
UE – Projet – L3

Sujet d’algèbre effective

Code de Shannon
L’épreuve de modélisation à l’agrégation de Mathématiques est une épreuve sur textes. Elle consiste, à partir d’un

court texte de quelques pages, à en faire la synthèse, à détailler la signification ou le schéma de preuve d’une partie
du texte, à éclairer des points obscurs ou délicats. Elle doit idéalement s’accompagner d’une illustration informatique,
à l’aide des logiciels disponibles. Les candidats disposent de quatre heures de préparation.

Le projet de L3 consiste à étudier un texte utilisé pour l’épreuve de modélisation de l’agrégation de Mathématiques,
option algèbre effective et calcul formel.

Il s’agit, d’étudier les aspects théoriques aussi bien que pratiques, de proposer des illustrations informatiques à
l’aide de programmes écrits par le (ou les) étudiant(s).

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Étude du texte Codes correcteurs d’erreurs http ://agreg.org/Textes/527.pdf

Résumé du texte : Ce texte décrit le code de Shannon en le présentant comme un tour de prestidigitation : trouver
en sept questions un nombre compris entre 0 et 15, en permettant de mentir à l’une des questions. Il présente aussi
les définitions de base des codes (distance, etc.).

Thème applicatif, mots clefs : Codes correcteurs, code de Shannon.

Sujet présenté par Sujet présenté par P. -V. Koseleff, pierre-vincent.koseleff@upmc.fr

Construction de carrés magiques
L’épreuve de modélisation à l’agrégation de Mathématiques est une épreuve sur textes. Elle consiste, à partir d’un

court texte de quelques pages, à en faire la synthèse, à détailler la signification ou le schéma de preuve d’une partie
du texte, à éclairer des points obscurs ou délicats. Elle doit idéalement s’accompagner d’une illustration informatique,
à l’aide des logiciels disponibles. Les candidats disposent de quatre heures de préparation.

Le projet de L3 consiste à étudier un texte utilisé pour l’épreuve de modélisation de l’agrégation de Mathématiques,
option algèbre effective et calcul formel.

Il s’agit, d’étudier les aspects théoriques aussi bien que pratiques, de proposer des illustrations informatiques à
l’aide de programmes écrits par le (ou les) étudiant(s).

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Étude du texte Construction de carrés magiques http ://agreg.math.upmc.fr/Textes/matrices-magiques.pdf

Résumé du texte : On étudie ici des algorithmes de construction de carrés magiques particuliers.

Thème applicatif, mots clefs : Carrés magiques, Z/nZ, permutations, carrés latins

Sujet présenté par P. -V. Koseleff, pierre-vincent.koseleff@upmc.fr

Cryptographie et factorisation
L’épreuve de modélisation à l’agrégation de Mathématiques est une épreuve sur textes. Elle consiste, à partir d’un

court texte de quelques pages, à en faire la synthèse, à détailler la signification ou le schéma de preuve d’une partie
du texte, à éclairer des points obscurs ou délicats. Elle doit idéalement s’accompagner d’une illustration informatique,
à l’aide des logiciels disponibles. Les candidats disposent de quatre heures de préparation.

Le projet de L3 consiste à étudier un texte utilisé pour l’épreuve de modélisation de l’agrégation de Mathématiques,
option algèbre effective et calcul formel.

Il s’agit, d’étudier les aspects théoriques aussi bien que pratiques, de proposer des illustrations informatiques à
l’aide de programmes écrits par le (ou les) étudiant(s).

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Etude du texte Codes correcteurs d’erreurs http ://agreg.org/Textes/583.pdf
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Résumé du texte : Ce texte comporte deux parties : dans la première, on expose l’exemple du code RSA, qui repose
sur le fait qu’on ne sait pas factoriser rapidement un nombre entier. Dans la seconde, on présente l’algorithme ρ de
Pollard, qui permet de factoriser un entier n en O(n1/4) opérations "élémentaires" (alors que l’algorithme naïf, qui
consiste à diviser N par les entiers inférieurs à

√
N , est en N1/2 telles opérations.)

Thème applicatif, mots clefs : Cryptographie, RSA, factorisation d’entiers, méthode ρ de Pollard.

