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Présentation de la Formation

Objectifs

Le Master mathématiques est une formation académique classique qui jouit d’une longue expérience. Il s’agit
d’une formation co-habilitée avec les universités du Littoral Côte d’Opale, de Lille, d’Artois et de Valenciennes.
Les différents objectifs de la formation peuvent se décliner comme suit

— Fournir un bagage solide et de haut niveau en mathématiques.
— Initier à la recherche.
— Permettre, dans certains cas, une insertion professionnelle immédiate.
— Apporter des compléments pour les étudiants souhaitant préparer le concours de l’Agrégation.

Le Master de Mathématique prépare aux fonctions d’enseignant (concours de l’agrégation), de chercheur
dans un laboratoire de recherche public ou privé et, plus généralement, dans des sociétés de services ayant
besoin de mathématiciens. Par sa poursuite en doctorat, le Master permet d’envisager une carrière comme
chercheur en Mathématiques dans l’enseignement supérieur ou dans un organisme de recherche. Le parcours
de mathématiques appliquées vise à former plus spécifiquement :

— Des chercheurs en mathématiques appliquées susceptibles de faire carrière dans l’enseignement
supérieur ou au sein d’un organisme de recherche (CNRS, INRIA, CEA,...) ou de participer aux
programmes de haute technologie de l’industrie.

— Des ingénieurs mathématiciens de haut niveau destinés à exercer dans les bureaux d’études industriels
ou dans les sociétés de service en calcul scientifique, maitrisant tous les aspects du calcul scientifique
moderne (depuis la modélisation et l’analyse mathématique jusqu’à la résolution numérique et la mise
en œuvre effective sur ordinateur) ou des probabilités et statistiques.

Filières

Le recrutement en M1 s’effectue auprès des étudiants sortant des licences de mathématiques des univer-
sités régionales, nationales et auprès d’étudiants étrangers via par exemple des programmes Erasmus et
inter-universitaires.

Publics concernés

Les étudiants titulaires d’une licence de Mathématiques obtenue en France peuvent présenter un dossier de
candidature pour le M1 Mathématique. L’admission est subordonnée à l’examen de ce dossier, et conditionnée
aux capacités d’accueil du M1Mathématiques.
Compte tenu de la diversité en termes de contenu des licences au niveau national, un aménagement du cursus
peut éventuellement être proposé.
Les étudiants n’ayant pas le titre requis et les titulaires d’un diplôme étranger doivent s’adresser à la
Commission de Validation des Acquis de l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Le redoublement est soumis à décision du jury. Les « enjambements » entre M1 et M2 ne sont pas autorisés.
Les ingénieurs diplômés de certaines Grandes Écoles ou les titulaires de l’Agrégation Externe peuvent aussi
présenter un dossier. Les diplômes étrangers sont soumis à validation par la Commission compétente de
l’Université concernée.
L’année M2 du Master Mathématiques est ouverte de plein droit à tout étudiant ayant validé l’année M1 du
Master Mathématiques.
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Organisation générale

Le Master s’obtient en deux années. Chaque année est divisée en deux semestres de 13 à 14 semaines
d’enseignement : de septembre à janvier pour le premier, de janvier à juin pour le deuxième.
A l’issue de chaque semestre, a lieu la première session d’examens. En juin, se déroule la deuxième session
ou session de rattrapage relative à chacun des deux semestres. Chaque semestre doit être validé, il n’y a pas
de compensation semestrielle.
La deuxième année s’effectue à l’université de Lille.

Semestre 1
Unités d’Enseignements ECTS Volume horaire

Mesure, intégration et probabilités 9 90
Analyse 9 90
Algèbre 9 90
IMAO 3 20

Semestre 2
Unités d’Enseignements ECTS Volume horaire

Analyse complexe 9 90
Algèbre et Géométrie 9 90

Équations aux dérivées partielles et analyse numérique 9 90
Travail encadré de recherche 3

Toutes les UE mentionnées dans le tableau ci-dessus sont obligatoires.

Le Travail encadré de recherche consiste en un travail réalisé par l’étudiant sous la direction d’un enseignant-
chercheur du laboratoire de Mathématiques pures et appliquées Joseph Liouville : il rédige un mémoire et
le présente lors d’une soutenance orale.

