
Programme du cours M22 Algèbre linéaire

Les professeurs et les horaires

Cours en amphi : Arnaud Bodin, Arnaud.Bodin@math.univ-lille1.fr, bâtiment M3, bureau 226.
— section 1 : mardi de 10h15 à 12h00
— section 2 : jeudi de 13h45 à 15h30

TD :
— Groupe 11 : Andrea Cesaro Andrea.Cesaro@ed.univ-lille1.fr
— Groupe 12 : Léa Blanc-Centi Lea.Blanc-Centi@math.univ-lille1.fr
— Groupe 13 : François Legrand Francois.Legrand@math.univ-lille1.fr
— Groupe 21 : Stéphane Malek Stephane.Malek@math.univ-lille1.fr
— Groupe 22 : Elie Compoint Elie.Compoint@math.univ-lille1.fr
— Groupe 23 : Alexis Virelizier Alexis.Virelizier@math.univ-lille1.fr
— Groupe 11-PC : Kroum Tzanev Kroum.Tzanev@math.univ-lille1.fr

Évaluation et participation

— Une devoir surveillé un samedi matin en mars (DS1)
— Un devoir surveillé en mai (DS2)
— 3 interrogations écrites en TD qui donne une note (IE)
— Une note de colle (sur 2 points)

La note finale est
N = max

(
DS2,

DS1+DS2

2
,
DS1+DS2+ IE

3

)
à laquelle s’ajoute la note de colle.

Si vous obtenez une note finale ≥ 10 vous obtenez les 5 ECTS du cours M22.

La présence et la participation aux cours et aux td et aux colles est impérative pour votre réus-
site.

Les deux DS contiendront chacun une question de cours (un énoncé de théorème, une définition,
une démonstration,...) ainsi qu’un exercice fait en TD.

Programme

— Systèmes linéaires (1 semaine)
— Matrices (2 semaines)
— L’espace vectoriel Rn

— Espaces vectoriels (4 semaines)
— Dimension finie (2,5 semaines)
— Matrices et applications linéaires (2,5 semaines)
— Calcul vectoriel dans le plan et l’espace
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Les chapitres «L’espace vectoriel Rn» et «Calcul vectoriel dans le plan et l’espace» seront étudiés
d’abord tout seul par les étudiants puis repris rapidement en cours.

Programme des lectures obligatoires :
— Pour la semaine du 28 janvier, lire «L’espace vectoriel Rn» section 1 : Vecteurs de Rn.
— Pour la semaine du 3 février, lire «L’espace vectoriel Rn» section 2 : Exemples d’applica-

tions linéaires.
— Pour la semaine du 10 février, lire «L’espace vectoriel Rn» section 3 : Propriétés des appli-

cations linéaires.
— Pour la semaine du 24 mars, lire «Vector products» section 3.1 The dot product (le produit

scalaire).
— Pour la semaine du 31 mars, lire «Vector products» section 3.2 The geometric significance

of the dot product (l’interprétation géométrique du produit scalaire).
— Pour la semaine du 7 avril, lire «Vector products» section 3.4 The cross product (le produit

vectoriel).

Autres ressources

http://exo7.emath.fr
http://www.youtube.com/Exo7Math

http://moodle.univ-lille1.fr
http://www.socrative.com
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