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FORMATION : Mathématiques et Applications 

Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année ï semestre : Année 1 -  semestre 1 

 
 

X7MF010 Algèbre 

CM TD CTDI TP 

32 32 0 0 

CNU 25 Nombre dôECTS 7 

RESPONSABLE : A.PAJITNOV Andrei.Pajitnov@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : Licence de mathématiques 

 

Programme - Contenu de l'UE : 

  I. Anneaux unitaires. Polynômes. 

1. Id®aux dôun anneau, anneaux quotients. Id®aux premiers, id®aux maximaux.  

2. Anneaux commutatifs int¯gre. Corps de fractions dôun anneau int¯gre.  

3. Divisibilité dans les anneaux commutatifs intègres. Anneaux principaux. Anneaux euclidiens et 

algorithme dôEuclide.  

4. Anneaux factoriels.  

5. Irréductibilité des polynômes.  

6. Polynômes symétriques. Relations coefficients-racines.  Résultant de deux polynômes.  

  II. Complément sur la théorie de groupes.  

1. Théorèmes de Silow.  

2. Produit semi-direct.   

 

 

Compétences acquises : 

Expertise en algèbre avancée ï groupes et anneaux. 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année ï semestre : Année 1 -  semestre 1 

 

 
 

X7MC010 Analyse Hilbertienne 

CM TD CTDI TP 

32 32 0 0 

CNU 25 Nombre dôECTS 7 

RESPONSABLES :  

B. GREBERT /A. BOULKHEMAIR 

Benoit.Grebert@univ-nantes.fr 

Abdesslam.boulkhemair@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : Licence de mathématiques 

 

Programme - Contenu de l'UE : 

1. Espaces métriques : topologie définie par une distance, cas des espaces vectoriels normés (evn), 

exemples d'espaces fonctionnels notamment les espaces lp et Lp ; continuité, cas des applications 

linéaires entre evn ; suites dans un espace métrique. Complétude : espaces de Banach, complétude 

des espaces Lp ; continuité uniforme ; théorème du point fixe de Picard.  

2. Compacité : propriété de Borel-Lebesgue et compacité séquentielle, précompacité ; théorème de 

Heine,  et théorème de Stone-Weierstrass. 

3. Analyse hilbertienne 1: espaces prehilbertiens, espace de Hilbert, exemples de l2 et L2 ; projection 

sur un convexe fermé, projection orthogonale ; bases hilbertiennes, séries de Fourier, Gram-Schmidt 

4. Analyse hilbertienne 2 : Théorème de  représentation de Riesz et théorème de Lax-Milgram,  

convergence faible ;  

5. Introduction aux distributions et aux espaces de Sobolev. 

 

 

 

 

 

Compétences acquises : 

Expertise en analyse avancée. 

 

 

 

 

 

 



 FORMATION : Mathématiques et Applications 

Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année ï semestre : Année 1 -  semestre 1 

 
 

X7MC030 Probabilités 

CM TD CTDI TP  

32 32 0 0  

SECTION CNU 26 Nombre dôECTS 7 

P.CARMONA Philippe.Carmona@univ-nantes.fr 

Objectifs pédagogiques : 

 

Prérequis : 

Licence de mathématiques 

 

Programme - Contenu de l'UE : 

1. Fondements et rappels : espace probabilisé, variable aléatoire, calcul de lois, indépendance 

2. Convergence des suites de variables aléatoires, théorèmes limites : différents types de convergence, loi 

faible et loi forte des grands nombres, Théorème central limite. 

3. Conditionnement : lois conditionnelles, espérance conditionnelle 

4. Application aux vecteurs gaussiens. 

5. Chaînes de Markov 

Compétences acquises :  

 

Acquisition des techniques nécessaires à une formation statistique complète. Approfondissement de la modélisation probabiliste par les 

TD sur ordinateur. Faire comprendre la nécessité d'établir la convergence presque sûre des algorithmes et estimateurs, au vu de la 

difficul té d'illustrer la convergence en probabilité 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : x 

Année ï semestre : Année 1 -  semestre 1 

 
 

X7MC020 Analyse Numérique et algorithmique 

CM TD CTDI TP  

32 16 0 16  

SECTION CNU 26 Nombre dôECTS 7 

ABDELJALIL NACHAOUI Abeljalil.nachaoui@univ-nantes.fr 

Objectifs pédagogiques : 

Compléter les connaissances essentielles en analyse numérique.  

 

 

Prérequis : 

X4M0030 : Introduction à l'analyse numérique ï X5M0030 : Analyse numérique 1 

 

Programme - Contenu de l'UE  : 

 

1. Algèbre linéaire numérique: 

1. décomposition QR et itération orthogonale. 

2. Méthodes itératives: méthodes de relaxation, méthodes de projection. 

2. Méthode des différences finies. 

3. Étude de problèmes modèles: équation de transport, équation des ondes. 

4. Approximation polynomiale: meilleure approximation uniforme, meilleure approximation au sens L2 avec poids, 
moindres carrés. 

5. TP en fortran90 pour les étudiants du parcours IM et matlab ou scilab pour ceux du parcours MFA. 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


