
Temps de préparation : …………………………..……... .. 2 heures 15 minutes
Temps de présentation devant le jury : ............……......10 minutes
Entretien avec le jury : .................………………………..10 minutes

GUIDE POUR L'ETUDE DU DOSSIER :

Le dossier ci-joint comporte au total : 14 pages.

Document  (14 feuilles dont celle-ci) : Chapitre VI – Des séries convergentes et 
divergentes. Règles sur la convergence des Séries. Sommation de quelques 
Séries convergentes. Cours d'Analyse de l'Ecole Royale Polytechnique par M. 
Augustin-Louis Cauchy (1821)

Travail suggéré  :
1. En 1826, Niels Abel a 24 ans et arrive à Paris pour rencontrer Cauchy. Cet ADS propose 

d'imaginer une séance de TD donnée par Abel à la suite du cours de Cauchy.
2. Il vous est demandé d'illustrer les théorèmes par des choix judicieux d'exemples, de préciser 

et d'éclairer les théorèmes qui auraient pu rebuter les étudiant(e)s les moins attentif(ve)s.
3. Abel est à la fois admiratif du maître et génial lui-même : son exposé doit enrichir le texte, 

accentuer les points importants et en différer significativement. Ce n'est pas une redite mais 
un TD !

4. Vous prendrez soin néanmoins de prendre du recul en commentant le TD d'un point de vue 
extérieur. Autrement dit préparez une introduction et une conclusion en dehors du cadre du 
strict du TD et en comparant aux usages mathématiques du XXIème siècle.

5. Important – Dans ce texte les termes "grandeur" et "valeur numérique" renvoient à des 
réels positifs tandis que le terme "quantité" renvoie à nombre réel. La valeur numérique 
d'une quantité est donc (en langage moderne) sa valeur absolue.

CONSEILS GENERAUX POUR LA PREPARATION DE L'EPREUVE :
* Lisez le dossier en entier dans un temps raisonnable (≈ 20 minutes).
* Réservez du temps pour préparer l'exposé devant le jury (≈ 15 minutes).
* En fin de préparation, rassemblez et ordonnez soigneusement TOUS les 
documents (transparents, etc.) dont vous comptez vous servir pendant l’oral, 
ainsi que le dossier, les transparents et les brouillons utilisés pendant la 
préparation. En entrant dans la salle d'oral, vous devez être prêt(e)s à débuter 
votre exposé.
* L'exposé dure 10 minutes : gardez un œil sur le chronomètre ! Le jury avertira
au bout de huit minutes et coupera impérativement à l'issue du temps imparti.
* L'exposé doit comporter une introduction, un plan clair mis en évidence 
sur un transparent et une conclusion.
* Rédigez votre conclusion : une conclusion improvisée est souvent ratée.
* Les transparents doivent être clairs, colorés et non surchargés.
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