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Corrigé des exercices pour l’enseignant
Ce document contient les solutions de tous les exercices présentés dans ce manuel

Banque de questions d’examen
Cette banque inclut une cinquantaine de questions diverses, cinq questions à développement par chapitre et un modèle d’examen fi nal cumulatif.

Description:
Ce manuel, qui connaît un succès sans 
précédent en Amérique du Nord depuis 
plusieurs années, est maintenant disponible 
en français. Son contenu a été conçu en 
consultation avec des professeurs de CEGEP 
pour répondre directement à vos besoins et à 
ceux de vos étudiants. La révision scientifi que 
a été faite par la Professeure Diane Demers du 
Collège de Maisonneuve. Ce volume servira 
également pour les cours des Sciences Sociales 
et des Sciences Naturelles.

Un nouveau regard sur l’Algèbre 
Linéaire de Howard Anton

CHAPITRE 1.
Systèmes d’équations linéaires et 
matrices. 
1.1 Introduction aux systèmes d’équations
 linéaires. 
1.2 Méthode de Gauss. 
1.3 Matrices et opérations sur les matrices. 
1.4 Matrices inverses; propriétés des
 opérations matricielles. 
1.5 Matrices élémentaires et une méthode 
 pour déterminer A-1. 
1.6 D’autres résultats concernant les 
 systèmes d’équations linéaires et 
 l’inversion des matrices.
1.7 Matrices paritculières. 

CHAPITRE 2.
Déterminants.
2.1 Développement d’un déterminant. 
2.2 Évaluation des déterminants par 
 réduction de matrices. 
2.3 Propriétés des déterminants. 
2.4 Approche combinatoire des 
 déterminants. 

CHAPITRE 3.
Vecteurs dans le plan (R2) et 
vecteurs dans l’espace (R3).
3.1 Introduction aux vecteurs (approche 
 géométrique). 
3.2 Module d’un vecteur; algèbre vectorielle. 
3.3 Produit scalaire; projections. 

3.4 Produit vectoriel. 
3.5 Droites et plans dans l’espace (R3). 

CHAPITRE 4.
Espaces vectoriels euclidiens. 
4.1 Espace euclidien à n dimensions (Rn). 
4.2 Transformations linéaires de Rn dans Rm. 
4.3 Propriétés des transformations linéaires 
 de Rn dans Rm. 
4.4 Transformations linéaires et polynômes. 

CHAPITRE 5.
Espaces vectoriels généraux. 
5.1 Espaces vectoriels sur les nombre réels. 
5.2 Sous-espaces. 
5.3 Indépendance linéaire. 
5.4 Base et dimension. 
5.5 Espace ligne, espace colonne et espace 
 nul. 
5.6 Rang et nullité. 

CHAPITRE 6.
Applications de l’algèbre linéaire.
6.1 Construction de courbes et de surfaces 
 passant par des points donnés.
6.2 Circuits électriques. 
6.3 Programmation linéaire géométrique. 
6.4 La méthode du simplexe. 
6.5 Chaînes de Markov. 
6.6 Théorie des graphes. 
6.7 Modèles économiques de Leontief. 
6.8 Infographie. 

• Présentation claire – L’exposition progresse à partir de concepts 
familiers jusqu’aux inconnus, du concret à l’abstrait. La pédagogie 
est au cœur des préoccupations des auteurs.

• Les liens entre les notions – Il est important de bien établir les 
liens qui tissent le canevas complexe des relations entre les 
systèmes d’équations, les matrices, les déterminants, les vecteurs, 
les transformations linéaires et les valeurs propres. Le fi l de ces 
relations est développé progressivement, par une suite logique de 
théorémes qui relient les nouvelles idées aux précédentes. 

• Introduction rapide des transformations linéaires et des valeurs 
propres – Certains concepts de base relatifs à ces sujets sont 
développés tôt dans le texte puis révisés lorsque le sujet est repris 

plus en profondeur ultérieurement, de façon à assurer que ces 
notions importantes ne soient pas perdues en cours de session.

• La visualisation – Les aspects géométriques de divers sujets 
sont soulignés en tenant compte de la tendance actuelle vers la 
visualisation et l’application croissante de l’algèbre linéaire au 
graphisme. 

• Des exercises – La série d’exercices qui accompagne chaque 
section débute par des exercises de routine, évolue vers des 
problémes plus consistants et se termine avec des problémes 
théoriques. Dans la plupart des sections, le corps principal des 
exercises est suivi de la rubrique Exploration et discussion. 
Ces problèmes sont souvent «ouverts» et conçus de façon à 
promouvoir une compréhension conceptuelle. 
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