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I/ Composition du jury
1. Thomas Alazard (membre), Professeur, ENS paris-Saclay

2. Amel Ben Abda (membre), Professeur, Université Tunis-El Manar

3. Mohamed Ben Alaya (membre), Professeur, Université de Rouen Normandie

4. Karim Boulabiar (président), Professeur, Université Tunis-El Manar

5. Nicolas Burq (membre), Professeur, Université Paris-Sud

6. Nozha El Abed (membre), Agrégée, Université de Tunis

7. Anne Gérard (membre), Agrégée, Lycée Stanislas-Paris

8. Sana Hizem (membre), Professeur, Université de Monastir 

9. Jamel Jaber (membre), Maître de Conférences, Université de Carthage

10. Inès Kefecha (membre), Agrégée, Université de Tunis-El Manar

11. Sana Louhichi (membre), Professeur, Université Grenoble Alpes

12. Lamine Soltani (membre), Agrégé, Université de Carthage

13. Boris Thibert (membre), Professeur, Université Grenoble Alpes

II/ Calendrier des épreuves

II-1/ Epreuves d’Admissibilité (Ecrit)

 Les sujets proposés aux épreuves d’admissibilité aux épreuves orales du concours d’agrégation de
mathématiques sont communes avec ceux du concours d’agrégation de mathématiques en France. Ces
épreuves ont eu lieu à l’IPEST (Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques de la Marsa
- Université de Carthage) suivant le calendrier suivant :

Nature de l’épreuve Date

Algèbre et Géométrie Jeudi 21 mars 2019

Analyse et Probabilités Vendredi 22 Mars 2019

Le président du Jury a participé aux réunions de délibération d’admissibilité qui se sont déroulées à

Paris (France) du Lundi 13 au Vendredi 17 Mai 2019. La liste des candidats admissibles a été affichée le

Vendredi 17 Mai 2019 aux locaux de la Direction des Examens et Concours Universitaires (Ministère de

l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique) ainsi qu’à l’IPEST.

II-2/ Epreuves d’Admission (Oral)

Les candidats admissibles ont été invités à se présenter le Dimanche 9 Juin 2019 à l’IPEST à 19h pour le

tirage au sort des leçons. Les épreuves orales se sont déroulées aux locaux de l’IPEST du Lundi 10 au

Vendredi 14 Juin 2019. La délibération finale a eu lieu le Vendredi 14 Juin 2019 à 18h30 et la liste des

admis  a  été  communiquée  à  la  Direction  des  Examens  et  Concours  Universitaires  (Ministère  de

l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique) le Lundi 17 Juin 2019 à 9h. Les ministres

respectifs de l’enseignement supérieur et de l’éducation ont signé la liste des admis le Mardi 18 Juin

2019 et le résultat final a été rendu public le jour même.
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III/ Résultats

III-1/ Résultats d’Admissibilité

Se sont inscrits au concours 147 candidats contre 172 lors de la Session précédente (soit une baisse de

14,5 % candidats). Seuls 93 candidats ont participé à une épreuve écrite au moins et 92 ont participé

aux deux épreuves écrites. Sachant que les ministères de tutelle ont ouvert 15 postes d’enseignant

agrégé (10 pour l’enseignement supérieur et 5 pour l’enseignement secondaire), la barre d’amissibilité

a été fixée à 56 (sur 160) ce qui correspond à une moyenne de 7 (sur 20). Il y a eu 30 candidats au-

dessus de la barre d’admissibilité. Ces candidats admissibles ont tous été convoqués pour passer les

épreuves orales. Le premier admissible a eu un total de 88 (sur 160) et donc une moyenne de 11 (sur

20).

 III-2/ Performance par rapport au concours français

Le premier candidat admissible au concours tunisien est classé 137 ème au concours français. D’après les

archives disponibles des Sessions précédentes (depuis la création en Tunisie du Concours d’Agrégation

de Mathématiques en 1993), c’est la première fois que le premier candidat admissible au concours

tunisien n’est pas classé parmi les 100 premiers du concours français. ).  A titre comparatif avec la

session précédente (Session 2018),  le  premier admissible au concours tunisien est classé 79 ème au

concours français. Le dernier candidat admissible au concours tunisien est classé 562ème au concours

français. Le premier non admissible est classé 603ème au concours français. La décision qui a été prise

pour fixer le nombre de candidats admissibles à 30 est basée essentiellement sur le nombre de postes

ouverts (15 postes) ainsi qu’à ce gap important de 41 places enregistré entre le dernier admissible et le

premier non admissible. Il est à noter que le premier non admissible au concours tunisien a eu un total

de 54 (sur 160) ce qui correspond à une moyenne de 6.75 (sur 20).

III-3/ Résultat d’admission

Sur les 30 candidats admissibles à passer les épreuves orales, seuls 26 se sont présentés au tirage au

sort. Deux ont dû abandonné les épreuves en cours de route et 24 candidats ont donc passé les trois

épreuves orales. Suite à la délibération finale, et bien qu’il y avait 15 postes ouverts par les ministères

de tutelle, le jury a décidé à l’unanimité que seuls 10 candidats parmi les 24 présents à toutes les

épreuves orales méritaient d’être déclarés admis. Le premier admis a eu un total de 64.5 sur 100 (ce

qui correspond à une moyenne de 12.9 sur 20). Le dernier admis a eu un total de 51.75 sur 100 (ce qui

correspond à une moyenne de 10.35 sur 20). Le premier non admis a eu un total de 49 sur 100, soit,

une moyenne de 9.8 sur 20.

IV/ Déroulement de la session 2019
Il est de coutume que le jury de l’agrégation tunisienne de mathématiques s’occupe essentiellement

des  épreuves  orales.  En  effet,  les  épreuves  écrites  relèvent  principalement  de  la  charge  du  jury

français.  Pour  l’écrit,  le  jury  tunisien  n’intervient  (par  son  président)  que  pour  fixer  la  barre

d’admissibilité basée sur l’extraction confidentielle fournie par le président du jury français et, comme

il a été déjà signalé, sur le nombre de postes ouverts.  Par ailleurs, le président du jury tunisien a

participé à Paris à la réunion d’information qui a été organisée par le président du jury français avec

ses membres et a enregistré quelques nouvelles directives (voir dernières sections de ce rapport) pour
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les épreuves orales qui n’ont pas pu être adoptées lors de cette session puisque les candidats n’ont pas

été avertis suffisamment à l’avance. Toutefois, ces nouvelles directives seront appliquées lors de la

session prochaine.

Concernant les épreuves de cette session, et à l’image des trois dernières sessions, le niveau général

des leçons présentées dans les trois épreuves ne s‘est pas encore hissé au niveau escompté. Le jury

d’agrégation de mathématiques est composé de trois commissions. Une commission qui s’occupe des

épreuves  d’Algèbre  et  Géométrie,  une  deuxième  qui  se  charge  d’évaluer  les  leçons  d’Analyse  et

Probabilités et une dernière qui évalue les leçons de Modalisation (Calcul Scientifique et Probabilités-

Statistiques). Ci-dessous sont fournies les remarques respectives des trois commissions.

V/ Leçons d’Algèbre-Géométrie et d’Analyse-Probabilités

V-1/ Plan

Les  candidats  n'utilisent  souvent  pas  bien  le  temps  imparti pour  la  présentation  du  plan.  Cette

présentation  du  plan  doit  inclure  des  explications,  des  illustrations  et/ou  des  exemples,  mais  le

candidat ne doit pas réécrire le plan dont le jury possède une copie. L'objectif est de présenter et

compléter  ce  texte  photocopié.  Le  jury  apprécie  quand  le  candidat  utilise  le  tableau  pour  ces

explications et illustrations.