L’unité IMAO (Initiation aux mathématiques assistées par ordinateur) est évaluée au moyen d’un seul et
unique examen.

Toutes les autres unités se décomposent sous la forme de 36h de cours et 54h de travaux dirigés. Chacune
est affectée de 9 ECTS. Les aptitudes de l’étudiant sont appréciées par un contrôle continu et un examen
terminal. Le contrôle continu peut se décliner sous diverses formes : devoir surveillé (au moins 1), devoir(s)
maison(s),. . . . La note finale de l’étudiant pour ces unités est donnée par la formule

note finale=
note contrôle continu+note d’examen
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Descriptif des UE du semestre 1

S1 : Mesure, intégration, probabilités

Mesures

1. Tribus : tribu engendrée, tribu borélienne, interprétation probabiliste au sens des observables.

2. Mesures : Définitions, exemples simples. Mesures finies, sigma-finies, probabilités, mesures complètes.

3. Mesures extérieures, Théorème de Carathéodory, théorème d’extension.

4. Mesure de Lebesgue surR, régularité.

5. Fonctionsmesurables : définitions des fonctionsmesurables réelles, supremumde fonctionsmesurables.
Image directe d’une mesure, variables aléatoires, lois, lois usuelles discrètes et continues.

Intégration

1. Intégration des fonctions positives : Théorème de Beppo-Levi, Lemme de Fatou, mesures à densité.
Théorème de Radon-Nikodym (on pourra admettre la démonstration).

2. Intégration des fonctions réelles : théorème de la convergence dominée. Espérance d’une variable
aléatoire, théorème de transfert, espérance des variables aléatoires discrètes et à densité.

3. Intégrales à paramètres : continuité et dérivabilité des intégrales à paramètres.

4. Tribus et mesures produits : Théorème de Fubini-Tonelli. Mesure de Lebesgue surRn Invariance de la
mesure de Lebesgue par translation et rotation. Changement de variables par un C1 difféomorphisme
(on pourra admettre la démonstration). Volume des sphères et des boules dansRn.

5. Théorème de représentation de Riesz des formes linéaires sur C(X) avec X compact (on pourra
admettre la démonstration).

Probabilités

1. Convergence des variables aléatoires : convergence en probabilité, L p et convergence presque sûre.
Liens entre ces convergences, unicité presque sûre de la limite.

2. Vecteurs aléatoires : lois, lois marginales, indépendance.

3. Convergence en loi : théorème porte-manteau, caractérisation par les fonctions de répartition, fonctions
caractéristiques, Théorème de Lévy (on pourra admettre la démonstration).

4. Théorèmes limites : Lemme de Borel-Cantelli (rappel de licence), loi forte des grands nombres (rappel
de licence), théorème central limite.

Cours et TD : Nicolas Chenavier et Dominique Schneider
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S1 : Analyse

Les théorèmes fondamentaux de l’analyse fonctionnelle

Notions élémentaires sur la convexité. Caractérisation des hyperplans fermés comme noyau des formes
linéaires continues. Théorème de Hahn-Banach : forme analytique. Lemme de Baire. Théorème de Banach-
Steinhaus (l’application à l’existence de fonctions continues dont la série de Fourier diverge doit être vue
au moins en TD) . Théorème de l’application ouverte, applications : théorème d’isomorphisme de Banach,
théorème du graphe fermé.

Espaces de Hilbert

Rappels du programme de L sur les espaces préhilbertiens (produit scalaire, familles orthonormales...). Espaces
de Hilbert, projection sur un convexe fermé, somme directe orthogonale, bases hilbertiennes dans le cas
séparable, exemple des séries de Fourier de fonctions de L2. Dualité, théorème de représentation de Riesz.

Transformation de Fourier

Rappels sur l’intégrale de Lebesgue dans Rd. Espace de Schwartz. Produit de convolution f ∗g avec f ∈L1
et g ∈ Lp (p≥ 1). Continuité des translations dans Lp, approximations de l’unité, régularisation. Transfor-
mation de Fourier sur L1 : définition, propriétés élémentaires, transformée d’un produit de convolution.
Lemme de Riemann-Lebesgue. Formule d’inversion. Formule sommatoire de Poisson. Transformation de
Fourier-Plancherel sur L2 à partir de L1∩L2.

