
Guide de lecture à l’usage des étudiants

Programme et objectifs

Ce document couvre le programme de l’unité d’enseignement 1M001, Analyse et algèbre pour les sciences, décrit
ici sommairement :

— nombres réels, propriété de la borne supérieure,
— limites de suites et limites de fonctions,
— fonctions continues,
— fonctions dérivables,
— fonctions usuelles,
— équations différentielles linéaires du 1er ordre,
— nombres complexes et exponentielle complexe,
— polynômes et racines,
— développements limités, formules de Taylor,
— fonctions réciproques et nouvelles fonctions usuelles,
— R2, R3, produit scalaire, déterminant et produit vectoriel.

C’est un programme très dense qui a deux objectifs. Le premier est d’apporter, à tous les étudiants, des notions
qui leur seront utiles dans d’autres disciplines scientifiques. Le second est de faire découvrir, aux étudiants
désireux de s’engager dans des études de mathématiques, les méthodes propres aux mathématiques telles qu’elles
sont étudiées à l’université.

Niveaux de difficulté

Certaines parties de ce documents sont donc assez avancées, et d’autres vont même bien au-delà de ce qu’on
attend d’un étudiant en première année d’études scientifiques à l’université.

Pour permettre au lecteur de se repérer par rapport aux deux objectifs donnés ci-dessus, des logos figurent dans
la marge qui indiquent le degré d’élaboration des notions, ou de difficulté dans les démonstrations.

Les logos suivants sont utilisés pour les définitions et les énoncés (lemmes, propositions, théorèmes, etc.) :

élémentaire / à connâıtre pour valider l’UE

un peu plus avancé / à connâıtre pour valider l’UE

important / à comprendre si on veut faire des études de mathématiques

hors programme / pour les étudiants très avancés et intéressés

Les logos suivants sont utilisés pour les preuves et les exemples :

calcul élémentaire

calcul et raisonnement élémentaire / niveau de difficulté minimum pour valider l’UE

raisonnement complexe / niveau de difficulté à mâıtriser pour obtenir une bonne note

raisonnement très complexe / niveau de difficulté non demandé

Certains énoncés élémentaires peuvent être difficiles à prouver et, à l’inverse, des énoncés importants peuvent
avoir des preuves élémentaires.
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Avertissement spécial concernant le chapitre 1 Nombres réels

Ce chapitre est essentiellement hors programme. Il présente des notions élémentaires sur les nombres entiers et
les fractions rationnelles et débouche sur une définition élaborée des nombres réels.

Seules les notions suivantes sont à apprendre et savoir mâıtriser dans ce chapitre :

— les structures : Z est un anneau, Q et R sont des corps (théorèmes 1.3, 1.31, 1.51 et 1.86) ;
— la notion d’ordre et la compatibilité des opérations avec la relation d’ordre (§ 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 et 1.4.5) ;
— la notion de divisibilité, la division euclidienne, et la relation de congruence (§ 1.1.3 et 1.2.3) ;

— l’inégalité triangulaire : pour tout px, yq P R2 :
ˇ

ˇ |x| ´ |y|
ˇ

ˇ ď |x` y| ď |x| ` |y|.
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