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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Sciences
Département : Mathématiques

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

Licence Mathématiques fondamentales ou toutes spécialités qui dérivent de l’analyse
mathématiques y compris celle délivrée par les écoles normales supérieures ou tout
diplôme jugé équivalent.

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
Cette formation a pour objectif de mettre à la disposition des étudiants les connaissances
utiles théoriques ou appliqués dans le domaine de l’analyse mathématique pour l’étude
des systèmes d’équations différentielles, équations intégro- différentielles, équations aux
dérivées partielles et de l’analyse spectrale.
Ces problèmes sont issus des domaines : Mécanique, Physique, Biologie, économie,
électronique,…
C’est un approfondissent et une continuation des pré-requis de la licence, qui permet à
l’étudiant la concrétisation et l’application de certain résultats théoriques pour comprendre
des phénomènes des sciences appliquées.

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :

1. De bons enseignants dans le secteur de l’éducation qui ont le sens de
responsabilité et de communication
2. De bons enseignants-chercheurs dans le secteur de l’enseignement supérieur
3. De bons candidats pour intégrer des centres de recherches

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
1. Secteur de l’éducation
2. Formations doctorales
3. Centres de recherches

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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E – Passerelles vers d’autres spécialités
 Seul Master (en Analyse Mathématiques) existant au niveau
de notre université,
 Un titulaire d’un Master en Analyse Mathématique pourra
préparer une thèse de doctorat en :
 Mathématiques. (Analyse numérique, Analyse complexe, systèmes
dynamiques, équations différentielles ordinaires, équations aux
dérivées partielles, équations différentielles stochastiques, géométrie
différentielle, recherche opérationnelle et probabilité - statistique).
 Mécanique des fluides.
 Biologie mathématique

F – Indicateurs de suivi de la formation
Ce suivi est effectué par l’équipe de formation à travers les comités pédagogiques et
les réunions pédagogiques et il fait l’objet de rapports annuels.

G – Capacité d’encadrement (15 étudiants)

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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4 - Moyens humains disponibles
A : Enseignants de I'etablissement intervenant dans la speciality :
Nom, prenom

Diplome graduation
+ Speciality

KHELIFATI Saddek

D.E.S (Analyse)

S E B A Djamila
LAOUBI Karima
ADJABI Yassine
MECHROUK Salima

D.E.S (equations aux
derivees partielles)
D.ES (equations aux
derivees partielles)
D.E.S (Mathematiques
appliquees)
D.E.S (Analyse
fonctionnelle)

BOUDJEMAA
Redouane

Bachlor Science

FLICI Fatiha

D.E.S (Algebre)

MEZIANI Mohamed
MESKINE Naima
AIT-CHAIT Halima

D.E.S (Analyse
fonctionnelle)
D.ES (equations aux
derivees partielles)
D.E.S (equations aux
derivees partielles)

Diplome Post graduation
+ Speciality
Doctorat d'Etat (Theorie des
fonctions)
Doctorat (equations
differentielles ordinaires)
Doctorat (equations aux
derivees partielles)
Doctorat (Analyse
complexe)
Doctorat (systemes
dynamiques)
Doctorat ((Mathematiques
appliquees)
Magister (Algebre et theorie
des nombres)

Grade
M.C.A
M.C.A
M.C.B
M.C.B
M.C.B
M.C.B
M.A.A

Magister (E.D.P)

M.A.A

Magister (Analyse
complexe)

M.A.A

Magister(E.D.P)

M.A.B

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de memoire, autre ( a preciser)

Etablissement: Universite MB de Boumerdes
Annee universitaire : 2016/2017
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Type
d'intervention *
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement^
Encadrement £
Enseignement
Encadrement
Enseignement
Encadrement
Enseignement .
Encadrement

Emargement

B : Encadrement Externe :
Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par
laboratoire)
Faculté des sciences (centre de calcul)

Intitulé du laboratoire : L.I.M.O.S.E
N°

Intitulé de l’équipement
4 Salles TP au niveau de la faculté
Imprimantes

Nombre

Vidéos projecteurs

4

Photocopieurs

2

Salle de télé-enseignement

1

Micro-ordinateurs (dont 2 portables)

20

Scanner

2

observations

70-micro

2

Commandées (budget
d’équipement non approuvé
encore)
Disponibles au niveau du
département et commandés
(budget d’équipement non
approuvé encore)
Commandées (budget
d’équipement non approuvé
encore)
Disponible au niveau de la
bibliothèque
Commandés (budget
d’équipement non approuvé
encore)
Commandés

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage

Etablissement : Université MB de Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Nombre d’étudiants

Durée du stage
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :
Chef du laboratoire
N° Agrément du laboratoire
Date :
Avis du chef de laboratoire :

Chef du laboratoire
N° Agrément du laboratoire
Date :
Avis du chef de laboratoire:

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de
recherche
Résolution des
équations
différentielles
ordinaires et étude
dela stabilité des
solutions.

Code du projet

Date du début
du projet

Date de fin du
projet

E00320140050

01/01/2015

31/12/2018

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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E- Espaces de travaux personnels et TIC :
La bibliothèque centrale de la faculté dispose suffisamment de livres pour la spécialité.
La faculté est liée au réseau internet (SNDL), ce qui permet aux étudiants de consulter
des revues en ligne.

