…és dans le temps prévu en classe et en appliquant les méthodes deman-
dées ?

² Les nouvelles technologies apportent-elles une aide réelle dans la com-
préhension des mathématiques ? Est-il soutenable de leur accorder une place
aussi importante alors même que l’on diminue les horaires d’enseignement des
mathématiques ?

² La réforme des lycées est-elle une chance pour les élèves qui désirent suivre
un enseignement scienti…que ? Leur permettra-t-elle d’acquérir une bonne maî-
trise des sciences à la …n du secondaire pour qu’ils puissent achever leurs pro-
jets de formation dans les meilleurs délais ?

Ceci est mon premier livre qui ne disserte pas sur des thèmes mathématiques.
J’ai dû l’écrire. Il y aura encore beaucoup de choses à vivre et à penser. Ce
livre est un instantané.

Vous pouvez me faire part de vos remarques et de vos expériences en me
contactant par mél : cela me permettra de continuer ce travail. Les mathéma-
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tiques, c’est beau, c’est une forme d’art, et l’enseigner est formidable. Il su¢t
seulement que certaines conditions soient réunies. L’aventure continue. . .
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Chapitre 2

Méthode du pivot de Jordan

Et si nous parlions un peu de matrices pour réviser un brin d’al-
gèbre linéaire ? Le problème suivant, inspiré d’un passage d’un livre
que j’aime beaucoup ([11] §.11.2.5), a été placé dans mon quatrième
recueil d’exercices et de problèmes [10] qui sortira un jour si Dieu
y prête amour toujours... Pro…tons-en tout de suite dans ce maga-
zine.

Problème — Méthode du pivot de Jordan
Soient  et  deux entiers naturels non nuls. On note ( ) l’espace vectoriel
des matrices à coe¢cients réels à  lignes et  colonnes. Si  = , on écrit plus
simplement  () = ( ). On pose N = f1  g et l’on désigne par 
le symbole de Kronecker. On note  la matrice identité de taille . On note
aussi  la matrice de  () dont tous les coe¢cients sont nuls sauf celui
situé sur la -ième ligne et la -ième colonne qui vaut 1.
Si  2 R et ( ) 2 N2, on dé…nit la matrice carrée  () = ()()2N2 en
posant  = 0 si  6= ,  = 1 si  6=  et  = . On dé…nit aussi les matrices
 () (avec  6= ) de  () par  () =  + .
On dit que  () est une matrice d’a¢nité, et que est  () une matrice de
transvection.

1) Soit  = ()2N£N une matrice de  ( ). On appelle  2 R
(1 ·  · ) les lignes de , et l’on note :

 =

264 1...


375 
Véri…er que la multiplication à gauche de  par () correspond à l’opération
élémentaire  7!  sur les lignes de la matrice . De même, véri…er que la

19
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multiplication à gauche de  par  () correspond à l’opération élémentaire
 7!  +  sur les lignes de .
On remarquera (sans le redémontrer) que les multiplications à droite par des
matrices  () ou  () dé…nissent des opérations élémentaires du même
type que précédemment sur les colonnes de .

2) Soit  = ()()2N£N une matrice de  ( ) dont la première co-
lonne n’est pas nulle.

a) Si 11 = 0, montrer qu’il existe une matrice de transvection 1 (1)
telle que 1 (1) = () avec 11 6= 0.

b) On suppose maintenant que 11 6= 0. Montrer qu’il existe deux réels 
et  tels que 12 ()21 () = () avec 11 = 1.

c) Montrer que  peut être transformée par une composition de trans-
vections à gauche en une matrice de la forme :

1 =

0BBB@
1 # ¢ ¢ ¢ #
0
... 01
0

1CCCA
avec 01 2 (¡ 1 ¡ 1) et rg = 1 + rg01.
3) Soit GL() l’ensemble formé par les matrices inversibles de (). Mon-

trer que toute matrice  2 GL() peut être transformée par une composition
de transvections à gauche en une matrice de chacune des formes :0BBBBBBBBBB@

1 # ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ #
0
. . . . . .

...
...
. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
...

... 0 1 #
0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0 

1CCCCCCCCCCA
ou  () =

0BBBBBBBBBB@

1 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0
0
. . . . . .

...
...
. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
...

... 0 1 0
0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0 

1CCCCCCCCCCA
où det = .

4) Calculer l’inverse d’une matrice de transvection  (). Quelle remarque
peut-on faire ?

5) Utiliser le résultat de la question 3) pour démontrer les a¢rmations
suivantes :

a) Soit  2 GL(). Il existe une et une seule matrice  de GL() telle
que  =  £  (det), et cette matrice  est un produit de matrices de
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transvections. En déduire que le groupe GL() est engendré par les a¢nités
et les transvections.

b) Le sous-groupe Spécial Linéaire SL () de GL() dé…ni par :

SL () = f 2 GL()  det = 1g
est engendré par les matrices de transvections.

6) Montrer que deux matrices  et  de  ( ) sont équivalentes si et
seulement si l’on peut passer de l’une à l’autre par une composition d’opéra-
tions élémentaires.

Solution — 1) Si  () = (),

 () = [
P
  ]=1 = []=1 =

26666664
1
...

...


37777775 

Si  () = (),

 () = [
P
 ]=1 =

26666664
1
...
 + 
...


37777775 

2.a) Il existe  2 N tel que 1 6= 0. La première ligne de 1 (1) sera
alors donnée par 1 +  = (1 ).

2.b) Posons  = 12 ()21 () = (). On a :

 = 12 ()21 ()

26664
1
2
...


37775 = 12 ()
26664

1
2 + 1
...


37775 =
26664
1 +  (2 + 1)
2 + 1
...


37775
de sorte que 11 = 11 +  (21 + 11). Il su¢t de choisir  et  tels que
11 = 11 +  (21 + 11) = 1 pour conclure. C’est possible puisque, pour
 6= 0,

11 = 1 ,  =
1¡ 11 ¡ 21

11
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On peut par exemple choisir :

( ) =

µ
1¡ 11 ¡ 21

11
 1

¶


2.c) Le résultat est obtenu en prenant 11 = 1 comme pivot dans les opé-
rations élémentaires  7!  ¡ 1

11
1 qui correspondent à des multiplications à

gauche par des matrices de transvections.

3) Un raisonnement par récurrence utilisant 2.c) montre facilement que pour
tout 1 ·    il existe une matrice 0 2 (¡  ¡ ) telle que :

 =

0BBBBBBBBB@

1 # ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ #
0
. . . . . .

...
...
. . . 1 # ¢ ¢ ¢ #

0
...

... 0
0 ¢ ¢ ¢ 0

1CCCCCCCCCA


La suite ne pose alors plus de problème. On aura bien entendu det = 
puisque le déterminant d’une transvection est 1

4) Soit  l’endomorphisme de matrice  () dans une base (1  ). On
dit que  est une transvection vectorielle, et det  = 1 montre que  est
inversible. On a : (

 () =  pour  6= 
 () =  + 

d’où : (
¡1 () =  pour  6= 
 = 

¡1 () + 

puisque  6= . Finalement :(
¡1 () =  pour  6= 
¡1 () =  ¡ 

et la matrice de ¡1 dans la base (1  ) sera :

( ())
¡1 =  (¡) 

L’inverse d’une transvection est donc une transvection.
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Autre solution — On résout le système en 1, ...,  suivant :(
 = 

0
 si  6= 

 +  = 
0


pour obtenir : (
 = 

0
 si  6= 

 = 
0
 ¡ 0

On reconnaît alors la matrice  (¡).
5.a) La deuxième partie de 3) et la question 4) montrent l’existence de la
décomposition  =  0£ (det) où  0 est un produit de transvections. De
plus si  = £ (det) =  0£ (det), alors  =  0 puisque  (det)
est inversible.

5.b) Ici det = 1 donc  sera produit de transvections d’après 4.a.