Les candidats éviteront d'inclure dans leurs plans des énoncés vagues ou imprécis.  En particulier, les

théorèmes doivent être énoncés de manière précise (hypothèses, conclusions)  et les quantificateurs

doivent  figurer  explicitement  dans  les  énoncés, d'autant  plus  si  leur  démonstration  est  proposée

comme développement. 

Les  énoncés  ne  doivent  en  général  pas  faire  apparaître  des  notions  compliquées  non  expliquées

auparavant: les candidats doivent garder en mémoire qu’il s’agit du plan d’une leçon destinée à des

étudiants.  L'enchainement dans le plan est important: les notions simples doivent être présentées

avant les notions compliquées. Les notions servant à énoncer (ou à démontrer) les résultats présentés

plus tard doivent apparaitre avant, et non après. Le plan doit être cohérent et suivre un enchainement

logique. 

Attention  aux  leçons  hors  sujet  ou  ne  couvrant  pas  bien  le  sujet  (ou  incomplètement).  Quand  il

présente des  thèmes à la  limite  du  sujet,  le  candidat  doit  pouvoir  expliquer  en  quoi  ces  thèmes

rentrent dans le cadre de la leçon. En règle générale, les leçons doivent comporter une présentation

théorique,  mais  aussi  des  exemples  et  des  applications  (autres  que  des  variations  autour  des

principaux théorèmes). Plus généralement, le jury constate que les candidats ne proposent pas assez

d'exemples/contre-exemples pour illustrer les divers résultats de leur leçon. Les "applications" ou plus

précisément les énoncés présentés comme applications doivent être de vraies applications de ce qui

précède immédiatement, pas des énoncés justes juxtaposés. Trop souvent, les candidats veulent à

tout prix placer des développements appris par cœur. 

Un plan bien construit est un élément très important de toute bonne leçon. Le fait que le document

présentant le plan n’est pas noté ne doit pas empêcher les candidats de se présenter avec un plan
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construit et réfléchi, élément indispensable du dialogue oral avec le jury. L’expérience montre que

l’absence de plan écrit induit une forte limitation de ce dialogue.

V-2/ Développement

Le jury rappelle que le développement doit aussi être l'occasion pour les candidats de mettre en valeur

leurs qualités pédagogiques. Il faut donc éviter les arguments trop rapides, incomplets ou imprécis. Les

candidats disposent de 20 mn pour faire leur développement. Il est vivement conseillé de les utiliser

complètement.  Il  est  aussi  conseillé  de  ne  pas  proposer  des  développements  trop  longs  qui

inévitablement conduisent le jury à interrompre le candidat pour passer aux questions.

Le jury n'apprécie pas quand l'utilisation d'un théorème difficile (non annoncée à l'avance)  permet par

un  tour  de  passe-passe  de  conclure  une  démonstration  ou  de  simplifier  grandement  un

développement. 

Les candidats éviteront d'utiliser dans les énoncés des notions avancées non définies auparavant.

Le jury  rappelle aux candidats  qu'ils  doivent  présenter  deux développements consistants,  et  qu’ils

doivent les maîtriser! Il vaut mieux présenter un développement plus simple maîtrisé que de se lancer

dans un développement trop difficile au risque de ne pas arriver au bout du développement. 

Les  développements  sans  rapport avec  le  sujet  de  la  leçon  (ou  avec  un  rapport  lointain)  sont  à

proscrire. Ils sont sanctionnés lors de la notation. Dans le cas de développements en rapport lointain

avec le sujet de la leçon, les candidats doivent s'attendre à être interrogés sur le lien avec le sujet.

En  règle  générale,  nous  avons  constaté  que  les  candidats  proposent  très  souvent  comme

développements  l'étude  d'exemple  ou  d'applications  (souvent  appris  par  cœur  et  réutilisés  pour

plusieurs  leçons).  Nous rappelons que cela  ne doit  pas être toujours  le  cas.  La  démonstration de

résultats  importants  (pas  nécessairement  les  plus  difficiles) du  plan  peut  constituer  un  excellent

développement, s'il est bien maitrisé. Un développement sur un point mineur voire anecdotique de la

leçon n'est pas en général une bonne idée. Il peut être une bonne idée de proposer par exemple un

développement  concernant  un  résultat  de  la  théorie  et  un  second  concernant  une  application.

Proposer en développement un exercice (en général de peu d’intérêt) préparé spécialement en vue de

le re-proposer pour plusieurs développements est peu conseillé.

Quand un développement compliqué est proposé, les candidats doivent s'attendre à être interrogés

sur des cas particuliers pour lesquels une démonstration élémentaire est possible. La signification de

tous les termes apparaissant dans le plan doit être connue. 

Le jury a apprécié les efforts de certains candidats, ayant proposé des développements difficiles, pour

expliquer le plan et la stratégie de démonstration avant de se lancer dans les détails.  Le jury apprécie

aussi quand le candidat explique sa démonstration au jury. Trop de candidats tournent le dos au jury

et se contentent d’écrire au tableau un développement appris par cœur.

V-3/ Maitrise des notions

Le jury  est  très  sensible  au  fait  que les  notions présentées dans le  plan doivent  être  connues  et

maîtrisées.
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Si des termes apparaissent dans le plan, le candidat doit s'attendre à ce que le jury lui en demande la

signification (celles utilisées dans le développement aussi). Il est cependant licite d'utiliser des résultats

admis  (à  condition  que  cela  soit  clairement  annoncé  à  l'avance  quand  le  candidat  propose  ses

développements  et que ces résultats soient clairement énoncés lors du développement). 

Même  si  le  jury  n'attend  pas  que  les  candidats  connaissent  les  détails  de  l'ensemble  des  points

abordés  dans  le  plan  (démonstrations  particulièrement  délicates),  l'ensemble  du  plan  doit  être

globalement maîtrisé. Par exemple, quand des applications, exemples ou illustrations figurent dans le

plan, le candidat doit pouvoir justifier de leur pertinence dans le cadre de la leçon (lien avec le sujet). Il

doit pouvoir indiquer comment ces points s'insèrent dans la leçon. 

Quand  les  candidats  énoncent  des  résultats  (Théorèmes,  Propositions,  etc.…)  dans  leur  plan,  ils

doivent s'attendre à ce que le jury demande de préciser via des exemples et des contre exemples les

hypothèses. En particulier, si un énoncé utilise une hypothèse, le jury peut être amené à demander un

exemple montrant que si on supprime cette hypothèse, la conclusion est fausse. 

V-4/ Maitrise du temps de préparation

Le jury rappelle  qu’en présentant leurs leçons d’Analyse et Probabilités (remarque valable pour les

leçons d’Algèbre et Géométrie), les candidats sont évalués par le jury sur:

a) Leurs compétences orales (4 points) pour lesquelles les candidats doivent savoir argumenter le

contenu de leur plan et défendre leurs choix. 

b) Leur niveau scientifique (6 points) concernant la compréhension et la maitrise approfondie de

la thématique et du plan. 

c) Leur  développement  (5  points)  (pour  lesquels  il  est  demandé  de  proposer  deux

développements consistants).

d) Leur réactivité (5 points) aussi bien pour les questions posées après le développement que pour

celles  posées  pendant  le  développement  (erreurs  éventuelles  que le  candidat  devra  savoir

corriger ou points éventuels à préciser), et pour l’utilisation de son plan.

Le jury a noté une tendance cette année à utiliser la majeure partie du temps de préparation pour

préparer  des  développements  trop  ambitieux,  et  les  apprendre  par  cœur,  au  détriment  de  la

préparation d’un plan consistant.  Même si le document écrit n’est pas noté en soi, la qualité du plan

est clairement un critère important pour la notation des items 1, 2 et 4 et ne doit donc en aucun cas

être négligée. 

