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Programme 2013-2014 

 

Contact : master-rech@math.univ-nantes.fr



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF010 Intitulé de l’UE : analyse approfondie 

CM TD CTDI TP 

28 36 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : C. BERTHON Christophe.berthon@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est constitué d’une part d’un cours magistral d’initiation (28H cours) et d’autre part de 

séances de TD illustrant le cours (28H), dans un des domaines de recherche en analyse représenté au 

Laboratoire de Mathématiques Jean Leray. Le contenu et les intervenants pour ce cours changent chaque 

année 

 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Introduction aux équations hyperboliques (cours : C. Berthon, TD : H. Mathis/R. Turpault) 

 

L’objectif de ce cours est d’introduire les outils de base pour l’analyse des systèmes hyperboliques de lois 

de conservation. De tels systèmes entrent dans de très nombreuses modélisations (aérodynamique, 

écoulements fluviaux et côtiers, tsunami, inondations, trafic routier...).  

Dans un premier temps, le cas scalaire sera traité. On s’intéressera au problème de la perte de régularité de 

la solution et on introduira les solutions faibles. Dans le but de résoudre le problème de Riemann, on 

définira les solutions onde de détente et onde de choc et on introduira la notion d’entropie. Enfin, on 

établira le théorème d’existence et d’unicité de Kruzkov. La seconde partie sera dédiée aux systèmes 

hyperboliques de lois de conservation. On étendra les notions de solutions de type détente ou choc ainsi 

que l’entropie et on définira les solutions de type onde de contact. Il s’agira ici de résoudre le problème de 

Riemann pour les équations d’Euler en gaz parfait. 

 

Compétences acquises : 

Notions théoriques et modélisation en analyse des EDP hyperboliques. 

 

 

 

 

 



 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF020 Intitulé de l’UE : Géométrie 

CM TD CTDI TP 

28 36 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : G. POWELL powell@math.univ-angers.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est constitué d’une part d’un cours magistral d’initiation (28H cours) et d’autre part de 

séances de TD illustrant le cours (28H), dans un des domaines de recherche en topologie, géométrie ou 

algèbre représenté au Laboratoire de Mathématiques Jean Leray. Le contenu et les intervenants pour ce 

cours changent chaque année 

 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Introduction à la topologie algébrique (cours : G. Powell, TD : S. Gervais) 

 

Ce cours introduira les éléments fondamentaux de la topologie algébrique, dont la notion de l'homotopie, 

c'est-à-dire l'étude des applications continues  

à déformation continue près, qui mène au concept de type d'homotopie d'un espace topologique.  

 

Le groupe fondamental d'un espace sera introduit et utilisé dans l'étude des revêtements, via l'action de 

monodromie. Ensuite les théories d'homologie et de cohomologie singulières seront présentées, en 

introduisant les éléments d'algèbre homologique nécessaires.  

 

La théorie sera illustrée par des exemples, en particulier introduisant les complexes cellulaires et les 

groupes d'homotopie supérieurs. 

 

 

Compétences acquises : 

Notions de base en topologie algébrique 

 

 

 

 

 



 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF030 Intitulé de l’UE : Séminaire des étudiants 

CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : B. CHANTRAINE  Baptiste.chantraine@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

 

Ce module est un complément aux cours de base en analyse et algèbre-géométrie-topologie. Il s’agit 

pour chaque étudiant de travailler pendant deux semaines environ sur un résultat non abordé en cours 

parmi une liste de sujet proposés,  puis de le présenter à l’ensemble du groupe, lors d’un exposé d’une 

heure. 

 

Chaque étudiant devra faire deux présentations, à choisir en géométrie-algèbre-topologie et/ou analyse. 

 

 

 

Compétences acquises : 

Complément de formation en analyse et/ou algèbre-géométrie-topologie, autonomie, capacité synthèse d’un résultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF040 Intitulé de l’UE : Analyse et probabilités 1 

CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : J.F. COULOMBEL Jean-francois.coulombel@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 2 première année de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours avancés dans un des domaines de l’analyse ou des probabilités modernes, donné 

par un spécialiste du sujet.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Systèmes hyperboliques et optique géométrique (J.F. Coulombel) 

 

Problème de Cauchy pour les systèmes du  premier ordre, notion d'hyperbolicité, symétrisation et 

estimation  d'énergie, développement haute-fréquence BKW et conséquences.  Problème aux limites, 

conditions au bord dissipatives, condition de  Lopatinskii uniforme, développement haute-fréquence et 

réflexion  des oscillations.  