6) Deux matrices  et  de  ( ) sont équivalentes si et seulement si il
existe des matrices inversibles  et  telles que  = . D’après 4.a, ces
matrices  et s’écrivent  = 1£ (det ) et = 1£ (det)
où les  et les  sont des matrices de transvections. On en déduit :

 = 1 £ (det )1 £ (det) 

et il su¢t de se rappeler que la composition à gauche (resp. à droite) par une
matrice de transvection correspond à une opération élémentaire sur les lignes
(resp. les colonnes). La réciproque est triviale.
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Chapitre 3

25 questions choisies sur la
cardinalité et les
dénombrements

Voici les dernières questions que j’ai mises au propre pendant la se-
maine du 8 octobre 2012 pour augmenter un chapitre du volume I
des Acquisitions des fondamentaux pour les concours [9]. Ces ques-
tions feront partie des 535 questions actuellement réunies dans cet
ouvrage en préparation qui concernera les nombres, bien entendu,
mais aussi l’algèbre, l’arithmétique et les polynômes.

J’ai commencé ce livre il y a plus de dix ans, et il a mûri tran-
quillement, jour après jour, pour prendre une forme que je …nis
par apprécier, si bien que je pense qu’il pourra être proposé à mon
éditeur dans les mois qui viennent. En…n, s’il n’y a pas de problème
pendant la relecture complète de ces 500 pages et des poussières,
et si j’arrive à surmonter les dernières di¢cultés techniques quant
au passage au pdf, ce qui n’est jamais une sinécure.

Pro…tez de ces questions pour réviser les bases concernant le dé-
nombrement. Dévorez-les, jouez avec, utilisez-les pour ré‡échir sur
la …nitude des ensemble et le dénombrement... Ah ! J’oubliais :
dans nos TD 2012-13, ces exercices viennent conforter le TD n±2
sur la cardinalité.

25
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3.1 Ensembles …nis

Dans les questions qui suivent, le cardinal d’un ensemble …ni  est
noté jj au lieu de Card.

Question 3.1 Montrer que toute partie  d’un ensemble …ni  est …nie et
que jj · j j.

Question 3.2 Montrer que la réunion de deux parties …nies et disjointes est
un ensemble …ni de cardinal la somme des cardinaux de ces parties.

Question 3.3 Deux ensembles  et  sont …nis, de même cardinal, et tels
que  ½  . Montrer que  =  .

Question 3.4 Si  :  !  est une application injective d’un ensemble 
dans un ensemble …ni  , montrer que  est …ni et que jj · j j.

Question 3.5 Si  :  !  est une surjection d’un ensemble …ni  sur un
ensemble  , montrer que  est …ni et que jj ¸ j j.

Question 3.6 Montrer qu’une application injective entre deux ensembles …nis
de même cardinal est une bijection.

Question 3.7 Montrer qu’une application surjective entre deux ensembles …-
nis de même cardinal est une bijection.

Question 3.8 On note 1££ le produit cartésien des ensembles …nis 
( = 1, ..., ). Montrer que l’ensemble 1 £ £ est …ni et :

j1 £ £j = j1j £ £ jj 

Réponse 3.1 On se propose de démontrer la propriété suivante par ré-
currence sur  :

 () : Toute partie  d’un ensemble  de cardinal  est …nie et
de cardinal jj inférieur ou égal à .

La propriété est évidente au rang 0 car le cardinal de l’ensemble vide est 0. Si
la propriété est vraie au rang  ¡ 1 (où  ¸ 1), et si  est une partie de 
où  est un ensemble de cardinal , alors de deux choses l’une :

- Si  =  , alors  est …ni et jj = j j = , donc la propriété est vraie.
- Si  6=  , il existe  2 n, et donc  ½ nfg. Mais nfg est un
ensemble …ni de cardinal ¡1 (facile à redémontrer en construisant une bijec-
tion sur mesure de nfg sur f1  ¡1g). La propriété  (¡ 1) s’applique
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à nfg et montre que  est …ni et jj · jnfgj = ¡ 1, donc a fortiori
jj · , et cela démontre la propriété au rang .

Réponse 3.2 Soient  et  deux parties disjointes et …nies. On peut
supposer que ces parties ne sont pas vides, sinon le résultat est trivial. Par
hypothèse, il existe des bijections  : ! f1  g et  :  ! f1 g de 
et  sur des intervalles de N. Alors l’application :

 : 
[ ! f1  +g

 2  7!  ()
 2  7! +  ()

est clairement une bijection, et cela montre que 
[ est un ensemble …ni de

cardinal +, la somme des cardinaux de  et de .

Réponse 3.3 Le complémentaire { de  dans  est un ensemble …ni
comme toute partie d’un ensemble …ni (Question 3.1), et  est la réunion
disjointe de  et {, donc :

j j = jj+ ¯̄{ ¯̄
d’après la Question 3.2. Par hypothèse j j = jj, donc ¯̄{ ¯̄ = 0. Cela montre
que { = ?, c’est-à-dire  =  .

Réponse 3.4 L’application  :  !  est injective, donc induit une bijec-
tion de  sur son image  (). On en déduit que  et  () sont équipotents.
Comme  () est inclus dans  ,  () sera un ensemble …ni et j ()j · j j
(Question 3.1). On en déduit que  est …ni et jj = j ()j · j j.

Réponse 3.5 Si  :  !  est surjective, pour tout  2  il existe  2 
tel que  () = . Pour tout , l’ensemble ¡1(fg) n’est pas vide. L’axiome du
choix montre qu’il existe une application  :  !  telle que  () 2 ¡1(fg)
pour tout  2  (voir remarque).
Dans ce cas  ( ()) =  pour tout , et  ± =  . Comme  est injective,
l’application  sera aussi injective, et nous disposons d’une injection  :  ! 
de  dans l’ensemble …ni . La Question 3.4 montre alors que  est …ni et
j j · jj.
Remarque —On peut éviter d’utiliser l’axiome du choix pour construire 
en donnant une énumération de , c’est-à-dire en écrivant  = f1  g,
puis en choisissant  () =  où  = Minf 2 f1  g  () = g.
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Réponse 3.6 Si l’application  :  !  est injective entre deux ensembles
…nis de même cardinal, alors  induit une bijection de  sur son image  (),
et  () est …ni d’après la Question 3.1. On a donc j ()j = jj = j j.
 () est inclus dans  et de même cardinal que  , donc  () =  (Ques-
tion 3.3) et  est surjective. Finalement  :  !  est à la fois surjective et
injective, c’est donc une bijection.

Réponse 3.7 Soit  :  !  une surjection de sur  . On suppose que 
et  sont …nis de même cardinal, et l’on doit montrer que  est bijective.

Première méthode — Comme  est surjective,

 =
[
2
¡1 (fg) et

¡8 2  ¯̄
¡1 (fg)¯̄ ¸ 1¢ 

Donc jj = P2 ¯̄¡1 (fg)¯̄. Raisonnons par l’absurde en supposant que 
n’est pas bijective. Dans ce cas il existe 0 2  tel que

¯̄
¡1 (f0g)

¯̄ ¸ 2, et
jj = ¯̄¡1 (f0g)¯̄+ X

2nf0g

¯̄
¡1 (fg)¯̄ ¸ 2 + (j j ¡ 1)

c’est-à-dire jj ¸ j j+ 1, ce qui est absurde puisque jj = j j.

Seconde méthode — Pour tout  2  , la partie ¡1(fg) n’est pas vide.
L’axiome du choix1 montre l’existence d’une application  :  !  telle que
 () 2 ¡1(fg) pour tout  2  . Par dé…nition de , on a  ±  =  , de
telle sorte que  soit injective entre deux ensemble de même cardinal ! C’est
forcément une bijection (Question 3.6), et  = ¡1 en sera aussi une !

Réponse 3.8 On raisonne par récurrence sur. La propriété est évidente
si  = 1. Si on la suppose vraie au rang  ¡ 1, pour tout  2  on peut
considérer la partie  = 1 £  £ ¡1 £ fg. On constate que  est en
bijection avec 1£ £¡1, donc est …nie d’après l’hypothèse de récurrence,
et telle que jj = j1 £ £¡1j = j1j££j¡1j. La famille fg2
est une partition de 1 £ £, soit :

1 £ £ =
[
2



1On peut éviter d’avoir recours à l’axiome du choix en procédant comme dans la remarque
de la réponse à la Question 3.5.
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donc 1 £ £ est un ensemble …ni comme une réunion …nie d’ensembles
…nis, et le principe de la somme2 donne :

j1 £ £j =
X
2

jj

=
X
2

(j1j £ £ j¡1j) = j1j £ £ jj 

Cela montre la propriété au rang .

3.2 Principes fondamentaux de dénombrement

Question 3.9 (Principe de la somme) Si f1  g est une partition
d’un ensemble …ni , alors jj = j1j+ + jj.