Certains candidats ont une écriture illisible, rédigent mal ou ne sont pas compréhensibles. Autrement

dit, ils n’ont presque aucune compétence pédagogique et/ou didactique en rapport avec le métier

d’enseignant.  Ceci  nuit  considérablement  à  la  réussite  d’une  leçon  (ici,  les  quatre  items  sont

concernés)

V-5/ Points positifs

Le jury a néanmoins enregistré quelques éclairs aux niveaux des leçons présentées. En effet, il a eu

droit quelques fois à des développements originaux et élaborés. Certains candidats ont montré un
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(très) bon niveau scientifique ou encore linguistique. Le jury s’est réjoui que quelques candidats aient

la possibilité d’entreprendre des discussions assez exhaustives et intéressantes.

V-6/ Remarques spécifiques détaillées sur quelques leçons d’Algèbre et Géométrie

Dans la leçon sur les polynômes d’endomorphismes, un candidat n’a pas pu prouver que si  f  est un

endomorphisme d’un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif  K  alors  K [ f ] est

engendré par la famille (id , f , f 2 ,…, f n−1) . Il a même manifesté des signes de faiblisses inquiétantes et

au niveau de quelques connaissances basiques telles que les familles libres, liées et génératrices. Un

autre candidat,  dans la  leçon sur  les  espaces hermitiens,  n’a  pas pu établir  l’inégalité  de Cauchy-

Schwarz et n’a même pas su réagir aux indications données par les membres de la commission. Dans la

leçon  sur  les  déterminants,  le  candidat  ne  connaît  presque  rien  sur  les  mineurs  et  ne  maîtrise

pratiquement aucune méthode qui permet de calculer le rang d’une matrice. Un candidat a choisi de

présenter la leçon sur les nombres premiers. Il ne connaît aucun test de primalité et ne sait pas que la

borne inférieure d’une partie non vide d’entiers naturels est un minimum de cette partie. Dans la leçon

sur la dualité, le candidat n’a jamais entendu parler de l’isomorphisme canonique (en dimension finie)

en un espace vectoriel et son bidual et même avec les éclaircissements fournis par le jury, il n’a pas pu

comprendre comment ça marche. Un candidat qui a présenté la leçon sur les corps de rupture ne

connaît  pratiquement rien sur cette notion. A cet égard, il n’a pas pu trouver la racine d’un polynôme

irréductible  P dans  le  corps  K [X ] /(P).  Dans  la  leçon  sur  les  espaces  stables,  un  candidat  n’a

absolument aucune idée sur le lien entre les matrices par blocs et la leçon. Un des candidats a choisi

de présenter une leçon sur les groupes linéaires. Ce candidat ne connaît pas les notions de dilatations

et  de  transvections.  Il  n’a  pas  également  été  capable  de  fournir  un  exemple  d’un  groupe  infini

d’exposant fini. Un candidat a présenté une leçon sur les groupes finis sans avoir la moindre idée sur la

classification de  ces groupes (même ceux de « petit cardinal »). Lors de sa présentation d’une leçon

sur l’Exponentiel d’une matrice, un candidat évoque la notion d’une norme d’algèbre sans être capable

d’en donner un seul exemple (même pas un exemple trivial). Un candidat a bien présenté une leçon

sur l’opération d’un groupe sur un ensemble, mais il ne connaît aucune illustration géométrique liée à

ce sujet. Dans la leçon qui porte sur les déterminants et ses applications, un candidat ne connaît pas

grand-chose  sur  la  multi-linéarité  des  déterminants  et  utilise  pratiquement  toutes  les  formules

fondamentales  d’une  manière  erronée.  Enfin,  certains  candidats  ne  font  pas  la  différence  entre

condition nécessaire et condition suffisante. 

V-7/ Remarques spécifiques détaillées sur quelques leçons d’Analyse et Probabilités

Dans une leçon qui porte, en partie, sur les suites de fonctions intégrables, un candidat ne dit pas un
mot sur tout ce qui est passage à la limite dans les intégrales (Théorème de la Convergence Dominée
en particulier). Un candidat a présenté la leçon sur les applications des différentes formules de Taylor
et utilise certaines de ces formules pour calculer des limites très élémentaires. En outre, la différence
et  le  lien  entre  les  différentes  formules  fournies  ne sont  pas  clairs  du  tout  chez  ce  candidat.  Le
candidat  qui  a  choisi  à  présenter  la  leçon  sur  les  fonctions  d’une  variable  complexe  ne  maitrise
presque rien sur cette notion et arrive même à étendre au cas complexe des résultats qui ne sont
valables  que pour  les  fonctions d’une variable réelle.  Dans la  leçon qui  porte sur  les  applications
linéaires, un candidat a énoncé queC (Ω) est complet pour la norme L2 (Ω ) . Un candidat a présenté
une leçon sur les espaces Lp mais n’a fait aucun dessin ce qui lui a fait perdre énormément de temps
puisque tout s’est ramené à des calculs monstrueux alors que c’était extrêmement simple. Dans la
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leçon qui porte sur les séries entières et les fonctions analytiques, un candidat ne maitrise pas du tout
la notion de pôle ni ce qui se passe exactement sur le cercle de convergence. Un candidat a présenté la
leçon sur les fonctions monotones et fonctions convexes. Il ne connaît pas la dérivée de la fonction
tangente.  Dans la  leçon sur  les  bases  hilbertiennes,  un candidat  n’a  pas  pu montrer  que la  suite
donnée  par  une  base  hilbertienne  n’admet  pas  de  valeurs  d’adhérence  malgré  que  le  jury  lui  a
suggérer de calculer la norme de e p−eq . Un candidat a choisi de présenté la leçon qui porte sur les
méthodes d’approximation des solutions d’une équation sans maîtriser la notion d’estimation d’erreur
(même dans  des  cas  d’une  simplicité  extrême).  Par  ailleurs,  celui  qui  a  présenté  la  leçon  sur  les
Fonctions définies par une intégrale dépendant d’un paramètre n’a jamais entendu parler du Lemme
de Gronwall. Pour terminer cette rubrique, le jury regrette que sur des notions telles que transformées
de Fourier, les candidats privilégient les résultats compliqués (théories sur L1 ,C k par morceaux, etc…
au détriment des notions plus simples (transformées de Fourier sur l’espace de Schwartz).

VI/ Leçons de Modélisation
   

Le jury rappelle que cette épreuve concerne la modélisation. Le but est d'analyser et de comprendre

un ou des phénomènes réels en utilisant une modélisation mathématique. Ainsi, le jury attend des

candidats  qu'ils  présentent  un  problème  concret  (issu  de  domaines  variés:  biologie,  mécanique,

économie, économétrie, sondages, médecine, ...), puis en proposent un modèle mathématique. Les

candidats doivent ensuite analyser le modèle en faisant une étude théorique et en s'appuyant sur des

simulations numériques. Un retour sur le modèle est attendu : le candidat doit commenter comment

l'analyse mathématique amène des réponses ou permet à minima d'illustrer le problème concret. 

Il  est  important  que  le  problème  concret  soit  un  minimum  réaliste.  Présenter  un  problème

économique qui amène à un calcul de vecteur propre, ou bien parler d'un problème de diffusion de la

chaleur sont des exemples qui conviennent. Par contre, développer un modèle qui permet de calculer

une approximation du nombre pi ou le volume du tore n'a pas d'intérêt concret et ne doit pas être

considéré comme un problème de modélisation.

Le  jury  regrette  qu'en  général  les  simulations  n'ont  pas  (ou  peu)  de  rapports  avec  le  modèle

initialement introduit.  Il  est  important  que les  simulations numériques n'aient  pas comme unique

objectif d'illustrer les méthodes numériques, mais aussi d'illustrer le modèle sur des exemples, voire

d'apporter des réponses. Il est en particulier important d'interpréter le résultat en lien avec le modèle

initialement proposé par le candidat. 

De même, il important que les résultats mathématiques présentés aient un lien avec la modélisation. Il

est trop fréquent de voir une liste de théorèmes qui n'ont pas de rapport direct avec la modélisation.

