Université de Caen Basse-Normandie
Master mathématiques et applications, année universitaire 2014—2015
année M1 MFA
Programme des enseignements

---------------------------------------Premier semestre
---------------------------------------Algorithmique
Cette option est destinée aux deux populations d’étudiants : ceux qui envisagent préparer
l’option C (calcul formel) de l’agrégation et ceux qui envisagent faire un M2 orienté
cryptographie
Complexité d’un algorithme,
Algorithmes de tri.
Algorithmes d’arithmétique : addition, soustraction, multiplication, l’algorithme d’euclide
étendu et ses applications, multiplication rapide (méthode de Karacuba, transformée de
Fourier rapide).
Exponentiation rapide.
Algorithmes d’algèbre linéaire : solutions de systèmes linéaires, calcul de déterminants, de
l'inverse d'une matrice, ... .
Première notions de cryptographie à clé secret. RSA.

Algèbre
Semaine 1 : Rappels sur les anneaux : idéaux, anneaux quotients, morphismes d'anneaux.
Semaine 2 : Anneaux principaux et factoriels. I
Semaine 3 : Anneaux principaux et factoriels. II
Semaine 5 : Modules.
Semaine 6 : Représentations d’un groupe fini sur un C-espace vectoriel : cas d’un groupe
abélien. Orthogonalité des caractères irréductibles. Groupe dual.
Semaine 7 : Représentations d’un groupe fini sur un C-espace vectoriel : cas général.
Théorème de Maschke. Caractères d’une représentation de dimension finie. Fonctions
centrales sur le groupe, base orthonormée des caractères irréductibles.
Semaine 8 : Anneaux de polynômes : généralités, factorialité de A[X] si A est factoriel
Semaine 9 : Critère d'irréductibilité d'Eisenstein, irréductibilité des polynômes cyclotomiques.

Semaine 10 : Polynômes à plusieurs indéterminées. Polynômes homogènes. Décomposition
en polynômes homogènes.
Semaine 11 : Polynômes symétriques élémentaires. Sommes de Newton.
Semaine 12 : Résultant et discriminant.

Logique
Introduction a la logique du premier ordre
(a) Calcul propositionnel : syntaxe et sémantique. Tables de vérité, tautologies, formes
normales, forme clausale. Théorème de complétude du calcul propositionnel.
(b) Logique du premier ordre : aspects syntaxiques. Langages, termes, formules. Variables
libres et variables liées, rôle des quantificateurs.
(c) Théorie de la démonstration : règles d’inférence, définition d’une preuve, d'une théorie,
théorie consistante, non consistante, relation.
Introduction a la theorie des modeles
(a) Définition d’un modèle, définitions de la relation de satisfaction
|=. Liens entre syntaxe et sémantique, liens entre |- et |=.
(b) Exemples de modèles et de théories : Peano, géométrie euclidienne et non euclidienne,
théories algébriques.
(c) Existence de modèle et non contradiction d’une théorie, théorème de compacité.
(d) Rôle de la dénombrabilité et du fini : étude d'exemples, applications du théorème de
compacité.
Introduction a la theorie des ensembles
(a) Axiomes de la théorie des ensembles : liste des axiomes de ZFC et leur motivation.
(b) Théorie des ordinaux, arithmétique des ordinaux, ordinaux dénombrables, ordinaux non
dénombrables. Rôle de l'axiome de l’infini.
(c) Axiome du choix : exemples d'applications (bases des espaces vectoriels, idéaux
maximaux, théorèmede Steinitz). Conséquences sur la théorie des ordinaux.
(d) Théorie des Cardinaux. Cardinaux infinis, cardinal de R, définition des alephs, hypothèse
du continu.

Variables complexes
Programme : Dérivation complexe, fonctions holomorphes, séries entières, fonctions
analytiques sur un ouvert de C, fonctions exponentielle, trigonométriques, logarithme,
fonctions puissances.
Théorie de Cauchy locale : intégration sur les chemins, primitives de fonctions continues,
théorie de Cauchy locale, formule intégrale de Cauchy, propriétés locales des fonctions
holomorphes.
Théorie de Cauchy générale : homotopie, version homotopique de la théorie de Cauchy,
calcul des résidus, application au calcul d’intégrales.
Séries de fonctions holomorphes, produits infinis, produits canoniques, fonctions spéciales.