Question 3.10 (Principe du produit) Que veut-on dire quand on parle de
« principe du produit » au sujet d’un dénombrement ? Pouvez-vous démontrer
ce principe ?

Question 3.11 (Principe du berger)
Enoncez et démontrer le principe du berger.

Question 3.12 (Principe d’exclusion-inclusion) Si  et  sont deux
parties d’un ensemble …ni , montrer que j [j = jj + jj ¡ j \j.
Pouvez-vous proposer, sans démonstration, une généralisation ?

Question 3.13 On entend dire qu’un seul principe serait à l’origine de toutes
les techniques de dénombrement. Est-ce celui de la somme? Du produit ? S’agit-
il du principe d’exclusion-inclusion ou de celui du berger ? Argumentez.

Réponse 3.9 Raisonnons par récurrence sur . La propriété est triviale
si  = 1. Si  = 2, considérons une partition f1 2g de . Comme 1 et
2 sont des ensembles disjoints et …nis, on a jj = j1 [2j = j1j + j2j
d’après la Question 3.2), ce qui démontre la propriété au rang 2.

Si la formule est vraie au rang , et si f1  +1g est une partition de ,
la paire f1 [  [ +1g est une partition de ., donc :

jj = j1 [  [j+ jj+1
2Le principe de la somme, rappelé à la Question 3.9, n’est qu’un généralisation évidente du

résultat concernant le cardinal de la réunion de deux ensembles disjoints vu à la Question 3.2.
On peut donc estimer que l’on connaît déjà ce résultat pour répondre à la Question 3.8.
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en appliquant l’hypothèse au rang 2. Il su¢t alors d’appliquer l’hypothèse
récurrente au rang  pour obtenir jj = jj1 +  + jj + jj+1, c’est-à-
dire la propriété au rang + 1

Réponse 3.10 On parle de « principe du produit » quand une situation
() comporte  étapes numérotées de 1 à , et si, à la -ième étape, on
peut choisir entre un nombre …ni  de possibilités. Ce principe a¢rme que le
nombre total de possibilités est 1 £ £ .
On ne demande pas que les étapes soient véritablement indépendantes les unes
des autres, mais uniquement que le nombre de possibilités o¤ertes à la -ième
étape soit indépendant des choix e¤ectués dans les étapes précédentes. Une
telle situation () peut être représentée par un arbre de choix. La fig. 3.1
montre un arbre correspondant à trois possibilités à la première étape, 3 à la
seconde, et 2 à la troisième étape. Cet arbre possède 3£ 3£ 2 = 18 branches,
et l’on a 18 situations possibles.

Fig. 3.1 – Arbre de choix

Notons  l’ensemble des possibles à la -ème étape. On peut supposer que
 = f1  g où  2 N¤. Rappelons que le produit cartésien de ensembles
1, ...,  pris dans cet ordre, est, par dé…nition, l’ensemble des suites ordon-
nées (1  ) telles que  2  pour tout  2 f1 g. Cet ensemble est
noté 1 £ £, et on peut écrire :

1 £ £ = f(1  ) 8 2 f1 g  2 g 
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A chaque branche de l’arbre on peut associer une et une seule suite (1  )
dans 1 £  £ , et l’application ainsi dé…nie est une bijection. Les deux
ensembles ont donc le même cardinal, et le nombre de branches de l’arbre sera
égal au cardinal de 1 £ £. La Question 3.8 montre que :

j1 £ £j = j1j £ £ jj = 1 £ £ 
ce qui permet de conclure.

Réponse 3.11 On peut énoncer :

Principe du berger — Si  :  !  est une application surjec-
tive à valeur dans un ensemble …ni  , et s’il existe  2 N¤ tel que¯̄
¡1 (fg)¯̄ =  pour tout  2  , alors jj = £ j j.

L’ensemble  s’écrit en e¤et comme la réunion disjointe de j j sous-ensembles
contenant chacun le même nombre  d’éléments :

 = ¡1 ( ) =
[
2
¡1 (fg) 

Le principe de la somme donne alors :

jj =
X
2

¯̄
¡1 (fg)¯̄ =X

2
 = £ j j 

La fig. 3.2 permet de bien comprendre la situation. On peut imaginer qu’un

E
F

f

| E | = 3 x 2

Fig. 3.2 – Principe du berger

berger compte ses chèvres qui rentrent dans l’enclos, en faisant une marque
toutes les 5 chèvres. Il su¢t de multiplier le nombre de marques par 5 pour
obtenir le nombre de chèvres. C’est le principe du berger.
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Réponse 3.12 Le principe d’exclusion-inclusion est encore une consé-
quence du principe de la somme, comme tous les principes de dénombrements.
La formule annoncée est aussi connue sous le nom de formule de Poincaré. La
partie  [ est la réunion disjointe de trois parties :

 [ = (n) [ (n) [ ( \) 
donc :

j [j = jnj+ jnj+ j \j
= (jnj+ j \j) + (jnj+ j \j)¡ j \j
= jj+ jj ¡ j \j

puisque  = n [ (j \j) et  = n [ (j \j) (réunions disjointes).
La formule se généralise par récurrence à  parties de . Si 1, ...,  sont
des parties de , on peut écrire :

j1 [  [j =
X


jj ¡
X


j \j+ 

+(¡1)+1
X

1

j1 \  \ j+ + (¡1)+1 j1 \  \j 

Complément — Pour montrer cette généralisation, raisonnons par récur-
rence sur . La propriété a déjà été démontrée au rang  = 2. Si elle est vraie
au rang  et si 1, ..., +1 sont des parties de , posons  = 1 [  [.
La propriété au rang 2 donne :

j1 [  [+1j = j [+1j = jj+ j+1j ¡ j \+1j 
et l’hypothèse récurrente permet d’écrire :

j1 [  [+1j =0@ X
=1

(¡1)+1
X

1·1·

¯̄
1 \  \

¯̄1A+ j+1j ¡ j \+1j
et :

j \+1j = j (1 \+1) [  [ ( \+1) j

=

X
=1

(¡1)+1
X

1·1·

¯̄
1 \  \ \+1

¯̄


Ces deux expressions donnent la formule au rang + 1.
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Réponse 3.13 Le principe de la somme est à la base de tous les dénom-
brements, simplement parce que l’on démontre les autres principes en utilisant
celui-ci. On peut donc théoriquement dénombrer n’importe quelle situation en
utilisant uniquement le principe de la somme.

3.3 A savoir faire absolument !

Question 3.14 (Arrangements et combinaisons)
On rappelle qu’un arrangement de  éléments d’un ensemble  est une -liste
de  dont tous les éléments sont deux à deux distincts3, et qu’une combinaison
de  éléments de  est une partie à  éléments dans . Montrer que, dans un
ensemble …ni de cardinal , il existe :

 =  (¡ 1)  (¡ + 1) =
!

(¡ )!
arrangements de  éléments, et :µ





¶
=

!

! (¡ )!
combinaisons de  éléments.

Question 3.15 Soit  un ensemble …ni de cardinal . Si  est un entier
naturel non nul, on pose N = f1 g. Montrer qu’il existe autant de -
listes de  que d’applications de N dans , et autant de -arrangements
de  que d’applications injectives de N dans . En déduire que le nombre de
-arrangements de  est :

 =  (¡ 1)  (¡ + 1) =
!

(¡ )! 

Question 3.16 Le travail d’une secrétaire consiste à taper les lettres que son
patron lui dépose dans un casier en les empilant. On suppose que son patron
lui dépose trois lettres ,  et , dans cet ordre, la lettre  se retrouvant
au-dessus de la pile. En supposant que la secrétaire prenne systématiquement
la lettre située au sommet de la pile pour la taper, de combien de façons di¤é-
rentes ces trois lettres pourront-elles être traitées ?

Question 3.17 On considère un élevage de 300 chenilles dont la robe com-
prend au plus 3 couleurs : le vert, le blanc et le rouge. On dénombre 90 chenilles
qui possèdent au moins la couleur verte, 150 chenilles à posséder du blanc, et
160 chenilles à posséder du rouge. On sait en…n qu’il existe 30 chenilles à pos-
séder du vert et du blanc, autant avec du vert et du rouge, et 50 chenilles à
posséder du blanc et du rouge. Combien existe-t-il de chenilles tricolores ?