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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1- Semestre 1 :
VHS
Unité d’Enseignement

14-16 sem

UE fondamentales
413-472
UEF1(O/P)
Matière 1 : Théorie des
Distributions
Matière 2 :Espaces vectoriels.
Espaces vectoriels
Topologiques
UEF2(O/P)
Matière 1 : Analyse complexe
à plusieurs variables(Partie1)
Matière 2 : Calcul variationnel
UE méthodologie
203-232
UEM1(O/P)
Matière 1 : Différences finies
et volumes finis
Matière 2 : Formes modulaires
et courbes
UE découverte
49-56
UED1(O/P)
Informatique de base
UE transversales
21-24
UET1(O/P)
Matière 1 : Anglais1
Total Semestre 1
686-784

Etablissement : Université MB de Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

V.H hebdomadaire
C

TD

TP

Mode d'évaluation
Travail
personn
el
16h

Coeff

Crédits

9

18

Continu

Examen

7h30

6h

3h

1h30

5h30

3

6

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30
3h

1h30
3h

2
4

4
9

33%

67%

1h

3h30
7h30

1h30

1h30

1h

4h

2

5

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30

1h 30

1h /15j

2

2

1h30
1h30

1h30

1h /15j

2
1

2
1

100%

1
16

1
30

33%

1h30
189-216

126-144

35-40

336-384
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67%

2- Semestre 2 :
VHS
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Théorie des
distributions, transformations
usuelles
Matière 2 : Opérateurs non
bornés et Analyse spectrale
UEF2(O/P)
Matière 1 : Analyse complexe
à plusieurs variables(Partie2)
Matière 2 : Espace de
Sobolev
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Méthodes des
éléments finis
Matière2 : Fonctions spéciales
et leurs applications
UE découverte
UED1 (O/P)
Méthodes informatiques
UE transversales
UET1(O/P)
Anglais2
Total Semestre 2

V.H hebdomadaire

14-16 sem
413-472

203-232

Mode d'évaluation

C

TD

7h30

6h

Travail
personn
el
16h

1h30

1h30

1h30

Coeff

Crédits

9

18

3h30

2

1h30

3h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

TP

Continu

Examen

4

33%

67%

2

4

33%

67%

3h30

2

4

33%

67%

5h30

3

6

33%

67%

1h

7h30

4

9

1h

4h

2

5

33%

67%

3h30

2

4

33%

67%

49-56

1h30

1h 30

1h /15j

2

2

1h30

1h /15j

2
1

2
1

100%

21-24

1h30
1h30

1
16

1
30

33%

686-784

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

1h30
189-216

126-144

35-40

336-384
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67%

3- Semestre 3 :
VHS
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Théorie des semi
groupes et contrôle
Matière 2 : Equations
différentielles ordinaires
UEF2(O/P)
Matière 1 : Analyse de Fourier
et ses applications
Matière 2 :Inégalités
intégrales et applications
UE méthodologie
UEM1(O/P)

14-16 sem
413-472

203-232

Matière 1 : Théorie du point fixe
et applications
Matière 2 : Equations intégrales

UE découverte
UED1(O/P)

70-80

Matière 1 : Introduction à la
biologie mathématique
Matière 2 : Techniques de
recherche

UE transversales
UET1(O/P)

21-24

Corruption et déontologie du
travail

Total Semestre 3

V.H hebdomadaire

707-808

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

C
7h30

TD

TP

6h

Mode d'évaluation
Travail
personn
el
16h

Coeff

Crédits

9

18

Continu

Examen

3h

1h30

5h30

3

6

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

3h

3h

7h30

4

9

1h30

1h30

3h30

2

4

33%

67%

1h30

1h30

2

5

33%

67%

3h

4h
2h

2

2

1h30

1h

1

1

33%

67%

1h30

1h

1

1

100%

1h30

1

1

1h30

1

1

16

30

210-240

126-144

1h

1h

14-16

357-408
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33%

67%

4- Semestre 4 :
Domaine
Filière
Spécialité

: Mathématiques et Informatique
: Mathématiques
: Analyse mathématique

Le semestre 4 est consacré entièrement à la préparation de mémoire de l’étudiant (e) (30
crédits).
VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH
Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (Mémoire)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