Le jury apprécie quand le candidat utilise les théorèmes et les résultats mathématiques en lien avec la

résolution du problème. Il est également important que le contenu soit adapté au titre de la leçon. Il

faut  rester  dans  le  corps  du  sujet  et  traiter  les  notions  incontournables  du  programme  qui  le

concernent.

Les candidats sont amenés à être enseignants. Il est attendu qu'ils montrent au cours de cette épreuve

orale leurs compétences pédagogiques. Il  est donc important que les candidats s'adressent au jury
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régulièrement  et  ne lisent  pas  leurs  notes  en  permanence  (même s'ils  peuvent  bien  entendu les

consulter). En particulier, il est apprécié que candidat présente le but de son exposé avant de rentrer

dans le vif du sujet.

VI-1/ Commentaires particuliers à l'option Probabilité-Statistique

Le jury a noté une amélioration des exposés des candidats par rapport aux deux années précédentes.

En effet, des candidats ont essayé d'introduire un modèle, de le discuter tout au long de l'exposé  et

d'expliquer  intuitivement  quelques  notions  statistiques.  Cependant,  le  jury  regrette  toujours  la

redondance du modèle traité, un même modèle est pratiquement traité par la majorité des candidats.

Les problèmes issus de la vie réelle nécessitant une modélisation probabiliste et/ou statistique (c'est-à-

dire  une  manière  simplifiée  et  formalisée  mathématiquement  pour  s'approcher  de  la  réalité  et

résoudre un problème concret), sont très nombreux et issus de plusieurs domaines comme le sondage,

la médecine, la biologie, l'économétrie... Le jury recommande aux candidats d'exposer avec pédagogie,

de se détacher de leurs notes et de s'adresser au jury. Le jury conseille les candidats d'avoir une idée

sur les instructions du logiciel, qu'ils utilisent. Le jury a apprécié la maîtrise des candidats des deux

résultats fondamentaux en probabilité, la loi forte des grands nombres et le théorème de la limite

centrale, ainsi que l’utilisation du Lemme de Slutsky pour remplacer l’écart-type par un estimateur

dans le théorème de la limite  centrale.

VI-2/ Commentaires particuliers à l'option Calcul Scientifique

Le jury a apprécié que plusieurs candidats présentent un vrai problème de modélisation, comme le

modèle économique de Léontiev qui mène à un problème de calcul de vecteurs propre, un problème

de diffusion de la chaleur dans une plaque électrique avec conditions de bord dont la discrétisation se

traduit par un problème matriciel à résoudre, etc. Il est par contre regrettable qu'un certain nombre de

candidats n'aient absolument pas fait de modélisation. Le jury a apprécié à plusieurs reprises que des

candidats introduisent et illustrent des propriétés mathématiques avec des simulations numériques,

mais regrette que les candidats ne fassent presque jamais le lien entre les simulations et le modèle.

Les différentes méthodes numériques ne sont que trop rarement comparées. Le jury apprécierait de

voir des comparaisons entre différentes méthodes numériques à la fois d'un point de vue théorique

(ordre  de  convergence,...)  et  numérique  (illustrations  de  convergence,...).  Dans  les  leçons  qui

concernent la résolution numérique  de systèmes linéaires, le jury attend que l'on parle de la stabilité

des solutions, et donc du conditionnement. 

VII/ Session 2020
Le jury rappelle que le programme des épreuves orales d’Algèbre-Géométrie et d’Analyse-Probabilités

du Concours d’Agrégation de Mathématiques est le même que celui des épreuves écrites (voir ci-

dessous). Pour essayer d’aider les candidats à améliorer la qualité de leurs leçons proposées, le jury a

décidé de modifier les listes de leçons en vigueur. Ce processus de modification était basé sur deux

idées essentielles.  D’une part,  diminuer  le nombre des leçons des trois épreuves,  et  d’autre part,

modifier les titres de certaines leçons pour les rendre plus accessibles aux candidats. Concernant la

modélisation, le jury a décidé d’alléger le programme des épreuves orales de modélisation en enlevant

les  notions  liées  aux  Equations  aux  Dérivées  Partielles  et  de  suivre  en  partie  le  programme  de

l’agrégation française. Le jury a également décidé de proposer une nouvelle liste de leçons. L’objectif

est d’inciter les candidats à comparer différentes approches à la fois d’un point de vue théorique et
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numérique (pour le Calcul Scientifique) mais surtout pour éviter les redondances entre les différentes

leçons (les candidats avaient tendance à traiter certaines leçons avec presque le même plan et les

mêmes développements).

VII-1/ Programme d’Algèbre-Géométrie et d’Analyse-Probabilités (épreuves écrites et orales)

Le programme des épreuves de l’agrégation n’est pas rédigé comme un plan de cours. Il  décrit un

ensemble  de  connaissances  que  le  candidat  doit  maîtriser  et  savoir  illustrer.  Il  comporte  des

répétitions  lorsque  des  notions  interviennent  naturellement  suivant  différents  points  de  vue.  Le

programme évoque parfois des exemples ; ceux-ci sont donnés à titre purement indicatif et peuvent

être remplacés par d’autres qui seraient également pertinents.

Dans les titres 1 à 5 qui suivent, tous les corps (notés K en général) sont supposés commutatifs.

1 Algèbre linéaire

1.1 Espaces vectoriels

(a) Espaces vectoriels, applications linéaires. Produit d’espaces vectoriels. Sous-espaces, image et

noyau d’une application linéaire. Espaces quotients. Somme de sous-espaces, somme directe,

supplémentaires.  Familles  libres,  familles  génératrices  ;  bases.  Algèbre des endomorphismes

d’un espace vectoriel E, groupe linéaire GL(E).

(b) Sous-espaces  stables  d’un  endomorphisme.  Valeurs  propres,  vecteurs  propres,  sous-espaces

propres.

(c) Représentations  linéaires  d’un  groupe.  Irréductibilité.  En  dimension  finie  :  exemples  de

décomposition d’une représentation linéaire en somme directe de sous-représentations, lemme

de Schur.

1.2 Espaces vectoriels de dimension finie

(a) Espaces vectoriels de dimension finie. Existence de bases : isomorphisme avec Kn. Existence de

supplémentaires  d’un  sous-espace.  Rang  d’une  application  linéaire,  rang  d’un  système  de

vecteurs. Espace dual. Rang d’un système d’équations linéaires. Transposée d’une application

linéaire. Base duale. Bidualité. Orthogonalité.

(b) Applications  multilinéaires.  Déterminant  d’un  système  de  vecteurs,  d’un  endomorphisme.

Groupe spécial linéaire SL(E). Orientation d’un R-espace vectoriel.

(c) Matrices à coefficients dans un anneau commutatif. Opérations élémentaires sur les lignes et les

colonnes, déterminant, inversibilité.

Matrices  à  coefficients  dans  un  corps.  Rang  d’une  matrice.  Représentations  matricielles  d’une

application linéaire. Changement de base.

Méthode  du  pivot  de  Gauss.  Notion  de  matrices  échelonnées.  Applications  à  la  résolution  de

systèmes d’équations  linéaires,  au calcul  de déterminants,  à  l’inversion  des  matrices  carrées,  à  la
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détermination  du  rang  d’une  matrice,  à  la  détermination  d’équations  définissant  un  sous-espace

vectoriel.

(d) Sous-espaces  stables  d’un  endomorphisme,  lemme  des  noyaux.  Polynôme  caractéristique.

Polynômes  d’endomorphismes.  Polynômes  annulateurs,  polynôme  minimal.  Théorème  de

Cayley- Hamilton.

Diagonalisation,  trigonalisation.  Sous-espaces  caractéristiques,  décomposition  de  Dunford.

Exponentielle des matrices réelles ou complexes.