3Par dé…nition, une -liste de  est une suite de  éléments de . L’ordre des éléments
est donc important quand on travaille avec des -listes.
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Réponse 3.14 NotonsA l’ensemble des arrangements de  éléments de ,
et C l’ensemble des combinaisons de  éléments de .
Dénombrement de A — Un élément de A est une suite (1  ) de 
éléments distincts de . Pour obtenir une telle suite, on doit d’abord choisir
le premier élément 1 parmi  éléments, soit  choix possibles. Puis on doit
choisir le deuxième élément 2 parmi les ¡1 éléments restants dans , et ainsi
de suite. La -ième étape consiste à choisir l’élément  parmi les ¡ ( ¡ 1)
éléments de  autres que les ¡1 éléments 1, ..., ¡1 déjà choisis. Le principe
du produit (Question 3.10) montre qu’il existe £(¡ 1)£ (¡ + 1) suites
possibles, donc autant d’éléments dans A. Ainsi :

jAj =  (¡ 1)  (¡ + 1) = !

(¡ )! 

Remarque — Un arrangement de  éléments d’un ensemble  à  élé-
ments est appelé une permutation de . Ce qui précède montre qu’il existe
! permutations de , et nous utiliserons ce résultat pour calculer jCj dans le
paragraphe suivant.

Dénombrement de C — L’application :
ª : A ! C

(1  ) 7! f1  g
qui à un arrangement fait correspondre la combinaison formée par les éléments
qui constituent l’arrangement, est surjective, et telle que chaque élément de
l’ensemble d’arrivée possède le même nombre ! d’antécédents, autrement dit :

8 = f1  g 2 C
¯̄
ª¡1( )

¯̄
= !.

En e¤et, il y a autant d’arrangements utilisant les éléments 1, ...,  de
f1  g que de permutations d’un ensemble à  éléments, soit ! d’après la
remarque précédente. Le principe du berger (Question 3.11) donne alors :

jAj = jCj £ !
d’où :

jCj = 



!
=

!

(¡ )! 

Réponse 3.15 ² Soit F (N ) l’ensemble des applications de N dans .
L’application :

ª : F (N ) !  =  £ £
 7! ( (1)    ())
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est bijective, donc F (N ) est équipotent au produit cartésien  de  copies
de  qui n’est autre que l’ensemble des -listes de .

² Notons A l’ensemble des -arrangements de  et I (N ) l’ensemble des
applications injectives de N dans . L’application :

ª : I (N ) ! A
 7! ( (1)    ())

qui à une injection  de N dans  associe la suite ( (1)    ()) des images
de 1, ...,  par  , est évidemment bijective, et montre que les ensembles
I (N ) et A sont équipotents.

² On montre que jI (N )j =  par récurrence sur . Le résultat est
trivial si  = 1. S’il est vrai au rang , montrons-le au rang + 1.
L’application « restriction » :

© : I (N+1 ) ! I (N )
 7!  jN

est surjective. Si  2 I (N ), et si ©() = ,  est connue sur chacun des
entiers 1, ..., , et les prolongements de  possibles dépendent seulement du
choix de  (+ 1) dans . Comme  doit être injective, il s’agira de choisir
 (+ 1) dans n (N), ce qui o¤re ¡  choix et montre que :

8 2 I (N )
¯̄
©¡1 ()

¯̄
= ¡ 

Le principe du berger (Question 3.11) donne :

jI (N+1 )j = (¡ )£ jI (N )j

soit jI (N+1 )j = (¡ ) [ (¡ 1)  (¡ + 1)] = ¡1 en appliquant
l’hypothèse récurrente. Cela démontre la propriété au rang + 1.

Réponse 3.16 Une situation est représentée par un triplet ordonné de
trois lettres choisies parmi les lettres ,  et . Par exemple, le triplet 
signi…e que la secrétaire a d’abord tapé la lettre , puis la lettre , et en…n la
lettre . On trouvera le nombre de triplets possibles en construisant un arbre
de choix, comme sur la fig. 3.3.

Une branche de l’arbre (par exemple ) correspond à un triplet solution
du problème. On dénombre 5 branches, donc il y a 5 solutions possibles.
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AA

BB

CC BB AA

CC AA

AA CC

CC BB

BB CC

Sommet de la pile

CC
BB

AA
Dessous de la pile

Fig. 3.3 – Problème de la secrétaire

Réponse 3.17 On représente la situation en dessinant des « patates de
Venn » comme sur la fig. 3.4. Soit  l’ensemble des chenilles dont la robe
contient du vert, etc. Le principe d’inclusion-exclusion (Question 3.12) donne :

j [ [j = j j+ jj+ jj ¡ (j \j+ j \j+ j \j)
+ j( \ \)j 

soit 300 = 90 + 150 + 160¡ (30 + 30 + 50) + j( \ \)j.
Par conséquent j( \ \)j = 10.

30

5030
?

V B

R

90
150

160

Fig. 3.4 – Les patates de Veen à notre secours !

3.4 Huit questions pour s’entraîner

Question 3.18 Une population de 100 individus est classée suivant certains
caractères : le sexe et le fait d’être un fumeur ou pas. On sait que 25 hommes
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étaient des fumeurs, que 20 femmes ne fumaient pas, et qu’il y avait en tout
37 fumeurs. Combien y a-t-il d’hommes et de femmes dans cette population ?

Question 3.19 Dans une école de langues, tous les élèves inscrits suivent au
moins un cours d’anglais, de français ou d’espagnol. On sait que 183 élèves
suivent des cours de français, que 230 élèves suivent des cours d’espagnol, et
que 220 élèves suivent des cours d’anglais. On sait que 328 élèves suivent des
cours de français ou d’espagnol, que 350 élèves suivent des cours de français ou
d’anglais, et qu’exactement 43 élèves étudient simultanément les trois langues.
En…n, 105 élèves étudient au moins deux langues. Quel est l’e¤ectif total de
l’établissement ?

Question 3.20 De combien de façons peut-on placer 7 boules de couleurs
di¤érentes dans 3 tiroirs ?

Question 3.21 Douze personnes mangent à une table de douze couverts. Com-
bien obtient-on de dispositions possibles de ces personnes les unes par rapport
aux autres ?

Question 3.22 Combien peut-on trouver de nombres qui s’écrivent :
a) avec au plus  chi¤res ?
b) avec exactement  chi¤res ?
c) avec  chi¤res tous distincts les uns des autres deux à deux ?

Question 3.23 Combien peut-on former d’entiers de trois chi¤res contenant
au moins l’un des chi¤res 0, 3, 6 ou 9 ?

Question 3.24 Si  est un nombre premier, on sait que F = ZZ est un
corps et l’on peut dé…nir le groupe GL (F) des matrices carrées inversibles
de taille  à coe¢cients dans F. Expliquer pourquoi GL (F) est équipotent
à l’ensemble des bases du F-espace vectoriel F , puis en déduire le cardinal
de GL (F).

Question 3.25 (Oral du CAPES externe 2007) Au poker on considère qu’une
main de 5 cartes parmi 52 est un full si c’est un brelan et une paire, c’est-à-dire
si l’on a obtenu trois cartes d’une même valeur, et deux cartes d’une même
valeur, ces deux valeurs étant di¤érentes. Quelle est la probabilité d’obtenir un
full ?

Réponse 3.18 Le tableau ci-dessous se complète aisément. Les nombres
en caractères gras sont donnés par l’énoncé, tandis que les autres nombres sont
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déduits.
Fumeur Non fumeur Total

Homme 25 43 68
Femme 12 20 32
Total 37 63 100

Réponse 3.19 On complète le diagramme de Venn de la fig. 3.5 au fur
et à mesure que l’on calcul des cardinaux. Les nombres marqués en rouge ont
tous été calculés. Notons  ,  et  les ensembles formés par les élèves qui
apprennent respectivement le français, l’anglais, ou l’espagnol.