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en systèmes hyperboliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF050 Intitulé de l’UE : Analyse et Probabilités 2 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : M. CAFASSO cafasso@math.univ-angers.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 2 première année de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours avancés dans un des domaines de l’analyse ou des probabilités modernes, donné 

par un spécialiste du sujet.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Introduction à la théorie des équations aux dérivées partielles intégrables. 

(M. Cafasso) 

 

Durant ce cours on se propose d'introduire la théorie des équations aux dérivées partielles intégrables, une 

classe importante d'équations non-linéaires qui arborent un comportement très différent du comportement 

chaotique qu'on attend des équations non-linéaires en général. 

L'étude systématique des EDP intégrables a commencé avec la célèbre expérience numérique de Fermi-

Pasta-Ulam à Los-Alamos (1953), ainsi que la découverte, par Zabuski et Kruskal, de la relation entre le 

système de Fermi-Pasta-Ulam et l'équation de Korteweg-de Vries (KdV). En partant de l'équation KdV 

comme exemple principal, on étudiera les solutions solitoniques des équations intégrables, leur élégante 

reformulation introduite par Lax, et aussi quelques rudiments de théorie de la diffraction inverse. 

 

 

 

 

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en EDP intégrables et notions sur la diffraction inverse 

 

 

 

 



 

 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF020 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 1 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : C. SORGER christoph.sorger@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 2 première année de Mathématiques. Un cours de géométrie algébrique de base. 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours avancés dans un des domaines de l’algèbre, de la géométrie ou de la topologie, 

donné par un spécialiste du sujet.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Variétés de Fano et cubiques: theorie de Hodge et catégories dérivées. 

(C. Sorger) 

 

Ce cours préparera aux écoles de printemps sur la théorie de Hodge et  d'été sur les catégories dérivées à 

Rennes et Nantes respectivement.  

 

On commencera par une introduction aux surfaces K3 dont on étudiera  d'abord la théorie de Hodge puis 

les catégories dérivées. On fera ensuite  de même avec les cubiques de dimension quatre, qui se 

comportent pour beaucoup  de manière très similaire, puis, vers la fin, on étudiera quelques propriétés  

de base des variétés des droites sur ces cubiques.  

 

Il est recommandé d'avoir suivi un cours de géométrie algébrique au premier  semestre comme le cours de 

"géométrie et cohomologie des variétés réelles,  complexes et algébriques (incluant la théorie des 

schémas)" à Rennes au premier  semestre. 

 

 

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en géométrie algébrique. 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF030 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 2 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : P. GHIGGINI Paolo.ghiggini@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Master 2 première année de Mathématiques.  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours avancés dans un des domaines de l’algèbre, de la géométrie ou de la topologie, 

donné par un spécialiste du sujet.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Homologie de Floer lagrangienne. (P. Ghiggini) 

 

Ce cours constitue  une introduction à la topologie symplectique et à l'homologie de Floer pour les 

intersections Lagrangienne dans le cadre  

« simple » des sous-variétés Lagrangienne exacte. J'essaierai de développer assez de technologie pour 

arriver à une preuve des la conjecture d'Arnold sur l'auto-intersection de la section nulle d'un fibré 

cotangent. 

 

1) Variétés symplectiques et leurs propriétés locales  

2) Exemples et constructions de variété symplectiques  

3) Sous-variétés lagrangiennes  

4) Un aperçu de l'homologie de Morse  

5) Homologie de Floer (définition naïve)  

6) Fondations analytiques de l'homologie de Floer (selon le temps disponible)  

7) Isomorphisme entre l'homologie de Floer et l'homologie de Morse  

 

Prérequis : Pour la première partie du cours (points de 1 à 5) des notions de base de topologie 

différentielle et de topologie algébrique suffiront : variétés lisses, espace tangent et cotangent, formes 

différentielle, cohomologie de de Rahm. Pour la deuxième partie des notions d'analyse fonctionnelle 

seront nécessaire, notamment les propriétés de base des espaces de Sobolev. Ces dernière seront rappelées 

au moment si nécessaire. 