2 Groupes

Les différentes notions de théorie des groupes introduites dans les paragraphes suivants pourront être

illustrées et appliquées dans des situations géométriques.

(a) Groupes,  morphismes  de  groupes.  Produit  direct  de  groupes.  Sous-groupes.  Sous-groupe

engendré par une partie. Ordre d’un élément. Sous-groupes distingués (ou normaux), groupes

quotients.  Action  d’un  groupe  sur  un  ensemble.  Stabilisateur  d’un  point,  orbites,  espace

quotient. Formule des classes. Classes de conjugaison.

Application à la détermination des groupes d’isométries d’un polytope régulier en dimension 2 et 3.

(b) Groupes cycliques. Groupes abéliens de type fini.  Groupe des racines complexes  n-ièmes de

l’unité, racines primitives.

(c) Groupe des permutations d’un ensemble fini. Décomposition d’une permutation en produit de

transpositions, en produit de cycles à supports disjoints. Signature. Groupe alterné. Application :

déterminants.

(d) Définition des groupes classiques d’automorphismes d’un espace vectoriel de dimension finie :

groupe général linéaire, groupe spécial linéaire ; groupe orthogonal, groupe spécial orthogonal ;

groupe unitaire, groupe spécial unitaire.

(e) Représentations d’un groupe fini sur un C-espace vectoriel.

Cas d’un groupe abélien.  Orthogonalité des caractères irréductibles.  Groupe dual.  Transformée de

Fourier.  Convolution.  Cas  général.  Théorème  de  Maschke.  Caractères  d’une  représentation  de

dimension finie.  Fonctions centrales sur le groupe, base orthonormée des caractères irréductibles.

Exemples de représentations de groupes de petit cardinal.

3 Anneaux, corps et polynômes

(a) Anneaux  (unitaires),  morphisme  d’anneaux,  sous-anneaux.  L’anneau  Z  des  entiers  relatifs.

Produit d’anneaux. Idéaux d’un anneau commutatif, anneaux quotients, idéaux premiers, idéaux

maximaux. Théorème chinois. Notion d’algèbre (associative ou non) sur un anneau commutatif.

(b) Algèbre des polynômes à une ou plusieurs indéterminées sur un anneau commutatif. Racines

d’un polynôme, multiplicité. Relations entre les coefficients et les racines d’un polynôme scindé.
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Sommes de Newton. Polynôme dérivé. Décomposition en somme de polynômes homogènes.

Polynômes symétriques.

(c) Corps,  sous-corps.  Caractéristique,  morphisme de  Frobenius.  Extension  de  corps.  Corps  des

fractions d’un anneau intègre. Le corps Q des nombres rationnels. Le corps R des nombres réels.

Le corps  C  des nombres complexes. Théorème de d’Alembert-Gauss. Éléments algébriques et

transcendants. Extensions algébriques. Corps algébriquement clos. Corps de rupture et corps de

décomposition. Corps finis.

(d) Divisibilité dans les anneaux commutatifs intègres. Éléments irréductibles, éléments inversibles,

éléments  premiers  entre  eux.  Anneaux  factoriels.  Plus  grand  diviseur  commun,  plus  petit

multiple commun.

Factorialité  de  A[X] quand  A est  un  anneau  factoriel.  Anneaux  principaux.  Théorème  de  Bézout.

Anneaux euclidiens. Algorithme d’Euclide. Cas de l’anneau Z et de l’algèbre K[X] des polynômes  sur  le

corps   K.   Polynômes   irréductibles.   Exemples  :  polynômes   cyclotomiques   dans  Q[X],  critère

d’Eisenstein.

(e) Congruences dans Z. Nombres premiers. Étude de l’anneau Z/nZ et de ses éléments inversibles,

fonction indicatrice d’Euler.

(f) Corps des fractions rationnelles à une indéterminée sur un corps. Décomposition en éléments

simples. Cas réel et complexe.

4 Formes bilinéaires et quadratiques sur un espace vectoriel

(a) Formes  bilinéaires.  Formes  bilinéaires  alternées.  Formes  bilinéaires  symétriques,  formes

quadratiques,  forme  polaire  d’une  forme  quadratique  (en  caractéristique  différente  de  2).

Éléments  orthogonaux,  interprétation  géométrique.  Formes  non  dégénérées.  Adjoint  d’un

endomorphisme. Représentation matricielle, changement de base. Rang d’une forme bilinéaire.

(b) Orthogonalité. Sous-espaces isotropes. Décomposition d’une forme quadratique en somme de

carrés.  Théorème  d’inertie  de  Sylvester.  Classification  dans  le  cas  de  R  ou  C.  Procédés

d’orthogonalisation.

(c) Espaces vectoriels euclidiens, espaces vectoriels hermitiens. Isomorphisme d’un espace vectoriel

euclidien avec son dual. Supplémentaire orthogonal. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Norme. Bases

orthonormales.

(d) Groupe orthogonal, groupe spécial orthogonal. Exemple de générateurs du groupe orthogonal :

décomposition  d’un  automorphisme  orthogonal  en  produit  de  réflexions.  Endomorphismes

symétriques,  endomorphismes  normaux.  Diagonalisation  d’un  endomorphisme  symétrique.

Réduction  simultanée  de  deux  formes  quadratiques  réelles,  l’une  étant  définie  positive.

Décomposition polaire dans GL(n, R). Espaces vectoriels euclidiens de dimension 2, classification

des  éléments  de  O(2,  R).  Espaces  vectoriels  euclidiens  de  dimension  3,  classification  des

éléments de O(3, R) ; produit mixte, produit vectoriel.
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(e) Groupe  unitaire,  groupe  spécial  unitaire.  Diagonalisation  des  endomorphismes  normaux.

Décomposition polaire dans GL(n, C).

5 Géométries affine et euclidienne

Tous les espaces considérés dans ce chapitre sont de dimension finie.

(a) Espace affine et  espace vectoriel  associé.  Application affine et  application linéaire  associée.

Sous- espaces affines, barycentres. Repères affines, équations d’un sous-espace affine. Groupe

affine,  notion  de  propriété  affine.  Groupe  des  homothéties-translations,  affinités.  Parties

convexes, enveloppe convexe d’une partie d’un espace affine réel, points extrémaux.

(b) Isométries d’un espace affine euclidien.  Groupe des isométries  d’un espace affine euclidien.

Déplacements, antidéplacements.

Similitudes directes et indirectes du plan. Classification des isométries en dimension deux et trois.

(c) Angles  en dimension 2 :  angles  de vecteurs,  angles  de droites,  Théorème de l’angle inscrit,

cocyclicité.

(d) Groupe des isométries laissant stable une partie du plan ou de l’espace. Polygones réguliers.

Relations métriques dans le triangle. Utilisation des nombres complexes en géométrie plane.

(e) Application des formes quadratiques à l’étude des coniques propres du plan affine euclidien

(foyer, excentricité) et des quadriques de l’espace affine euclidien de dimension 3.

6 Analyse à une variable réelle

6.1 Nombres réels

Le corps R des nombres réels. Topologie de R. Sous-groupes additifs de R. Suites de nombres réels :

convergence,  valeur  d’adhérence.  Suites  récurrentes.  Limites  inférieure  et  supérieure.  Suites  de

Cauchy.  Complétude  de  R.  Théorème  de  Bolzano-Weierstrass.  Parties  compactes  de  R.  Parties

connexes de R.

6.2 Séries numériques

Convergence  des  séries  à  termes  réels.  Séries  géométriques,  séries  de  Riemann.  Séries  à  termes

positifs.  Sommation  des  relations  de  comparaison.  Comparaison  d’une  série  et  d’une  intégrale.

Estimations des restes. Convergence absolue. Produits de séries. Séries alternées.

6.3 Fonctions définies sur une partie de R et à valeurs réelles

(a) Continuité

Limites, continuité. Théorème des valeurs intermédiaires, image d’un segment. Étude de la continuité

des fonctions monotones. Continuité d’une fonction réciproque.