43

A : 220F : 183

E : 230

42

10

10

88

135

157

Fig. 3.5 – Dénombrement

On a :
j \j = j j+ jj ¡ j [j = 183 + 230¡ 328 = 85

donc j( \) n ( \ \)j = 85¡ 43 = 42. De même :

j \j = j j+ jj ¡ j [j = 183 + 220¡ 350 = 53

donc j( \) n ( \ \)j = 53¡ 43 = 10. De :

105 = 42 + 10 + 43 + j( \) n ( \ \)j

on déduit j( \) n ( \ \)j = 10, puis j( \)j = 10 + 43 = 53. Fina-
lement :

j [ [j = j j+ jj+ jj ¡ (j \j+ j \j+ j \j)
+ j( \ \)j

= 183 + 220 + 230¡ (85 + 53 + 53) + 43 = 485
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Réponse 3.20 Il y a autant de solutions que de 7-listes (1  7) où 
appartient à f1 2 3g, et où avoir  =  signi…e que la -ème boule a été placée
dans le -ème tiroir. Cela fait 37 = 2187 possibilités.

Réponse 3.21 Ce qui compte ici, c’est la position des convives les uns par
rapport aux autres et non leur placement par rapport à l’environnement de
la pièce4. Deux positions sont considérées comme di¤érentes si l’un au moins
des convives n’a pas le même voisin sur sa droite ou bien sur sa gauche (mais
il peut être entouré par les deux mêmes voisins dans un ordre di¤érent). Tout
ce passe donc comme si la table était ronde et si l’on ne considérait pas le
placement des convives en fonction d’une marque qui aurait été dessinée sur
la table.

Avec cette hypothèse, on a envie de répondre que le nombre de solutions est
égal au nombre de permutations d’un ensemble à 12 éléments, c’est-à-dire 12!.
Mais pour une disposition donnée, on obtient une disposition identique des
convives repérés les uns par rapport aux autres (imaginer une table ronde)
en déplaçant chacun des convives vers la droite. Cela fait 12 déplacements
possibles sur la droite avant de retrouver la disposition de départ. Donc il y
aura :

12!

12
= 11! = 39 916 800

dispositions possibles des convives.

Remarque— Pour véri…er que le calcul est juste, on peut considérer seule-
ment trois convives ,  et  autour d’une table ronde qui comporte trois
couverts, comme sur la fig. 3.6. Dans ce cas, on trouve e¤ectivement deux
solutions possibles :  ou  quand on les donne en tournant toujours
dans le même sens. Dans l’une des con…gurations,  voit  sur sa droite et 
sur sa gauche, et dans l’autre il voit  sur sa droite et  sur sa gauche.

Réponse 3.22 a) Il y a 10 chi¤res possibles, donc 10 nombres possibles
possédant au plus  chi¤res.

b) Le premier chi¤re ne doit pas être nul. Il y aura donc 9£ 10¡1 nombres
à  chi¤res exactement.

c) Le premier chi¤re ne doit pas être nul, soit 9 possibilités. Les ¡1 autres
chi¤res doivent rester distincts entre eux et sont à choisir parmi les 9 chi¤res

4C’est-à-dire par exemple savoir à quelle distance on est de la cheminée, etc. Sinon la
réponse est simple, c’est 12!.
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A

B C

A

BC

A voit B sur sa droite A voit C sur sa droite

Fig. 3.6 – Pour trois convives

restants. Il y aura donc 9 £ ¡19 nombres à  chi¤res tous distincts deux à
deux, où ¡19 = (¡ 1) (¡ 2)  (¡ 9).

Réponse 3.23 Si  est l’ensemble formé par ces entiers, et si  désigne
l’ensemble (à 900 éléments) de tous les entiers à 3 chi¤res, il est plus facile
de dénombrer le complémentaire  de  dans . La négation de l’a¢rmation
« ce nombre à trois chi¤res contient un 0 ou un 3 ou un 6 ou un 9 » est « ce
nombre à trois chi¤res ne contient ni 0, ni 3, ni 6, ni 9 », donc

¯̄

¯̄
= 63 = 216

et jj = 900¡ 216 = 684.

Réponse 3.24 Il y a autant de matrices inversibles dans GL (F) que
d’automorphismes de F , et l’on sait qu’il y a autant d’automorphismes de F
que de bases de F , tout simplement parce qu’un endomorphisme de F est
parfaitement déterminé par la donnée de l’image de la base canonique de F ,
et que cet endomorphisme est bijectif si et seulement si l’image de la base
canonique de F est encore une base de F .
Il s’agit donc de compter le nombre de bases de F . Pour construire une base
de F , on commence par choisir un vecteur quelconque parmi les ¡1 vecteurs
non nuls de F , puis on choisit un deuxième vecteur de base qui ne doit pas
être colinéaire au premier vecteur, donc parmi  ¡  vecteurs (puisque la
droite vectorielle engendrée par le premier vecteur de base est de cardinal ).
Il y a donc ( ¡ 1) ( ¡ ) façons de choisir les deux premiers vecteurs de
base.

Comme un plan de F contient 2 vecteurs, le troisième vecteur de base devra
être choisi parmi ¡2 vecteurs, et l’on aura ( ¡ 1) ( ¡ ) ¡ ¡ 2¢ choix
possibles pour les trois premiers vecteurs de base.

On continue ainsi jusqu’au -ème et dernier vecteur de base, pour obtenir
…nalement ( ¡ 1) ( ¡ )  ¡ ¡ ¡1¢ choix. Ainsi :

jGL (F)j = ( ¡ 1) ( ¡ ) 
¡
 ¡ ¡1¢
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Remarque— Ce qui vient d’être accompli avec F = ZZ peut être refait
de façon identique avec n’importe quel corps …ni F à  éléments, de sorte que
jGL (F)j = ( ¡ 1) ( ¡ ) 

¡
 ¡ ¡1¢.

Réponse 3.25 L’univers  est formé des parties à 5 éléments d’un en-
semble à 52 éléments. Le cardinal de  est donc

¡52
5

¢
.On choisit une valeur

pour la paire parmi 13 valeurs de cartes, puis une valeur pour le brelan parmi
les 12 valeurs restantes. Soit 13 £ 12 possibilités. Puis il reste seulement à
choisir 2 cartes parmi les quatre de même valeur, soit

¡4
2

¢
choix, puis 3 cartes

parmi les quatre de même valeur, soit
¡4
3

¢
choix. Le nombre de cas favorables

est donc :

1312

µ
4

2

¶


µ
4

3

¶
= 13£ 12£ 4£ 3

2
£ 4 = 3744

et la probabilité d’obtenir un full est :

 =
1312

¡4
2

¢

¡4
3

¢¡
52
5

¢ =
3744

2 598 960
' 0 001 4

soit 0 14%. C’est peu !

Remarque— Cet exercice a été proposé à un second oral du CAPES le 14
juillet 2007, et la description complète de cet oral a été donnée en [3], §.11.4.
Après avoir écouté la solution, un membre du jury a dit :

« Moi j’aurais plutôt répondu :¡13
2

¢

¡4
2

¢

¡4
3

¢¡52
5

¢ 

Euh... Il faudrait peut-être reprendre ce raisonnement. En e¤et, il y
a une erreur. C’est fait exprès. Parfois on est vicieux au jury ! [Parle
pour toi ! (rires)] Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette
erreur ? »

Au lieu du produit 13£ 12, cette deuxième solution utilise le coe¢cient ¡132 ¢
qui correspond au nombre de choix de deux valeurs parmi 13 valeurs possibles,
mais sans tenir compte de l’ordre. Or, l’ordre est important, car la première
valeur correspondra à la paire (par exemple) tandis que la seconde valeur
correspondra au brelan. Il y a donc 13 £ 12 choix possibles des valeurs des
cartes qui feront la paire ou le brelan, et non

¡13
2

¢
. Le candidat a raison !
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Chapitre 4

CAPES int. 1993 reloaded

Lundi 8 octobre 2012 : nous avons travaillé sur le « TD spécial
homothéties-translations » ([7], TD7), et révisé à cette occasion
beaucoup de connaissances qui doivent faire partie de nous dès
qu’on entend parler de ces objets. C’est ainsi que l’on acquiert
de bons ré‡exes pour ne pas se faire seppuku quand un exami-
nateur demandera : pouvez-vous chercher toutes les homothéties-
translations qui transforment un segment en un autre segment ?
Pouvez-vous montrer que les homothéties-translations transforment
un cercle en un cercle ? Combien y en a-t-il qui transforment un
cercle en un autre cercle donné ? Savez-vous démontrer Thalès et
sa réciproque en utilisant des homothéties ?

Le problème de géométrie proposé à la seconde composition du
CAPES interne 1993 nous o¤re l’occasion de réinvestir nos connais-
sances sur les homothéties.