Distributions tempérées

Espace de Schwartz S et distributions tempérées. Opérations : multiplication par une fonction C∞, dérivation.
Exemples classiques (Heaviside, Dirac, ln|x|,vp(). . . ). Transformation de Fourier sur S et sur S′. L’application
à l’étude de l’équation de la chaleur doit être vue, au moins en TD.

Cours et TD : Antoine Benoît et Mabel Cuesta
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S1 : Algèbre

Compléments sur les groupes

1. Groupes abéliens de type fini (avec démonstration).

2. Sous-groupe dérivé, abélianisé, suite dérivée, notion de groupe résoluble. Un groupe fini est résoluble
si et seulement si il admet une suite de sous-groupes G=G0⊃ ...⊃Gn= {e} avec Gi distingué dans
Gi−1 et Gi/gi−1 cyclique. Exemples et contre-exemples : groupes abéliens, sous-groupes des matrices
triangulaires, les groupes simples résolubles sont d’ordre premier, p-groupes, groupes symétriques,
groupes alternés.

Corps et extensions

1. Extension de corps, degré. Élément algébrique, entier, transcendant. Somme et produit d’éléments
algébriques, d’éléments entiers. Extensions algébriques, transcendantes. On fera les rappels nécessaires
sur l’arithmétique de k[X].

2. Constructibilité à la règle et au compas (condition nécessaire, application aux problèmes de l’antiquité).

3. Corps de rupture, corps de décomposition, corps finis.

4. Clôture algébrique (existence admise, description de Fq). C est algébriquement clos.

5. Racines de l’unité, polynômes cyclotomiques (irréductibilité), corps cyclotomiques.

6. Corps quadratiques. Anneaux d’entiers des corps quadratiques : décomposition des nombres premiers.
Loi de réciprocité quadratique. Entiers de Gauss et théorème de deux carrés.

7. Théorème de l’élément primitif (en caractéristique nulle, et sur les corps finis).

8. Correspondance de Galois (en caractéristique nulle, et sur les corps finis). Exemples de calculs de
groupes de Galois.

9. Applications : résolution des équations par radicaux, constructibilité à la règle et au compas (carac-
térisation des nombres constructibles, caractérisation des polygones constructibles).

Cours et TD : Shalom Eliahou et Jean Fromentin
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Descriptif des UE du semestre 2

S2 : Analyse complexe

Suites de fonctions holomorphes

Brefs rappels du programme de Licence sur les fonctions holomorphes. Théorème de convergence de
Weierstrass. Théorème de Hurwitz.

Méthodes constructives

Fonctions holomorphes définies par une intégrale, séries et produits infinis de fonctions holomorphes,
exemples, étude des fonctions Γ et ζ. Théorème de Weierstrass sur la construction de fonctions holomorphes
à zéros prescrits, écriture d’une fonction méromorphe comme quotient de fonctions holomorphes.

Compacité

Brefs rappels du programme de L sur la compacité des espaces métriques. Théorèmes d’approximation de
Weierstrass et de Stone-Weierstrass. Théorème d’Ascoli sur un espace métrique compact. Théorème de Riesz
(un espace normé dont la boule unité fermée est compacte est de dimension finie).

Convergence uniforme sur tout compact

Topologie métrique associée à une famille dénombrable de semi-normes, condition de continuité des appli-
cations linéaires. Cas de la topologie de la convergence uniforme sur tout compact pour l’espace C(Ω) des
fonctions continues dans l’ouvertΩ. Théorème de Montel, description des parties compactes deO(Ω) vu
comme sous-espace fermé de C(Ω).

Représentation conforme

Biholomorphismes. Théorème de représentation conforme de Riemann. Techniques hilbertiennes Espace
de Bergman B2(Ω), noyau de Bergman, calcul explicite d’une base hilbertienne et du noyau dans le cas du
disque unité D. Espace de HardyH2(D), noyau de Szegö, calcul explicite.