(b) Dérivabilité
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Dérivée en un point, fonctions dérivables. Dérivée d’une fonction composée. Dérivée d’une fonction

réciproque.  Théorèmes de  Rolle  et  des  accroissements  finis.  Etude  des  variations  d’une  fonction.

Dérivées  d’ordre  supérieur.  Applications  de  classe  C k,  de  classe  C k  par  morceaux.  Formule de

Leibniz.  Formule  de  Taylor-Young,  formule  de  Taylor  avec  reste  intégral,  formule  de Taylor-

Lagrange. Calcul de développements limités et de développements asymptotiques.

6.4 Fonctions usuelles

Fonctions  polynômes,  fonctions  rationnelles.  Logarithmes.  Exponentielles.  Fonctions  puissances.

Fonctions circulaires et hyperboliques. Fonctions circulaires et hyperboliques réciproques.

6.5 Intégration

(a) Intégrale sur un segment des fonctions continues par morceaux

Calcul de primitives. Sommes de Riemann. Primitives d’une fonction continue. Méthodes usuelles de

calcul d’intégrales. Changement de variable. Intégration par parties.

(b) Intégrales généralisées

Intégrales  absolument  convergentes.  Intégration  des  relations  de  comparaison.  Intégrales   semi-

convergentes.

6.6 Suites et séries de fonctions

Convergence simple, convergence uniforme. Continuité et dérivabilité de la limite. Cas des séries de

fonctions ; convergence normale.

Théorèmes d’approximation de Weierstrass polynomial et de Weierstrass trigonométrique.

6.7 Convexité

Fonctions  convexes  d’une  variable  réelle.  Continuité  et  dérivabilité  des  fonctions  convexes.

Caractérisations de la convexité. Inégalités de convexité.

7 Analyse à une variable complexe

7.1 Séries entières

(a) Rayon  de  convergence.  Propriétés  de  la  somme  d’une  série  entière  sur  son  disque  de

convergence : continuité, dérivabilité par rapport à la variable complexe, primitives.

(b) Exponentielle complexe ; propriétés. Extension des fonctions circulaires au domaine complexe.

Développement en série entière des fonctions usuelles.

7.2 Fonctions d’une variable complexe

(a) Fonctions holomorphes.  Conditions de Cauchy-Riemann. Intégrale d’une fonction continue le

long d’un chemin C 1 par morceaux. Primitives d’une fonction holomorphe. Déterminations du

logarithme. Théorème d’holomorphie sous le signe intégral.
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(b) Indice d’un chemin fermé C 1 par morceaux par rapport à un point.

(c) Formules de Cauchy. Analyticité d’une fonction holomorphe. Principe des zéros isolés. Principe

du prolongement analytique. Principe du maximum.

(d) Singularités isolées. Séries de Laurent. Fonctions méromorphes. Théorème des résidus.

(e) Suites et séries de fonctions holomorphes. Stabilité de l’holomorphie par convergence uniforme.

8 Topologie

8.1 Topologie et espaces métriques

(a) Topologie d’un espace métrique. Topologie induite. Produit fini d’espaces métriques.

(b) Suites. Valeurs d’adhérence. Limites. Applications continues. Homéomorphismes.

(c) Compacité. Équivalence des définitions en termes de valeurs d’adhérence (Bolzano-Weierstrass)

ou de recouvrements ouverts (Borel-Lebesgue). Connexité. Composantes connexes. Connexité

par arcs.

(d) Applications lipschitziennes, applications uniformément continues. Théorème de Heine.

(e) Espaces métriques complets. Théorème du point fixe pour les applications contractantes.

8.2 Espaces vectoriels normés sur R ou C.

(a) Topologie d’un espace vectoriel normé. Normes équivalentes. Cas des espaces de dimension

finie. Normes ||.||p  sur  Rn et  Cn. Espaces de Banach. Séries absolument convergentes dans un

espace de Banach.

(b) Applications linéaires continues, norme d’une application linéaire continue.

(c) Norme de la  convergence uniforme.  Espace des  fonctions  continues bornées  sur  un  espace

métrique, à valeurs dans un espace de Banach.

(d) Étude de la compacité de parties d’un espace vectoriel normé : théorème de Riesz, théorème

d’Ascoli.

8.3 Espaces de Hilbert

(a) Projection sur un convexe fermé. Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel fermé.

(b) Dual d’un espace de Hilbert, théorème de représentation de Riesz.  Cas des espaces ℓ2 et  L2.

Bases hilbertiennes (dans le cas séparable). Exemples de bases de polynômes trigonométriques

et de polynômes orthogonaux. Théorème de Lax-Milgram.

(c) Espace H0
1
¿0 ,1¿ et application au problème de Dirichlet en dimension 1.$

9 Calcul différentiel
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Fonctions différentiables

(a) Applications différentiables sur un ouvert de  Rn.  Différentielle (application linéaire tangente).

Dérivée selon un vecteur.

(b) Dérivées  partielles.  Matrice  jacobéenne,  vecteur  gradient,  matrice  hessienne.  Composition

d’applications différentiables. Théorème des accroissements finis. Applications de classe C 1.

(c) Applications de classe C k. Dérivées partielles d’ordre k. Interversion de l’ordre des dérivations.

Formule de Taylor-Young, formule de Taylor avec reste intégral.

(d) Étude locale des applications à valeurs dans R. Développements limités. Recherche des extrema

locaux, caractérisation de la convexité des fonctions de classe C 1 et  C 2 définies sur un ouvert

convexe Rn.

(e) Difféomorphismes. Théorème d’inversion locale. Théorème des fonctions implicites.

9.2 Équations différentielles

(a) Équations différentielles de la forme  X ’= f (t , X ) sur  I x Ω avec I intervalle ouvert de  R  et Ω

ouvert  de  Rn.  Théorème  de  Cauchy-Lipschitz.  Solutions  maximales.  Lemme  de  Grönwall.

Théorème de sortie de tout compact (théorème « des bouts »).

(b) Cas  des  équations  différentielles  autonomes.  Portrait  de  phase,  comportement  qualitatif.

Stabilité des points d’équilibre (théorème de linéarisation).

(c) Systèmes différentiels linéaires. Méthode de variation des constantes (formule de Duhamel).

Cas des coefficients constants.  Application à la résolution d’équations différentielles linéaires

d’ordre supérieur à 1.

9.3 Géométrie différentielle

(a) Sous-variétés de  Rn.  Définitions équivalentes :  graphe local,  paramétrisation locale,  équation

locale. Espace tangent. Gradient. Cas des surfaces de R3, position par rapport au plan tangent.

(b) Construction de courbes planes définies par une représentation paramétrique. Etude métrique

des courbes : abscisse curviligne, longueur d’un arc C 1.

(c) Extrema liés, multiplicateurs de Lagrange.

10 Calcul intégral

10.1 Notions de théorie de la mesure

Définition des  espaces  mesurables,  tribu  produit,  cas  particulier  des  tribus  boréliennes.  Définition

d’une  mesure  positive,  cas  particuliers  de  la  mesure  de  comptage,  de  la  mesure  de  Lebesgue

(construction admise) et des mesures de probabilité. Définition d’une mesure produit (construction

admise). Définition des fonctions mesurables, approximation par des fonctions étagées.
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10.2 Intégration

(a) Intégrale des fonctions mesurables positives, théorème de convergence monotone. Lemme de

Fatou. Fonctions intégrables, théorème de convergence dominée.

(b) Fonctions  intégrables  à  valeurs  dans  un  espace  vectoriel  de  dimension  finie.  Continuité,

dérivabilité des intégrales à paramètres.

(c) Espaces Lp, où 1 ≤ p ≤ ∞. Complétude. Inégalité de Hölder.

