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Les textes officiels n'imposent aucun fléchage des deux épreuves tcri tes 
de six heures chacune. Cependant depuis la crc!nllon du concours en 1989, on 
s'en e,t tenu à un schéma analogue à celui de l'Agrégation externe, la pre
rruère composilion ponant .,seOliel1.ment sur l' Algèbre et la Géométrie, 1. 
seconde sur l'Analyse. 

1 - PremJère ép .... u .. . 
El1e il exploité successivement les. lh~mcs suivanL"; 
1989 : Rot"lIon~ en dimension 3. Matrices symétriques et foCUles quadra

tiques définies posi ti es. 
1990 : Représentations de d.mens ion finie de l'algèbre de Lie SL (2 , IR). 
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Complète réductibilité de ces representations. Classement des repré
sentauons iniducublcs de dimension finie. 
(N.B. Le!; termes _représenlationS») el (algèhre de Lie») n' étaient évi

demmenl pas imprimés dans l'énoncé el le mOl ((réductible» y élail 
défin i). 
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1991: Etablissement d'une canwUoD nécessai re pour que le groupe engendré 
par deux IlUl0010rphJsmes d'un espace vecloncl SOli fini. 

1992: Etude de certaines applications de la théorie des pseudO-Inverses 
d 'endomorphismes d'un espace hemutlen. 

1993: Propriétés des sommes de n carrés dans un corps, dans UD anneau de 
polynômes. 

1994: Duns un espace euclidien, majoration de la norme d 'une somme de 
vecteurs, modification de l'ordre des lennes d'une série semi·con\lcr
gente. 

Commentaire 
Si l' algèbre linéaire est en général le resson principal du problème, ene 

,"""vient de façon variée : espoces vectoriels générall' (1990, 1991 l, espaces 
euclidiens (1989, 1994), esp.ces hermiuens (1992). Mais ln géométrIe n'est 
pas absenle (1989) DI l'algèbre généraleet l'arithmétique (1993). 

U - Deuxième épreu v. 
Elle a abordé les sUjets suivants : 
1989 : Etude des proproété des solutions d ' une équation différe ntielle 

(y' = x + y2) SlIns chercher à en exphciter les solutions. 
1990: Etude d'une équation foncuonne lle (j(x + y) j{x) = b(x)). Application 

aux homéomorphismes du cercle trigonométrique (nombre de rota
tions d' un tel homéomorphisme). 

1991: Etude de certaines équations différentielles linéaires du second ordre. 
Recherche de solutions développables en série entière. Pro longement 
de ces solutions à l'exténeur de l' intervalle de convergence, 

1992: Etude de SUI les. de séries, d' intégrales à l'aide des séries de Fourier. 
1993: Application de la tr.nsformation de Laplucc à l'étude de la fonction 

gamma et à la résolution d'~quati ons différentie lles. 
1994 : Utilisalion des in tégrales de Gauss et de Fresnel pour l'élude d 'une 

roncuon définie par une séne trigonométrique. Générali~ation . 

Commentaire 
Le programme du COncours est ns;CL largemenl balayé : suites ct sé roes, 

numénques et de fonctions, intégrales, équations différentielles. 
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