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Avant de commencer
Je me nomme Isaac KONAN, chargé du groupe 2 ECO et SOCIO. Les séances se tiendront chaque

semaine
i) Mardi 16h45-18h45 ,
ii) Vendredi 10h45-13h15

à compter du 15/1 et ce jusqu’au 13/4, avec une semaine de pause (celle du 26/02).
Je suis joignable par email sur konan@irif.fr. Exceptionnellement pour ce cours, je répondrai aux
différents mails Mercredi et Jeudi. Vous retrouverez ce syllabus sur ma page d’enseignement https:
//www.irif.fr/users/konan/enseignements. Surtout n’hésitez pas à me questionner en fin de séances,
les échanges directs apportant en général des réponses plus rapides à vos préoccupations.

Que verrons-nous dans ce cours ?
On parlera essentiellement de quelques notions avancées en analyse et algèbre.

• En analyse, on abordera :

1- la convergence simple ou uniforme de suites de fonctions (réelles ou complexes),
2- les séries de fonctions, séries entières,
3- les intégrales impropres, ... voire intégrales doubles.

• Pour ce qui est de l’algèbre, on discutera de

1- formes bilinéaires,
2- formes bilinéaires symétriques, orthogonalité, espaces euclidien, produit scalaire,
3- formes quadratiques, avec l’étude des coniques comme exemples de formes quadratiques.

Vous trouverez un support de cours sur le moodle du cours MM4 : https://moodlesupd.script.
univ-paris-diderot.fr/pluginfile.php/702829/mod_resource/content/2/poly.pdf .

Ce que vous serez en mesure faire à la fin du semestre
• Analyse

A) Vous pourrez déterminer si une suite de fonctions converge simplement ou uniformément, voire
calculer la fonction limite, et suivant certaines conditions, étudier la continuité, la dérivabilité
ou l’intégrabilité de cette limite.

B) Ce sera pratiquement la même chose pour les séries, une série n’étant qu’une suite de sommes
partielles, à chose près qu’on parlera aussi de convergence normale. Pour les séries entières,
vous devriez savoir calculer le rayon de convergence, développer une fonction en série entière
quand cela sera possible, évaluer le produit de 2 séries entières...enfin plein de trucs super
chouettes ! ! !

C) Vous pourrez également utiliser les différents théorèmes de comparaison pour savoir si une
fonction est intégrable ou pas. On calculera des intégrales avec plusieurs outils à notre dis-
position, comme les sommes de Riemann, l’intégration par parties, les intégrations de suites,
séries de fonctions et séries entières...

• Algèbre

D) Savoir identifier une forme biniléaire, et dans le cas d’espaces vectoriels de dimensions finies,
identifier sa matrice. Déterminer par la suite la matrice par changement de base.

E) En particulier, pour l’étude des formes bilinéaires symétriques, savoir quand deux vecteurs
sont orthogonaux, identifier l’orthogonal d’un sous-espace vectoriel, déterminer son noyau et
son rang, sa dégénérescence.

F) Savoir qu’une forme quadratique est définie de manière unique par une forme bilnéaire symé-
trique (forme polaire). Déterminer ses vecteurs isotropes. Connaître sa signature, trouver une
base q-orthogonale via la méthode de décomposition de Gauss.
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Les évaluations
Il devrait y avoir 3 évaluations en TD sous forme de devoir sur table. Notez également que ces

évaluations se feront exclusivement les Vendredis. Pour les 3 notes obtenues seules compteront les deux
meilleures, qu’on peut nommer N1, N2. Il y aura également un partiel P en milieu de semestre, et un
examen E au mois de Mai. La note finale Nf sera obtenue via le calcul suivant :

Nf =
1

2
(CC + E)

où
CC =

1

3
(N1 +N2 + P ) ·

Vous pouvez donc voir Nf comme la moyenne pondérée des notes N1, N2, P, E de poids respectifs
1/6, 1/6, 1/6, 1/2.

Comment se dérouleront les séances
On ne fera pas de dictée ! ! !

L’objectif que j’ambitionne est simple : vous devriez pouvoir comprendre les différentes notions abor-
dées et utiliser les outils adéquats pour la résolution des exercices. Pour cela, j’aimerais que les séances
de TD soient interactives, et je vous laisserai très souvent des minutes de réflexion sur certains problèmes.

Par moments, vous aurez également des slides interactifs avec questions à choix mutiples. Je vous remet-
trai pour cela des Clikers en début de séance et vous devrez me les rendre en fin de TD.

On alternera les séances d’algèbre et d’analyse suivant notre vitesse de progression.

Une seule règle : Apprendre dans la bonne humeur et le respect mutuel
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