(d) Théorème  de  Fubini.  Changement  de  variables  dans  une  intégrale  multiple.  Cas  des

coordonnées polaires, cas des coordonnées sphériques.

(e) Convolution. Régularisation et approximation par convolution.

Analyse de Fourier

(f) Séries de Fourier des fonctions localement intégrables périodiques d’une variable réelle. Lemme

de Riemann-Lebesgue.  Produit  de convolution de fonctions périodiques.  Théorèmes de Diri-

chlet, de Fejer et de Parseval.

(g) Transformation de Fourier sur les espaces L1(Rd) et L2(Rd). Théorème de Plancherel.

11 Probabilités

11.1 Définition d’un espace probabilisé

Evénements,  tribus,  mesure  de  probabilité.  Indépendance  d’événements  et  de  tribus.  Loi  du  0-1,

lemmes de Borel-Cantelli. Probabilités conditionnelles. Formule des probabilités totales.

11.2 Variables aléatoires, loi d’une variable aléatoire

(a) Loi  discrète,  loi  absolument  continue.  Fonction  de  répartition  et  densité.  Loi  conjointe  de

variables aléatoires, indépendance de variables aléatoires. Espérance et variance d’une variable

aléatoire à valeurs réelles, théorème de transfert. Moments. Exemples de lois : loi de Bernoulli,

binomiale, géométrique, de Poisson, uniforme, exponentielle, de Gauss.

(b) Fonction caractéristique. Fonction génératrice d’une variable aléatoire à valeurs dans N. Appli-

cation aux sommes de variables aléatoires indépendantes.

11.3 Convergences de suites de variables aléatoires

(a) Convergence en probabilité, dans Lp, presque sûrement, en loi. Inégalité de Markov, inégalité de

Bienaymé-Tchebychev, théorème de Lévy.

(b) Loi faible et loi forte des grands nombres. Théorème central limite.

12 Distributions

En dimension d > 1, on considère comme admise la formule « d’intégration par parties »
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∫
Ω

❑

∂x j f ( x )dx=∫
∂Ω

❑

f ( x ) ν j ( x )dσ ( x )

sur un domaine Ω ⊂ Rd, de frontière ∂Ω « suffisamment régulière », avec dσ la mesure de Lebesgue

sur  ∂Ω  et  ν(x)  le  vecteur  unitaire  extérieur  en  x  ∈ ∂Ω.  Il  est  en  revanche  attendu  une  certaine

familiarité dans la manipulation de telles formules, par exemple dans le cas où Ω est une boule de Rd.

12.1 Espaces S (Rd) et S’(Rd)

(a) Espace de Schwartz S (Rd) des fonctions à décroissance rapide. Transformation de Fourier sur S

(Rd). Convolution de deux fonctions de S (Rd). Multiplication par une fonction C∞  à croissance

lente.

(b) Espace S’(Rd) des distributions tempérées. Dérivation des distributions tempérées. Convolution

d’une distribution tempérée avec une fonction de S (Rd). Multiplication par une fonction C ∞ à

croissance lente. Exemples de distributions tempérées : fonctions localement intégrables, masse

de Dirac, valeur principale de Cauchy, cas des fonctions périodiques, peigne de Dirac.

(c) Transformation  de  Fourier  dans  S’(Rd).  Formule  d’inversion.  Transformation  de  Fourier  et

dérivation, Transformée de Fourier d’un produit de convolution.

12.2 Applications

Calcul   de  dérivées  et   de  transformée  de  Fourier   de  distributions.   Formule  de  Poisson

(dimension un). Notion de solution élémentaire d’opérateurs différentiels à coefficients constants (cas

du laplacien). Notion  de  solution  faible  d’équations  aux  dérivées  partielles  linéaires  :  application,

par  exemple,  à  la résolution des équations de Laplace, de la chaleur, des ondes.

Utilisation de la convolution et de la transformée de Fourier-Laplace pour la résolution d’équations

différentielles linéaires en dimension 1.

13 Méthodes numériques

13.1 Résolution de systèmes d’équations linéaires

Notion de conditionnement. Théorème de Gershgörin-Hadamard. Pivot de Gauss, décomposition LU.

Méthodes  itératives  (par  exemple  méthode  de  Jacobi,  méthode  de  Gauss-Seidel)  ;  analyse  de

convergence : normes subordonnées, rayon spectral.

Décomposition en valeurs singulières.

Exemple de la matrice de discrétisation par différences finies du laplacien 1D.

13.2 Méthodes itératives de résolution approchée d’équations  réelles et vectorielles

Cas  des  systèmes  linéaires  :  méthodes  itératives.  Recherche  d’éléments  propres  :  méthode de la

puissance.
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Optimisation de fonctions convexes en dimension finie, méthode du gradient à pas constant, moindres

carrés.

Problèmes non linéaires réels et vectoriels : méthode de dichotomie, méthode de Picard, méthode de

Newton, vitesse de convergence et estimation de l’erreur.

13.3 Intégration numérique

Méthode des rectangles, estimation de l’erreur. Méthode de Monte-Carlo : vitesse de convergence,

application au calcul d’intégrales multiples.

13.4 Approximation de fonctions numériques

Interpolation  de  Lagrange  :  polynôme  de  Lagrange  d’une  fonction  en  (n + 1) points,  estimation

de l’erreur.

13.5 Équations différentielles ordinaires

Aspects  numériques  du  problème  de  Cauchy  :  méthode  d’Euler  explicite,  consistance,  stabilité,

convergence, ordre.

13.6 Transformée de Fourier

Transformée de Fourier discrète sur un groupe abélien fini. Transformée de Fourier rapide.

VII-2/ Programme de Modélisation (épreuves orales)

Probabilités et Statistiques

1.  Utilisation  de lois  usuelles   pour  modéliser  certains  phénomènes  aléatoires.  Exemples  :  temps

d’attente ou durée de vie, erreurs de mesure, sondages...

Méthodes de simulation de variables aléatoires.

2. Chaînes de Markov à espace d’états finis. Classification des états. 

Convergence vers une loi stationnaire (théorème ergodique et théorème central limite admis).

Chaînes  de Markov  homogènes  à  espace d’états  dénombrable,  transience,  récurrence  positive ou

nulle, exemple de la marche aléatoire simple.

3. Lois de Poisson, exponentielle et Gamma, construction et propriétés du processus de Poisson sur

R+¿ .¿

4. Échantillons, moments empiriques, loi et fonction de répartition empiriques.

5. Applications des théorèmes de convergences à l’estimation (lois des grands nombres,  théorème

central limite, utilisation du lemme de Slutsky). Définition et construction d’intervalles de confiance.

6. Estimation paramétrique. Estimation par maximum de vraisemblance : définition et exemples.
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7. Vecteurs gaussiens : définition, simulation en dimension 2, théorème de Cochran. Théorème central

limite dans Rn .

8.  Modèle  linéaire  gaussien  :  calculs  par  moindres  carrés,  régression  linéaire  simple  ou  multiple,

exemples d’utilisation.

9. Tests paramétriques (test du rapport de vraisemblance). Tests d’ajustement (tests du khix-deux,

tests de Kolmogorov-Smirnov). Exemples d’utilisation.

Calcul Scientifique

1. Résolution de systèmes d’équations linéaires : Normes subordonnées, notion de conditionnement,

rayon spectral, décomposition LU, méthode de Jacobi. Exemple d’operateurs aux différences finies.

Lien avec l’optimisation de fonctionnelles convexes en dimension finie, méthode du gradient à pas

constant  pour  les  systèmes  linéaires  symétriques  définis  positifs,  moindres  carrés.  Recherche

d’éléments propres : méthode de la puissance, décomposition en valeurs singulières, théorème de

Gershgörin-Hadamard.

2. Méthode numérique pour la résolution de systèmes d’équations non linéaires. Méthode de Newton:

définition, vitesse de convergence, estimation de l’erreur.

