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ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020 

SYLLABUS DU COURS 

Code UE Intitulé de l’UE Nbre de crédits  Niveau d’étude, semestre 
et année académique  

PHY 242  Algèbre linéaire et probabilité-
statistique 

6 PH 2 
 Semestre 2       2019-2020 

 

1. DESCRIPTION DU COURS 

Le cours débute par un chapitre sur les réductions des endomorphismes. 

2.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
 
 Présenter à l’étudiant les éléments de base de  l’algèbre linéaire, la probabilité et de la statistique 
descriptive.  
 

 
3.  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure: 

- d’utiliser la réduction des endomorphismes pour résoudre les systèmes d’équations 
différentielles 

- de déterminer les paramètres de position, dispersion  d’une distribution statistique 
(échantillon) 

- de représenter toute distribution statistique  

- de déterminer le rapport de corrélation et le coefficient de corrélation et d’interpréter leur 
résultat.  
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4.  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 

 

Le cours sera généralement divisé en deux parties: une première partie amènera des exposés et des 
démonstrations du professeur  alors que la seconde partie sera généralement consacrée à la 
réalisation de travaux dirigés. 

Des notes photocopiées seront mises à la disposition des  étudiants. Ceux-ci seront également 
amenés à consulter diverses ressources disponibles sur le réseau Internet ou à la médiathèque.  

5. CONTENU DÉTAILLÉ et DEROULEMENT DU 

COURS 

Pendant les huit premières semaines du Cours notamment tous les mois de Mars et Avril seront 

dispensées les notions suivantes :  

A. Réduction des endomorphismes : polygones caractéristiques, valeurs propres, triangularisation, 

diagonalisation,  matrices de Jordan, Applications aux systèmes différentiels. 

. 

B. Probabilités : 

• Probabilités : Rappels et compléments d’analyse combinatoire, événements, probabilités composées, 

conditionnelles, totales. 

• Variables aléatoire : variables aléatoires discrètes et continues, variables aléatoire à 2 dimensions ; 

corrélations et régressions linéaires, théorème de Tchebycheff. 

• Distributions : Distribution binomiale, distribution de Bernoulli, distribution de poisson, distribution 

normale. 

• Lois remarquables : lois remarquables et fortes des grands  nombres, théorème de la limite centrale, 

application aux distributions de Bernoulli, binomiale et de poisson. 

 

C. Statistiques 

• Définition : statistique, fréquence, effectif, série, fonction de répartition. 

• Représentations graphiques : diagrammes, polygones, histogrammes. 

• Paramètres de position : mode, médiane, moyenne. 

• Paramètres de dispersion : quartiles, écarts, variance, moments. 

• Statistiques multiples : statistique double, série statistique double 

• Régression linéaire 

• Ajustements : puissance, exponentielle. 

• Régression multilinéaire 

• Variable aléatoire continue 

Compétence visées : Aptitude à déterminer les probabilités d’évènements liés ou indépendants définies par les lois 

usuelles et comprendre l’évolution d’un phénomène à partir des graphiques dressées grâce aux données statistique 

collectées sur ce phénomène. 
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Mots  clés : probabilités, variable aléatoire, lois, statistique, paramètres, position, dispersion, régression, 

ajustements. 

 
                         

Le mois de Mai est réservé à la révision générale et celui de Juin à l’examen  semestriel. 

Note :  L'évaluation de l'étudiant porte normalement sur l'ensemble des éléments d'évaluation 
prévus au plan de cours. Il s’agit du Contrôle Continue qui compte pour 30% de la note 

finale, et de l’examen finale qui compte pour 70%.   

Période d’évaluation : Il est prévu à la fin de la 9 ème semaine une évaluation  dont la note comptera pour 
le contrôle continu. 

    

Les travaux dirigés démarreront dès le début du mois d’Avril et s’achèveront avant mi-juin 2018.  

Durée et structuration de l’épreuve finale : L’examen final d’une durée de 02 heures interviendra à la fin 
du semestre notamment en Juin  et portera sur tout le programme. L’épreuve sera  structurée de la manière 
suivante :  

• Deux (02) exercices au minimum et  quatre  (04) exercices au maximum dont le 
barème de notation varie entre 3 et 5 points chacun.  

• Un  problème   d’environ 8 points maximum.  

-------------------------------------------------------- 

La tricherie ou plagiat : Sont considérés comme plagiat ou actes de tricherie, entre autres, les 
actes suivants : utiliser totalement ou en partie du texte d'autrui en le faisant passer pour 
sien ou sans en indiquer les références; participer, tenter de participer à une substitution de 
personnes lors d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;  posséder ou 
utiliser pendant un examen tout document ou matériel non autorisé). 

 

8.  PRINCIPALES RÉFÉRENCES 

 

Documentation obligatoire:   

Notes de cours photocopiées. 
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Enseignement dispensé par: 

 Docteur DJIOFACK Francis E. 

   

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Signature du Professeur ou                      Signature du Chef de Département 

du Responsable du Cours 
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