Voici un excellent problème de géométrie plane où l’on rencontrera
des problèmes de construction, le Théorème d’Al Kashi, un fatras
de propriétés concernant des cercles tangents, des formules mé-
triques sur les triangles, et la notion de puissance d’un point par
rapport à un cercle.

J’ai rédigé cette solution manuscrite en août 1994 alors que je me
trouvais en famille dans un hameau des Alpes italiennes, à Nucetto
Villa, près de Mondovi. Le calme champêtre et la douceur des fo-
rêts de châtaigniers environnantes se prêtent bien à la ré‡exion et
au bonheur. A vous maintenant de pro…ter de ce beau problème !

43
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4.1 Enoncé
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4.2 Solution
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Chapitre 5

Construction de C

5.1 Insu¢sance du corps des réels

Le corps R des réels est commutatif, totalement ordonné, archimédien et com-
plet. Au niveau des suites et des limites probables de celles-ci, il n’y a rien à
rajouter. Mais R possède un énorme défaut algébrique : si toutes les équations
polynomiales du premier degré admettent bien une solution dans R, il n’en est
pas de même de certaines équations du second degré qui ne peuvent pas être
factorisées.

Pourtant, il n’est pas di¢cile de factoriser des polynômes du second degré
quand cela est possible. Si l’on part de l’équation :

() : 2 + +  = 0

où (  ) 2 R3 et  6= 0, il est toujours possible d’écrire le trinôme du premier
membre sous sa forme canonique :

2 + +  = 

µ
+



2

¶2
¡ 

2

4
+ 

= 

µ
+



2

¶2
¡ 
µ
2 ¡ 4
42

¶


() devient alors : µ
+



2

¶2
=
2 ¡ 4
42

()

et l’on a ramené le problème à la recherche des solutions d’une équation du type
2 =  où  2 R. Comme tout carré d’un nombre réel est positif, l’équation
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2 =  ne peut avoir de solutions que si  ¸ 0, et dans ce cas :
2 =  , ( ¡

p
)( +

p
) = 0

,  = §
p


Revenons à (), et posons ¢ = 2 ¡ 4. On dit que ¢ est le discriminant
de (). L’équation () ne peut avoir de solutions que si ¢ ¸ 0, et dans ce cas :

() , +


2
= §
p
¢

2
,  =

¡§p¢
2



Concluons :

Théorème 5.1 L’équation du second degré à coe¢cients réels 2++ = 0
n’admet pas de solution dans R si ¢  0, où ¢ = 2 ¡ 4. Elle admet une
seule solution  = ¡ (2) si ¢ = 0, et deux solutions distinctes si ¢  0, à
savoir :

 =
¡§p¢
2

Ce qui précède montre que toutes les équations du seconde degré à coe¢cients
réels admettraient des solutions s’il existait des racines carrées de nombres
négatifs, c’est-à-dire des solutions des équations 2 =  lorsque   0. Il su¢t
en fait que l’équation :

2 = ¡1
admette au moins une solution pour pouvoir résoudre nos équations du second
degré.

5.2 Parenthèse historique

Il faut attendre le XVIe siècle pour que des mathématiciens italiens se voient
contraints d’inventer un nombre dont le carré vaut ¡1 pour résoudre des équa-
tions du troisième degré : on pense à Raphaël Bombelli, Nicolo Fontana dit
Tartaglia, Ludovico Ferrari, et aussi bien sûr Jérôme Cardan et ses formules.
¡1 est bien un nombre imaginaire, puisqu’il faut « l’imaginer » et passer outre
nos appréhensions pour l’utiliser dans la résolution d’équations.

Les choses ne furent pas simples, et ces nouveaux nombres furent longtemps
considérés comme infâmants et rejetés par de nombreux scienti…ques. Ils ne
…nirent par être pleinement reconnus qu’au XIXe siècle, après des milliers de
textes et de débats visant à réfuter ou justi…er leur existence.

En 1748, Leonhard Euler établit la formule :


p¡1 = cos+

p¡1 sin
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qui devient :

p¡1 = ¡1

lorsque  = . Le mathématicien letton Tobias Dantzig quali…ait cette dernière
formule :

« d’union mystérieuse dans laquelle l’arithmétique est représen-
tée par 0 et 1, l’algèbre par

p¡1, la géométrie par  et l’analyse
par  ».

Les nombres complexes formeraient ainsi un pont remarquable entre des do-
maines mathématiques très di¤érents, donnant à la mathématique plus de sens
et plus de consistance...

Le lecteur intéressé par les problèmes historiques soulevés par les inventions
des nombres négatifs et des nombres complexes est invité à lire l’excellent petit
article d’Eliane Cousquer sur les nombres impossibles [?].

5.3 Analyse du problème

On désire construire un ensemble  qui contient R, sur lequel on peut dé…nir
une addition et une multiplication qui généralisent celles de R et structurent
en corps commutatif, et tel qu’il existe un élément  tel que 2 = ¡1. De façon
plus sobre :

On veut construire un sur-corps de R qui contienne une solution 
de l’équation 2 = ¡1.

i

K

IR

0
11

Fig. 5.1 – L’élément  doit véri…er 2 = ¡1

La fig. 5.1 donne une idée de la situation. Si un tel sur-corps  existe, il doit
contenir toutes les écritures de la forme +  avec   2 R. Les lois + et £
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ont les propriétés qu’on leur connaît dans R, et ces propriétés doivent être les
mêmes dans , donc pour tous   0 0 2 R on doit avoir :

(+ ) +
¡
0 + 0

¢
=
¡
+ 0

¢
+ 
¡
+ 0

¢
et :

(+ )
¡
0 + 0

¢
= 0 + ()

¡
0
¢
+ () 0 + 

¡
0
¢

= 0 ¡ 0 +  ¡0 + 0¢ 
Ces calculs, e¤ectués a priori, nous invitent à construire un ensemble dont les
éléments s’écriraient formellement +  et dont les lois seraient données par
ces formules, à charge ensuite de véri…er que l’ensemble ainsi dé…ni est bien
un sur-corps de R.

Une autre idée consiste à dé…nir une addition et une multiplication dans le
produit cartésien R£R en s’inspirant des calculs ci-dessus, puis à véri…er que
cet ensemble forme un corps qui répond à nos attentes. C’est ce que l’on fait
dans la Section suivante.

5.4 Une construction de C

Notons C = R £ R le produit cartésien de deux copies de R, sur lequel on
dé…nit les deux lois internes suivantes (une addition et une multiplication) :

8 0  0 2 R
(
( ) + (0 0) = (+ 0 + 0)
( )  (0 0) = (0 ¡ 0 0 + 0) 

On véri…e facilement que l’addition est commutative, associative, possède un
élément neutre (0 0), et que, pour tout élément ( ), il existe un élément
(0 0) tel que ( ) + (0 0) = (0 0), à savoir (0 0) = (¡¡). (C+) est
donc un groupe commutatif. C’est le group-produite additif pour la loi-produit
habituelle.

Dans C, la multiplication est clairement commutative, et admet (1 0) pour
élément neutre car :

8 ( ) 2 C ( )  (1 0) = ( ) 

La multiplication est associative car :

(( )  ( ))  ( ) = (¡  + )  ( )
= ((¡ ) ¡ (+ )  (¡ )  + (+ ) )
= (¡ ¡  ¡   ¡  + + )
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et :

( )  (( )  ( )) = ( )  (¡   + )
= ( (¡ )¡  ( + )   ( + ) +  (¡ ))
= (¡ ¡  ¡   ¡  + + )

de sorte que (( )  ( ))  ( ) = ( )  (( )  ( )) quels que soient les
éléments que l’on choisit dans C. La multiplication est distributive par rapport
à l’addition. En e¤et :

( )  (( ) + ( )) = ( )  (+  + )

= ( (+ )¡  (+ )   (+ ) +  (+ ))
= (+ ¡ ¡  +  + + )

et :

( )  ( ) + ( )  ( ) = (¡  + ) + (¡   + )
= (+ ¡ ¡  +  + + )

d’où ( )  (( ) + ( )) = ( )  ( ) + ( )  ( ), ce qui démontre la
distributivité à gauche, et donc aussi la distributivité à droite puisque la mul-
tiplication est commutative. En…n si ( ) 6= (0 0),

( ) 
¡
0 0
¢
= (1 0) ,

(
0 ¡ 0 = 1
0 + 0 = 0

,

8><>:
0 =



2 + 2

0 =
¡
2 + 2



donc tout élément non nul de C est inversible. En conclusion :

Théorème 5.2 (C+ ) est un corps commutatif.