Cours et TD : ChristianMiebach et BrunoMartin
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S2 : Équations aux dérivées partielles et analyse numérique

Ce cours a pour objectif de présenter des résultats d’analyse des équations aux dérivées partielles, des méthodes
numériques pour la résolution approchée de ces EDPs (avec leur analyse), puis des méthodes efficaces pour
la résolution des systèmes linéaires obtenus lors de la discrétisation. Certaines séances de TD auront lieu
sur machine pour permettre aux étudiants de réaliser des projets en lien avec le cours.

Étude théorique de problèmes elliptiques

1. Espaces de Sobolev : Définition des espaces (Hm ,Hm
0 ) et propriétés élémentaires. Inégalité de Poincaré.

Théorèmes de trace et de recollement. Formule de Green. Injections de Sobolev, compacité (théorème
de Rellich).

2. Théorème de Lax-Milgram - Formulation variationnelle : Théorème de Lax-Milgram (théorèmes de pro-
jection sur un convexe fermé, d’existence d’un supplémentaire orthogonal, de Riesz, de Lax-Milgram).
Formulation variationnelle (exemples d’un problème de Dirichlet, d’un problème de Neumann).
Problème de la régularité.

Approximation par éléments finis

1. Approximation variationnelle : Méthode d’approximation interne, lemme de Céa.

2. Eléments finis : Définition d’un élément fini, familles d’éléments finis. Éléments finis de Lagrange,
de Hermite, autres types d’éléments finis. Méthode d’éléments finis, obtention du système linéaire.

3. Estimations d’erreur : Erreur d’interpolation locale et application à l’interpolation de Lagrange, erreur
d’interpolation globale, convergence de la méthode des éléments finis.

Résolution de grands systèmes linéaires provenant de la discrétisation d’une EDP

1. Cadre général des méthodes de projection.

2. Méthodes de la plus forte pente et gradient conjugué.

3. Méthode des sous-espaces de Krylov : Arnoldi, FOM, GMRES, Lanczos, BiCGStab.

4. Quelques techniques de préconditionnement : SSOR et factorisation de Choleski incomplète. Appli-
cation à la méthode de gradient conjugué.

Cours : Christophe Bourel, Lech Zielinski et Ahmed Salam
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S2 : Algèbre et géométrie

Représentations linéaires des groupes finis

1. Cas des groupes abéliens : caractères, groupe dual, base de L2(G), transformée de Fourier, convolution,
transformée de Fourier rapide.

2. Représentations linéaires d’un groupe (sur un espace vectoriel de dimension finie sur le corps des
complexes), sous-représentations, morphismes de représentations. Exemples (représentations de
permutation, régulière, . . . ).

3. Représentations irréductibles, décomposition, lemme de Schur.

4. Caractères, orthogonalité, fonctions centrales. Décomposition de la représentation régulière en somme
de représentations irréductibles. Table de caractères. Caractérisation des groupes abéliens finis

5. Caractères de groupes de petit cardinal. Lien avec la géométrie (groupes des polyèdres).

6. Intégralité des caractères. Le degré d’une représentation irréductible divise l’ordre du groupe.

Formes quadratiques et groupes orthogonaux en dimension finie

1. Formes bilinéaires, vecteurs isotropes, sous-espaces isotropes, orthogonal, rang. Groupe orthogonal.

2. Classification des formes quadratiques : bases orthogonales. Classification sur C (et plus généralement
sur un corps algébriquement clos), surR, sur un corps fini.

3. Groupe orthogonal euclidien : générateurs, centre, commutateurs. Simplicité de SO(3;R). Quater-
nions et isomorphismes exceptionnels : quotients SU(2)→ SO(3;R), SU(2)×SU(2)→ SO(4;R) (et
non-simplicité de PSO(4;R)).

4. Décomposition polaire dansGL(n,R),O(n,R) est un compact maximal. Décomposition polaire dans
GL(n,C).

5. Cas général : plans hyperboliques, sous-espaces hyperboliques, lagrangiens, théorème deWitt. Gé-
nérateurs et centre deO(q).

Cours et TD : Loïc Foissy et Isar Stubbe
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