Sujet présenté par P. -V. Koseleff, pierre-vincent.koseleff@upmc.fr

Sommation de séries alternées
L’épreuve de modélisation à l’agrégation de Mathématiques est une épreuve sur textes. Elle consiste, à partir d’un

court texte de quelques pages, à en faire la synthèse, à détailler la signification ou le schéma de preuve d’une partie
du texte, à éclairer des points obscurs ou délicats. Elle doit idéalement s’accompagner d’une illustration informatique,
à l’aide des logiciels disponibles. Les candidats disposent de quatre heures de préparation.

Le projet de L3 consiste à étudier un texte utilisé pour l’épreuve de modélisation de l’agrégation de Mathématiques,
option algèbre effective et calcul formel.

Il s’agit, d’étudier les aspects théoriques aussi bien que pratiques, de proposer des illustrations informatiques à
l’aide de programmes écrits par le (ou les) étudiant(s).

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Etude du texte http ://agreg.org/Textes/585.pdf

Résumé du texte : On propose un procédé linéaire universel d’accélération de convergence de séries alternées, simple
à mettre en øeuvre, qui conduit à une convergence de type géométrique pour une large classe de séries lentement
convergentes.

Thème applicatif, mots clefs : séries alternées, resommation, polynômes orthogonaux.

Géométrie d’une molécule
L’épreuve de modélisation à l’agrégation de Mathématiques est une épreuve sur textes. Elle consiste, à partir d’un

court texte de quelques pages, à en faire la synthèse, à détailler la signification ou le schéma de preuve d’une partie
du texte, à éclairer des points obscurs ou délicats. Elle doit idéalement s’accompagner d’une illustration informatique,
à l’aide des logiciels disponibles. Les candidats disposent de quatre heures de préparation.

Le projet de L3 consiste à étudier un texte utilisé pour l’épreuve de modélisation de l’agrégation de Mathématiques,
option algèbre effective et calcul formel.

Il s’agit, d’étudier les aspects théoriques aussi bien que pratiques, de proposer des illustrations informatiques à
l’aide de programmes écrits par le (ou les) étudiant(s).

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Etude du texte Géométrie d’une molécule http ://agreg.org/Textes/pub2008-C2.pdf
Résumé du texte : On propose un procédé linéaire universel d’accélération de convergence de séries alternées,

simple à mettre en œuvre, qui conduit à une convergence de type géométrique pour une large classe de séries lentement
convergentes.

Thème applicatif, mots clefs : séries alternées, resommation, polynômes orthogonaux.

Calcul du déterminant par une méthode modulaire
Il s’agit de mettre en œuvre le calcul du déterminant par une méthode modulaire. La méthode est la suivante :

1. Inégalité d’Hadamard. Le déterminant d’une matrice réelleA de taille n×n est majoré par
∏n

i=1

(∑n
j=1A

2
i,j

)1/2
.

2. Écrire une programme qui calcule cette majoration pour une matrice quelconque et la comparer avec le déter-
minant.

3. Soit mat(n,N) une matrice aléatoire n × n d’entiers compris entre −N et N . Donner une majoration de son
déterminant. Tester sur des exemples.

4. Soit A une matrice n× n d’entiers relatifs compris entre −N et N .
(a) Déterminer M , un majorant de son déterminant.
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(b) Déterminer une liste de nombres (m1, . . . ,mk), premiers deux-à-deux, tels que m1 · · ·mk ≥ 2M .
(c) Calculer successivement xi = det(A) mod mi

(d) En utilisant le théorème des restes chinois, en déduire x = det(A) mod m1 · · ·mk, puis det(A).
(e) Comparer avec le calcul du déterminant effectué par le logiciel.

Logiciels : tout logiciel de calcul formel, Sage (python) recommandé.

Objectif : il s’agit de détailler chaque étape de la méthode. Démonstration mathématique, calcul de la complexité,
implantation. L’étudiant pourra aussi déterminer empiriquement la taille des objets calculés en moyenne.

La méthode exposée est classique. Une référence possible est
Gathen, J. von zur. and Gerhard, J., Modern Computer Algebra, Cambridge University Press, 2013, 812p.
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