3. Intégration numérique : méthode des rectangles, des trapèzes, de Simpson ; estimation de l’erreur.

4. Équations différentielles ordinaires : Stabilité des points critiques. Aspects numériques du problème

de Cauchy : méthodes d’Euler explicite et implicite, consistance, stabilit , convergence, ordre. Espacesé́, convergence, ordre. Espaces
de  phase.  Étude  qualitative.  Stabilit  des  points  critiques.  Aspects  numériques  du  problème  deé́, convergence, ordre. Espaces
Cauchy: mise en œuvre des méthodes d’Euler, utilisation de la méthode de Runge-Kutta 4. 

6. Optimisation et approximation Interpolation de Lagrange : Extremums des fonctions réelles de n

variables  réelles  :  multiplicateurs  de  Lagrange.  Mise  en  œuvre  de  l’algorithme de  gradient  à pas

constant. Méthode des moindres carres et applications.

VII-3/ Listes des leçons proposées pour la session 2020

Algèbre et Géométrie

1. Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
2. Groupe des nombres complexes de module 1. Sous-groupes des racines de l’unité. Applications.
3. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
4. Groupes finis. Exemples et applications.
5. Groupe des permutations d’un ensemble fini. Applications.
6. Groupe  linéaire  d’un  espace  vectoriel  de  dimension  finie  E,  sous-groupes  de  GL (E ) .

Applications.
7. Représentations et caractères d’un groupe fini sur un C-espace vectoriel. Exemples.
8. Exemples de parties génératrices d’un groupe. Applications.
9. Structure et dualité des groupes abéliens finis. Applications.
10. Anneaux Z /nZ. Applications.
11. Nombres premiers. Applications.
12. Anneaux principaux. Applications.
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13. Idéaux d’un anneau commutatif unitaire. Exemples et applications.
14. Corps finis. Applications.
15. Extensions de corps. Exemples et applications.
16. Exemples d’équations en arithmétique.
17. Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
18. PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.
19. Racines d’un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.
20. Exemples d’actions de groupes sur les espaces de matrices.
21. Dimension d’un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et

applications.
22. Déterminant. Exemples et applications.
23. Polynômes  d’endomorphisme  en  dimension  finie.  Réduction  d’un  endomorphisme  en

dimension finie. Applications.
24. Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d’endomorphismes d’un espace

vectoriel de dimension finie. Applications.
25. Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
26. Exponentielle de matrices. Applications.
27. Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.
28. Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
29. Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
30. Endomorphismes remarquables d’un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).
31. Distances et isométries d’un espace affine euclidien.
32. Systèmes  d’équations  linéaires  ;  opérations  élémentaires,  aspects  algorithmiques  et

conséquences théoriques.
33. Formes  quadratiques  sur  un  espace  vectoriel  de  dimension  finie.  Orthogonalité,  isotropie.

Applications.
34. Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.
35. Barycentres dans un espace affine réel de dimension finie, convexité. Applications.
36. Applications des nombres complexes à la géométrie.
37. Utilisation des groupes en géométrie.
38. Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

Analyse et Probabilités

1. Espaces de fonctions. Exemples et applications.
2. Exemples de parties denses et applications.
3. Compacité. Exemples et applications.
4. Connexité. Exemples et applications.
5. Espaces complets. Exemples et applications.
6. Utilisation de théorèmes de point fixe.
7. Prolongement de fonctions. Exemples et applications.
8. Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
9. Utilisation de la dimension finie en analyse.
10. Approximation  d’une  fonction  par  des  polynômes  et  des  polynômes  trigonométriques.

Exemples et applications.
11. Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.
12. Espaces de Shwartz en une et plusieurs variables. Applications.
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13. Théorème d’inversion locale, théorème des fonctions implicites. Exemples et applications en
analyse et en géométrie.

14. Applications différentiables définies sur un ouvert de Rn. Exemples et applications.
15. Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
16. Équations différentiellesX '=f (t , X). Exemples d’étude des solutions en dimension 1 et 2.
17. Équations différentielles linéaires. Systèmes d’équations différentielles linéaires. Exemples et

applications.
18. Exemples d’équations aux dérivées partielles linéaires.
19. Suites numériques. Convergence, valeurs d’adhérence. Exemples et applications.
20.  Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

21. Suites  vectorielles  et  réelles  définies  par  une  relation  de  récurrence  un+1=f (un ). Exemples.

Applications à la résolution approchée d’équations.
22. Continuité et dérivabilité des fonctions réelles d’une variable réelle. Exemples et applications.
23. Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
24. Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des

séries numériques. Exemples.
25. Analyse  numérique  matricielle  :  résolution  approchée  de  systèmes  linéaires,  recherche  de

vecteurs propres, exemples.
26. Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue mesurables.
27. Problèmes d’interversion de limites et d’intégrales.
28. Illustrer  par  des exemples quelques méthodes de calcul  d’intégrales  de fonctions d’une ou

plusieurs variables.
29. Fonctions définies par une intégrale dépendant d’un paramètre. Exemples et applications.
30. Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
31. Convergence des séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.
32. Fonctions holomorphes sur un ouvert de C. Exemples et applications.
33. Séries de Fourier. Exemples et applications.
34. Transformation de Fourier et produit de convolution. Applications.
35. Utilisation de la notion de convexité en analyse.
36. Utilisation de la notion d’indépendance en probabilité. Lois conditionnelles.
37. Variables aléatoires. Espérance et variance. Lois usuelles. Applications
38.  Convergences d’une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
39. Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications. 

Modélisation (Calcul Scientifique)

1. Rechercher des valeurs propres et vecteurs propres d’une matrice.

2. Résolution d’un système d’équations linéaires par méthodes directes ou itératives.

3. Utilisation  des  polynômes  orthogonaux  pour  l’approximation  des  fonctions  ou  l’intégration

numérique.

4. Proposer  et  comparer  une  méthode  probabiliste  et  une  méthode  déterministe  pour  le  calcul

approché d’une intégrale.

5. Méthodes  de  résolution  approchée  d’une  équation  différentielle  ou  d’un  système d’équations

différentielles: proposer et comparer des algorithmes de résolution.

6. Étudier  le  domaine  d’existence  et  les  propriétés  qualitatives  des  solutions  d’une  équation

différentielle ou d’un système d’équations différentielles.

7. Problèmes liés au conditionnement, influences sur l’erreur.
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8. Méthodes des moindres carrés.

9. Projection sur un convexe fermé et applications.

10. Optimisation avec contraintes : proposer et comparer des algorithmes de résolution.

11. Résolution numérique d'équations non linéaire f(x)=0 : proposer et comparer des algorithmes de

résolution.

12. Interpolation et approximation : comparer plusieurs méthodes. 

Modélisation (Probabilités et Statistiques)

1. Méthodes de simulation de variables et de vecteurs aléatoires, exemples et applications.

2. Loi des grands nombres et théorème de la limite centrale ; applications à l’estimation.

3. Chaînes de Markov à espaces d’états finis.

4. Lois de Poisson, exponentielle et Gamma, processus de Poisson sur R+ : construction et propriétés.

5. Méthodes probabilistes pour le calcul approché d’une intégrale : description et performance.

6. Fonctions de répartition empiriques. Application à l'estimation des quantiles.

7. Théorèmes de convergences. Applications en statistique.

8. Fonctions de répartition empiriques. Tests de Kolmogorov-Smirnov.

9. Estimation paramétrique: construction et mesure de la performance d’un estimateur.

10. Vecteurs gaussiens. Théorème central limite multivarié.

11. Modèle linéaire gaussien. Estimations par moindres carrés.

12. Tests paramétriques : généralités et principes de construction.

13. Tests d'ajustements: principe et exemples d'utilisation.

14. Espérance  conditionnelle,  martingale,  sur-martingale  et   sous-martingale  à  temps  discrets,

exemples et applications.
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