Probabilités et analyse
Compléments d’analyse.
Transformée de Fourier d’une fonction dans L1(R) Formule d’inversion. Convolution de 2
fonctions dans L1(R). Prolongement à L2(R). Formule de Plancherel.
Compléments de probablités.
Inverse continu à droite d’une fonction de répartition sur R.
Probabilités boréliennes sur R: Support d’une mesure positive. Radon-Nikodym : l’absolue
continuité équivaut à l’existence d’une densité (admis). Fonction de Cantor. Classification en
3 types (admise).
Lemme π−λ. Tribu σ(V) engendrée par un vecteur aléatoire V. Théorème de factorisation :
un vecteur T est σ(V)-mesurable ssi T = f(V) avec f fonction borélienne.
Indépendance.
Indépendance d’une famille d’événements, de tribus ou de vecteurs aléatoires. Critères
d’indépendance. Loi du 0-1 de Kolmogorov. Lemmes de Borel-Cantelli. Révision de la
notion de limite sup d'une suite de réels.
Convergences.
Convergence presque sûre d’une suite de variables aléatoires. Critères suffisants.
Convergence en probabilité, Lp , p ≥ 1. Une suite converge en probabilité ssi de toute soussuite on peut extraire une sous-sous suite qui converge p.s. Cas particulier de la
convergence L2.
Approfondissement sur les fonctions caractéristiques.
Formule d’inversion pour L1, injectivité. Egalité de Plancherel. Calculs pour d’autres lois
classiques : gamma, Cauchy. Théorème de Paul Lévy. Liens avec les moments.
Fonction génératrice d'une v.a sur R. Transformée de Laplace.
Convergence en loi.
Convergence étroite de mesures. Théorème de pormanteau. Critères avec les fonctions de
répartition (points de continuité de F). Liens avec les autres convergences. Théorème de
Slutsky.
Vecteurs gaussiens.
Critère spécial d’indépendance de sous-vecteurs. Projection orthogonale sur un sous-espace
gaussien. Théorème de Cochran. Eventuellement : justification asymptotique du test du
Chi2.
Théorèmes limites.
Loi forte des grands nombres (au moins la preuve dans le cas L4): théorème de GlivenkoCantelli. Théorème de la limite centrale pour une suite de vecteurs. Convergence vers la loi
de Poisson.
Espérances conditionnelles (sachant une tribu, sachant un vecteur aléatoire).
Cas discret. Cas général. Approche par projection orthogonale. Densités conditionnelles
(versions régulières hors programme).
Processus de Poisson sur R+.

Sujets optionnels selon la demande du public : chaînes de Markov, Martingales.
Chaînes de Markov. Notations matricielles. Mesures invariantes comme vecteurs propres.
Décomposition en classes. Classes fermées, ouvertes. Irréductibilité. Période d’une classe.
Existence et unicité d’une probabilité invariante dans le cas fini irréductible. Théorème
ergodique p.s. et L1. Formule de Kac. Cas apériodique. Réversibilité (facultatif : propriété de
Markov forte).
Introduction aux marches aléatoires, ruine du joueur.
Martingales à temps discret. Temps d’arrêt. Théorème d’arrêt élémentaire. Convergence p.s.
des sous-martingales bornées L1.

---------------------------------------Deuxième semestre
---------------------------------------Extensions de corps, corps finis et théorie de Galois
(replace « Corps Finis et Cryptographie », la partie cryptographie se trouvant désormais
dans l’enseignement Algorithmique de 1er semestre)

Semaine 1 : Extensions algébriques, finies et de type finie. Polynôme minimal.
Semaine 2 : Corps de rupture d’un polynôme. Clôture algébrique : théorème d’Artin (sans
preuve).
Semaine 3 : Morphismes et prolongement des morphismes (sans preuve pour les extensions
infinies).
Semaine 4 : Corps de décomposition, extensions normales.
Semaine 5 : Séparabilité et théorème de l’élément primitif.
Semaine 6 : Corps finis commutatifs: cyclicité du groupe multiplicatif d'un corps fini, unicité
dans une clôture algébrique fixée du corps fini à q éléments.
Semaine 7 : Extensions cyclotomiques.
Semaine 8 : Théorème de correspondance de Galois.
Semaine 9 : Théorème d’Alembert-Gauss (le corps C est algébriquement clos).
Semaine 10 : Groupe de Galois d’un corps composé (cas produit direct).
Semaine 11 : Norme, trace et déterminant. Théorème d’indépendance des caractères
d’Artin.
Semaine 12 : Discriminant.