Dé…nition 5.1 On dit que C est le corps des nombres complexes.

Théorème 5.3 L’application :

 : R ! C
 7! ( 0)

est un monomorphisme de corps qui permet d’identi…er R et l’image  (R)
en posant  = ( 0) quel que soit  2 R. Après cette identi…cation, on a
l’inclusion R ½ C et C apparaît comme un sur-corps de R.
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Preuve —  est un homomorphisme de corps puisque

8 0 2 R
(
 (+ 0) = (+ 0 0) = ( 0) + (0 0) =  () +  (0)
 (0) = (0 0) = ( 0)  (0 0) =  ()  (0) 

De plus Ker  = f0g donc  est injective.

Remarque— On peut remarquer qu’un homomorphisme de corps non nul
est toujours injectif. Cela vient du fait que le noyau d’un tel homomorphisme
est un idéal dans un corps, et que les seuls idéaux d’un corps  sont triviaux,
c’est-à-dire égaux à f0g ou . En e¤et, si  est un idéal d’un corps  et si 
contient un élément non nul , il contient aussi l’unité car ¡1 = 1, et donc
aussi tous les éléments de la forme 1 où  parcourt . Autrement dit  = .

Dé…nition 5.2 On pose  = (0 1), de sorte que  soit un nombre complexe
tel que 2 = (0 1) (0 1) = (¡1 0) = ¡1.

Théorème 5.4 Tout nombre complexe  s’écrit de façon unique  =  + 
avec   2 R. En particulier :

8  2 R +  = 0 + 0 ,  = 0   = 0

Preuve — Tout nombre complexe  = ( ) s’écrit :

 = ( ) = ( 0) + (0 )

= ( 0) + (0 1) ( 0)

= + 

L’unicité de cette écriture est évidente.

Dé…nition 5.3 L’écriture  =  +  (où   2 R) est appelée écriture al-
gébrique de . Le réel  est la partie réelle de , et le réel  est la partie
imaginaire de . On note  = Re  et  = Im . La partie R = f   2 Rg
de C est appelée ensemble des imaginaires purs.

Evidemment, avec ces dé…nitions :

 2 R , Im  = 0

 2 R , Re  = 0

L’écriture algébrique des nombres complexes permet d’utiliser toutes les règles
de calcul habituelles dans R auxquelles on ajoute la relation 2 = ¡1. On
retrouve ainsi le développement d’un produit :
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(+ )
¡
0 + 0

¢
= 0 + ()

¡
0
¢
+ () 0 + 

¡
0
¢

= 0 ¡ 0 +  ¡0 + 0¢ 
de la Section 5.3. L’imaginaire pur  est maintenant un nombre comme les
autres. C’est une des solutions de l’équation 2 = ¡1. La résolution complète
de cette équation donne deux solutions § puisque :

2 = ¡1 , 2 ¡ 2 = 0 , (¡ ) (+ ) = 0

et que C est intègre (comme tous les corps), donc ne possède pas de diviseur
de zéro. L’équation (¡ ) (+ ) = 0 équivaut donc à  = §.

5.5 Propriété universelle

On peut énoncer que :

(P) Le corps des complexes C est, à isomorphisme près, le plus
petit corps qui contienne R et une racine de ¡1.

Cette a¢rmation demande à être expliquée, puis démontrée. Considérons un
corps commutatif  qui contienne R et dans lequel il existe une racine  du
polynôme 2 + 1. Appelons  : R!  l’injection canonique de R dans .
Supposons que C ait été construit, et que, l’on ait formellement :

C = f 9  2 R  = + g

Notons  : R! C l’injection canonique de R dans C, qui n’est autre qu’un mo-
nomorphisme de corps. La phrase (P) signi…e qu’il existe un monomorphisme
de corps  : C!  qui rende le diagramme suivant commutatif :

R ! 
 # %
C

()

autrement dit, tel que  =  ± .

Pour démontrer cette dernière a¢rmation, nous raisonnerons par analyse-
synthèse. Nous allons supposer qu’il existe un morphisme de corps  qui rende
le diagramme () commutatif. Dans ce cas :

2 = ¡1 )  ()2 = ¡1 = 2 )  () = §
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donc nécessairement  () =  où  = §1. Comme  et  sont des injections
canoniques,  () =  () =  pour tout  2 R, et puisque le diagramme ()
est commutatif, on obtient  ( ()) =  () pour tout  2 R, soit :

8 2 R  () = 

Finalement, si  = +  2 C, on obtient :
 () =  (+ ) =  () +  ()  () = +  (¤)

Nous venons de démontrer qu’il existe au plus deux applications  qui peuvent
répondre à la question, et (¤) nous montre exactement qui sont les prétendants.
La synthèse est facile puisque, si  = §1 est …xé une fois pour toutes, l’appli-
cation :

 : C ! 
 = +  7! + 

est évidemment un monomorphisme de corps.

5.6 D’autres constructions intéressantes

Il existe d’autres façons d’introduire le corps des complexes à partir de celui des
réels. Toutes ont leur charme et leur intérêt. Chaque méthode employée donne
un éclairage particulier qui privilégie une approche et fait prendre conscience
d’une relation intime entre des domaines di¤érents. Il n’est donc pas inutile
de voir d’autres façons de procéder.

5.6.1 Un espace vectoriel de base (1 )

Analyse —On désire construire un corps C contenant R, dans lequel l’équa-
tion 2 = ¡1 admet des solutions, et qui soit minimal pour l’inclusion. Ce
corps C contiendra nécessairement un élément  tel que 2 = ¡1, et donc aussi
tous les éléments +  lorsque  et  décrivent R.
Supposons que l’égalité + = 0 ait lieu. Si  6= 0, alors  est inversible dans C
d’inverse le réel 1, et  = ¡ 2 R, ce qui est absurde puisque l’équation
2 = ¡1 n’admet pas de racine réelle. Donc  = 0 et  = 0. On doit donc
avoir :

+  = 0 )  =  = 0

Par conséquent, si un tel corps existe, ce ne peut être qu’un espace vectoriel
de dimension 2 sur R, muni d’une base (1 i) telle que i2 = ¡1.
Synthèse — Soit C un espace vectoriel sur R de dimension 2 sur R, muni
d’une base (1 i). On sait déjà que (C+) est un groupe commutatif. On dé…nit
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alors une multiplication interne dans C en posant i2 = ¡1, et de façon plus
générale, si 1+ i et 1+ i sont des éléments de C, en dé…nissant :

(1+ i) (1+ i) = (¡ )1+ (+ ) i

Il est alors facile de véri…er que (C¤ ) est un groupe commutatif et que l’ap-
plication :

 : R ! C
 7! 1

est un monomorphisme de corps qui permet d’identi…er R et  (R) en posant
 = 1. Il ne reste plus qu’à simpli…er les écritures en nous permettant d’écrire
tout élément  = 1+ i de C sous la forme :

 = 1+ i =1+ (1) i =+ i

Puis on s’autorise à écrire simplement  au lieu de i.

5.6.2 Une construction formelle

La construction précédente débute en considérant un espace vectoriel sur R.
Mais qui nous empêche de présenter immédiatement C comme l’ensemble de
toutes les écritures formelles + , où  et  sont des réels ? Il ne reste alors
plus qu’à dé…nir une addition et une multiplication par :(

(+ ) + (+ ) = (+ ) + (+ ) 

(+ )£ (+ ) = (¡ ) + (+ ) 

puis véri…er que C équipé de ces lois internes forme un corps commutatif, pour
achever la construction.

Par construction 2 = ¡1. Par construction aussi l’égalité  +  =  + 
équivaut à  =  et  = , puisqu’il s’agit d’écritures formelles que l’on suppose
naturellement di¤érentes si les nombres réels utilisés pour les dé…nir di¤èrent,
et cela revient à considérer que (1 ) est une base de C considéré comme un
espace vectoriel sur R.