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en topologie algébrique. 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option :  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF010 Intitulé de l’UE : Stage de recherche 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 30 

RESPONSABLE DE L’UE : F. HERAU     Frederic.herau@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Master 2 première année de Mathématiques.  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module constitue les premiers pas de l’étudiant dans la recherche active. Il s’agit pendant 4 mois, et 

sous la direction d’un directeur de stage, d’effectuer une initiation à la recherche par un travail 

personnel, donnant lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance devant plusieurs chercheurs. 

Le choix du sujet se fait parmi ceux proposés chaque année par les chercheurs et enseignants-chercheurs  

des laboratoires avec lequel le M2 est co-habilité (LMJL à Nantes, LAREMA à Angers, LMBA à 

Vannes). 

Ce travail a vocation, si les critères sont remplis, à être poursuivi lors d’une thèse en mathématiques 

pures ou appliquées. 

 

 

Compétences acquises : 

Formation initiale professionnelle à la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X9MF040 Intitulé de l’UE : cours complémentaire 1 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 0 

RESPONSABLE DE L’UE : H. ABBASPOUR Hossein.abbaspour@univ-nantes.fr,  

 baptiste.chantraine@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

.  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours de second niveau, optionnel,  dans un des domaines de l’algèbre, de la géométrie 

ou de la topologie, donné par un spécialiste du sujet, à destination des étudiants autonomes et des 

chercheurs.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Catégories dérivées en géométrie symplectique. (B. Chantraine et H. Abbaspour) 

 

L’absence d’une théorie d’intersection au niveau des chaînes a été un problème majeur pour construire des 

invariants fins pour les variétés (lisses, symplectiques, contacts ...). Cela nous a amené à considérer le 

problème suivant : peut-on organiser les chaînes et leurs défauts de transversalité afin d’obtenir une 

catégorie ? La réponse dans tous les cas est non. Nous pouvons néamoins construire une catégorie A (A 

pour associativité) ; c’est à dire une collection d’objets et un ensemble de morphismes Hom(A,B) pour 

chaque objets A and B de sorte que la règle d’associativité pour la composition est vraie à homotopie prés 

(où les homotopies vérifient des conditions de cohérence). Il s’avère que la catégorie A obtenue est un 

bon invariant de la variété considérée. Les invariants ”classiques” (homologie de Morse, Floer,....) 

sont obtenus en appliquant des foncteurs dérivés (par exemple l’homologie de Hochschild) sur cette 

catégorie. 

Du point de vue algébrique le but de ce cours est de construire des invariants homologiques de catégories 

A. Du point de vue géométrique nous étudierons un exemple précis dans le cadre symplectique appelé 

catégorie de Fukaya et présenterons certains exemples ayant de générateurs explicites. 

 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF060 Intitulé de l’UE : cours complémentaire 2 

 CM TD CTDI TP 

28 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 0 

RESPONSABLE DE L’UE : F. NICOLEAU Francois. nicoleau@univ-nantes.fr,  

 

Prérequis : 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module est un cours de second niveau, optionnel,  dans un des domaines de l’analyse ou des 

probabilités contemporaines, donné par un spécialiste du sujet, à destination des étudiants autonomes et 

des chercheurs.  Le contenu et l’intervenant pour ce cours changent chaque année 

Le programme du cours 2013-2014 est  le suivant :  

 

Théorie spectrale Avancée. (F. Nicoleau) 

 

Il s’agit d’un cours avancé de théorie spectrale des opérateurs. Les sujets abordés seront les suivants :  

- Rappels sur les opérateurs bornés 

- Le théorème spectral  

- Opérateurs non bornés. Opérateurs auto-adjoints  

- Estimations de Mourre  

- Introduction à la théorie de la diffusion. 

 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 