Géométrie et groupes classiques
Le groupe linéaire et spécial linéaire : dilatation, transvection, application (système
générateurs de GL(E) et SL(E)); centre, groupe dérivé, et simplicité de SL(E). Topologie
métrique de Mn(E); lien entre la structure de groupe et la topologie de GL(E) ; densité de
GL(E) dans Mn(E); étude de la connexité ; orientation.
Les groupes orthogonaux euclidiens ou hermitiens, groupe spécial orthogonal et unitaire :
systèmes générateur ; centre, groupe dérivé, simplicité de PSO(n,R) pour n>4. Compacité
du groupe orthogonal.
Rappels sur les espaces affines : définitions, sous-espace affine, hyperplan, barycentre,
isométries affines, convexité, enveloppe convexe.
Sous-groupes finis de O(2,R) et SO(3,R) : actions de groupes, polygones et polyèdres
réguliers, groupe d'isométrie et classification. Classification des sous-groupes finis de
SO(3,R).

Courbes et surfaces
Calcul différentiel dans un espace vectoriel de dimension finie sur R.
- rappels sur les applications différentiables, interprétation géométrique, gradient.
- lemme de Schwartz, formule de Taylor.
- Ck-difféomorphisme local, théorème d'inversion locale.
- théorème des fonctions implicites, étude locale des surfaces, lemme de Morse.
Sous-variétés d’un espace vectoriel de dimension finie.
- définition, exemple des graphes.
- théorème de submersion, théorème d'immersion.
- espace tangeant en un point, fibré tangeant.
- applications propres, théorème d'immersion propre.
- théorème du rang.
- cartes locales et fonctions Ck sur une sous-variété, théorème des extrema liés.
Courbes dans le plan et dans l'espace.
- notion d'arc, équivalence d'arc, orientation.
- longueur d'arc, paramétrisation maximale d'une sous-variété de dimension 1.
- repère de Frênet.
- caractérisation d'un arc du plan par sa courbure algébrique.
- caractérisation d’un arc de l'espace par sa courbure et sa torsion.
Ouvrages de référence (dont le contenu dépasse largement les objectifs de ce cours) :
- H. Cartan, Cours de calcul différentiel. Hermann.
- M. Berger, B. Gostiaux, Géométrie différentielle : variétés, courbes et surfaces. PUF.

Espaces fonctionnels
Dualité dans les espaces vectoriels normés.
Notion de semi-norme, lien avec les parties convexes symétriques, fonctionnelles de
Minkowski.
Topologie définie par des semi-normes. Introduction rapide aux espaces vectoriels
localement convexes séparés ; l’exemple de S(R).
Théorème de Hahn-Banach analytique ; théorème de Hahn-Banach géométrique ;
applucations à la dualité.
Topologies faible et préfaible ; suites faiblement convergentes dans un espace de Hilbert.
Opérateurs adjoints ; relation (Im T)⊥=Ker T*.
Quelques résultats de topologie.
Théorèmes de compacité : théorème d’Ascoli, théorème de Banach-Alaoglu.
Théorème de Baire dans les espaces complets ; théorème de l’applucation ouvert, théorème
du graphe fermé, théorème de Banach-Steinhaus.
Théorie des opérateurs.
Opérateurs de multiplication sur Lp, opérateurs à noyaux sur Lp ou C(K).
Opérateurs sur un espace de Hilbert H ; opérateurs hermitiens, positifs, unitaires ; projection
orthogonale.
Racine carrée d’un opérateur positif ;
Décomposition polaire dans B(H).
Opérateurs compacts sur un espace de Hilbert ; théorie spéctrale des opérateurs compacts.