Cette construction demande peu de prérequis, même s’il faut ensuite ne pas
oublier de :

- véri…er point par point que les propriétés annoncées de l’addition et de la
multiplication sont au rendez-vous. L’avantage d’autres constructions, comme
celle vue en A ci-dessus, est de sauter certaines véri…cations en observant que
(C+) est un groupe commutatif par dé…nition.
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- véri…er que l’application  : R ! C qui au réel  associe  + 0, est un
monomorphisme de corps, ce qui permet d’identi…er les réels à des complexes
en écrivant +0 = . On écrira aussi 0+ =  ce qui ne pose aucun problème
d’écriture, et constitue une simpli…cation e¢cace des notations.

Cette méthode de construction des complexes correspond à une « économie
de moyens » appréciable si l’on n’a pas de connaissances précises sur les struc-
tures algébriques fondamentales comme les groupes, les corps ou les espaces
vectoriels.

5.6.3 Un anneau-quotient de R []

De façon générale, on sait dé…nir l’ensemble-quotient  d’un anneau unitaire
commutatif  par l’un de ses idéaux , et l’on sait construire des lois naturelles
dans  qui structurent  en un anneau unitaire commutatif ([6], §. 3.2).
Considérons l’anneau R [] des polynômes à une indéterminée à coe¢cients
réels, et l’idéal

¡
2 + 1

¢
engendré par 2 + 1 dans R []. Alors l’anneau-

quotient R [] (2 + 1) est structuré en corps :

Théorème 5.5
¡
R [] (2 + 1)+ 

¢
est un corps commutatif.

Preuve — Il s’agit de montrer que tout élément non nul

 de l’anneau

R [] (2 + 1) est inversible. Si

 6= 

0 alors 2 + 1 ne divise pas  (),
et comme 2 + 1 est irréductible dans R [], cela signi…e que les polynômes
2 + 1 et  () sont premiers entre eux. Le théorème de Bezout (vrai dans
n’importe quel anneau principal, donc en particulier dans R []) montre alors
l’existence de deux polynômes  () et  () tels que :¡

2 + 1
¢
 () +  () () = 1

Il su¢t de passer aux classes pour obtenir



 =


1, ce qui prouve que


 est

inversible.

Remarques — ) On sait que l’anneau R [] est principal, c’est-à-dire
intègre et sans diviseur de zéro ([6], Th. 76). On sait aussi dé…nir les notions
de pgcd et de ppcm de deux éléments d’un anneau principal, et l’on connaît les
résultats classiques tel le Théorème de Bezout qui a¢rme que deux éléments 
et  d’un anneau principal  sont premiers entre eux si, et seulement si, il
existe   2  tels que +  = 1 ([6], Chap. 4).
) Rappelons qu’un élément  d’un anneau intègre  est dit irréductible s’il
n’est pas nul, s’il n’est pas inversible, et si ses seuls diviseurs sont les diviseurs
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triviaux  et  (où  représente un élément inversible de ), ce qui équivaut
à l’implication :

 =  ) ( 2 ¤ ou  2 ¤)
où ¤ désigne le groupe multiplicatif des éléments inversibles de  ([6], §. 5.1).
Le polynôme 2+1 est de degré 2 et n’admet pas de racines réelles, donc ses
diviseurs seront des polynômes de degrés 0 ou 2. Si 2 + 1 =  () (),
alors nécessairement  () ou  () est une constante non nulle, c’est-à-dire
un élément inversible de R []. Nous venons de véri…er que 2 + 1 est bien
irréductible dans R [].

) Autre preuve du Théorème 5.5 – Un résultat général a¢rme que si  est
un idéal d’un anneau commutatif , alors  est un corps si et seulement
si  est un idéal maximal ([6], Th. 89). Un autre résultat stipule que si  est
un élément non nul d’un anneau principal , alors l’idéal () engendré par 
est maximal si et seulement si  est irréductible ([6], Th. 92). On en déduit
que
¡
R [] (2 + 1)+ 

¢
est un corps comme le quotient d’un anneau par

un idéal maximal.

Il est temps de poser :

Dé…nition 5.4 On pose C = R [] (2 + 1), et l’on dit que C est le corps
des nombres complexes.

L’ensemble C = R [] (2 + 1) est structuré en espace vectoriel sur R en
tant que quotient d’un espace vectoriel par un sous-espace vectoriel. La chose
importante est maintenant de remarquer que la classe


 du polynôme  est

une racine du polynôme 2 +1. C’est évident « par construction » puisque :



2
+ 1 =



2 + 1 =

0

Cette remarque signi…e que nous avons construit un corps qui contient une
racine de ¡1. Le procédé employé, qui peut se généraliser à bien d’autres si-
tuations, est connu sous le nom de procédé d’adjonction symbolique de racines.
Pour terminer, il reste à injecter R dans C. Mais d’abord :

Théorème 5.6 B = ( 1

) est une base du R-espace vectoriel C.

Preuve — En utilisant la division euclidienne par 2 + 1, on peut a¢rmer
que tout polynôme  () de R [] s’écrit sous la forme :

 () =
¡
2 + 1

¢
 () +  + 
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avec  () 2 R [] et   2 R. On en déduit que

 = 


 + 


1, et donc

que tout élément

 de C s’écrit comme combinaison linéaire de


1 et


. Cela

montre que B engendre C.
Si 


 + 


1 =


0, alors 2 + 1 divise  + , et donc  =  = 0 puisqu’un

polynôme de degré 2 ne peut pas diviser un polynôme non nul de degré inférieur
strictement à 2. Cela montre que le système B est libre.
L’application :

 : R ! C
 7! 


1

est clairement un monomorphisme de corps qui permet d’identi…er R au sous-
corps  (R) de C en posant  = 


1 =


 quel que soit  2 R. Après cette

identi…cation : R ½ C et 1 = 
1. Posons  =


. Alors chaque élément  de C

s’écrira de façon unique sous la forme :

 = 

1 + 


 = + 

avec   2 R et 2 = ¡1.

5.6.4 Un ensemble des matrices

Si (M2 (R) + £) désigne l’algèbre des matrices carrées de taille 2 à co-
e¢cient dans R, on peut dé…nir C comme étant l’ensemble des matrices de
M2 (R) de la forme :

 ( ) =

µ
 ¡
 

¶
où  et  décrivent R.

On véri…e que C est une sous-algèbre deM2 (R), autrement dit que :

² (C+ ) est un sous-espace vectoriel deM2 (R) car si  ( ) et  ( )
appartiennent à C, et si  2 R, alors ( )+ ( ) = (+  + )
appartient encore à C. Notons que dimRC = 2 car ( (1 0)  (0 1)) est une
base de C.

² (C+£) est un sous-anneau de M2 (R) : on a déjà vu que (C+) était
un sous-groupe de (M2 (R) +), et pour tout (   ) 2 R4,

 ( )£ ( ) =
µ
 ¡
 

¶
£
µ
 ¡
 

¶
=

µ
¡  ¡¡ 
+  ¡ 

¶
=  (¡  + ) 
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donc la multiplication est interne dans C.

L’ensemble C est un corps car, si ( ) 6= (0 0),µ
 ¡
 

¶¡1
=

1

2 + 2

µ
 
¡ 

¶
montre que l’inverse de  ( ) existe et appartient à C. L’application :

 : R ! C
 7!  ( 0)

est clairement un monomorphisme de corps qui permet d’identi…er R à une
partie de C en posant  ( 0) =  pour tout  2 R. Pour tout ( ) 2 R2, on
peut écrire :

 ( ) =  ( 0) + (0 )

= +  (0 1)

où  (0 1) est un nombre complexe qui véri…e  (0 1)2 =  (¡1 0) = ¡1.
Si l’on pose  = (0 1), on obtient 2 = ¡1 et :

8 ( ) 2 R2  ( ) = + 

Tout nombre complexe  s’écrit donc de façon unique sous la forme  = + 
où  et  sont des réels, et cela achève notre construction.

Remarque — Les matrices  ( ) (avec ( ) 6= (0 0)) sont les matrices
des similitudes vectorielles directes du plan vectoriel euclidien. L’identi…cation
de C avec ces matrices revient donc à l’identi…cation de C aux similitudes
vectorielles directes (au zéro près). C’est compréhensible puisque l’on a vu
dans le cours de géométrie que l’écriture complexe d’une similitude vectorielle
directe est 0 =  où  2 C¤ ([5] §. 13.1.4 ou [4] §. 15.1.4).
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