UEF

UEM

UED

UET

315h-360h
252-288
0
672-768

126-144
126-144
42-48
315-360

84-96
0
42-48
42-48

63-72
0
0
0

588-672
378-432
84-96
1029-1176

1239h-1416

84

609-696
27

168-192
6

63-72
3

2079-2376
120

61.66%

22.5%

6.67%

9.17%

100%

Etablissement : Université MB de Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Total
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Analyse mathématique
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Théorie des distributions
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître l’espace de Schwartz des fonctions indéfiniment dérivables, les différentes
notions sur les distributions. La dérivation au sens des distributions. Le produit de
convolution.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie de l’intégration. Dérivation. Espaces vectoriels et espaces vectoriels topologiques.
Contenu de la matière :
I. Rappels et compléments
a. Rappels sur le calcul différentiel
b. Fonctions test, fonctions de troncature
c. Quelques rappels sur l’intégrale de Lebesgue
d. Partition de l’unité
e. Convolution et régularisation
II. Définitions et propriétés des distributions,
a. Définitions de base
b. Dérivation de distributions
c. Convolution d’une distribution et d’une fonction C1
d. Formule de Stokes et formule des sauts dans l’espace
Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.) Beaucoup de livres existent sur le
sujet et en particulier
[1] L. Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, Paris, 1966.
[2] C. Zuily, Elément de distribution et d’équations aux dérivées partielles, Dunod, Paris
2002
[3] J.-M Bony, Analyse, Théorie de distributions et analyse de Fourier, Cours de l’Ecole
Polytechnique, Palaiseau, Paris, 2001.

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Espaces vectoriels. Espaces vectoriels Topologiques
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Apprendre les fonctionnelles linéaires, théorème du Hahn Banach dans un espace
vectoriel Topologique.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Elément de base de la topologie.

Contenu de la matière :
1. Espaces vectoriels : définitions, opérateurs et fonctionnelles linéaires, ensembles
convexes, semi normes, théorème de Hahn Banach, topologie faible dans un
espace de Banach.
2. Espaces vectoriels topologiques : définitions, topologies dans les espaces
vectoriels, espaces localement convexes, opérateurs et fonctionnelles continues,
théorème de Hahn Banach dans les espaces normés, dualité, topologies faibles

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] A.N. Kolmogorov. Elément de la théorie des fonctions et de l’analyse fonctionnelles.
[2] N. Bourbaki. Espaces vectoriels topologiques, chap. 1-5, Masson 1981.

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Analyse complexe à plusieurs variables (Partie1)
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Le cours a pour objet l'introduction des outils de l'analyse complexe à plusieurs variables.
On utilise celle-ci dans de nombreux domaines des mathématiques : géométrie
différentielle, E.D.P., géométrie algébrique, dynamique….
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). IL est recommandé
d'avoir suivi le cours du 4ème semestre (Licence de Mathématiques ou niveau équivalent)
Contenu de la matière :
CH1 Sur les fonctions d’une variable complexe
Rappels et compléments sur la théorie des fonctions d’une variable complexe. Fonctions
holomorphes. Fonctions sous harmoniques.
CH2.Introduction aux fonctions de plusieurs variables complexes (propriétés fondamentales
des fonctions holomorphes, analyticité des fonctions holomorphes, formule de Cauchy,
plurisousharmonique, prolongement de fonction à croissance polynomiale, La formule de
Cauchy dans un polydisque Équations de Cauchy-Riemann , …)
CH3.Convergence des suites de fonctions holomorphes ou méromorphes ; séries, produits
infinis.
CH4. Représentations intégrales (théorie élémentaire des formes différentielles,
représentation intégrale de Martinell, Bochner, Bergman Weil.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] L. Hörmander : An introduction to Complex Analysis in Several Variables
[2] B. Chabat, Méthodes de la théorie des fonctions d’une variable complexe.
[3] V.S. Vladimirov, Les fonctions de plusieurs variables complexes.
[4] J. P. Demailly : Complex analytic and algebraic geometry.
[5. F. Norguety, Introduction aux fonctions de plusieurs variables complexes et
représentations intégrales
[6] Michel herve, Fonctions périodiques d’une ou plusieurs variables complexes
[7] Henri Cartan, Théorie élémentaires des fonctions analytiques d’une ou plusieurs
variables complexes
[8] H.F. Wendell, Fonctions of several variables
[9] B.A. Fuks, Introduction to the theory of analytic functions of several complex variables
Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Calcul variationnel
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaitre les différentes méthodes du calcul des extremums des fonctionnelles.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Extremums des fonctions d’une seule et de plusieurs variables.

Contenu de la matière :
1. Position du problème. Lemmes fondamentaux du calcul variationnel. Equation
d'Euler. Les fonctionnels dépendants des dérivées d'ordres supérieurs, les
fonctionnels dépendants des fonctions de plusieurs variables.
2. Conditions suffisantes d'extremum. Transformation de l'équation d'Euler à la forme
canonique. Problèmes isopérimétriques. Extrémum lié. Invariance des Equations
d'Euler et d'Ostrogradski. Forme paramétrique. Extrémum semi latéral. Condition
de Jacobi et de Legendre. Extremum faible et Extremum fort. Fonction de
Weierstrass.
3. Méthodes directes du calcul variationnel. Méthodes des différences finies d'Euler.
Méthodes de Riesz. Méthodes de Kantorovitch.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] Smirnov : Cours de mathématiques supérieures tome IV, première partie.
[2] Jean-Pierre Bourguignon : Calcul Variationnel.

Etablissement : Université MB Boumerdes
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEM1
Intitulé de la matière : Différences finies et volumes finis
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Familiariser l’étudiant chercheur avec les principaux modèles (qui sont souvent des
problèmes elliptiques), leurs méthodes de résolutions numérique et leurs optimisations
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Méthodes de base de l’analyse numérique, maîtrise d’un logiciel de calcul scientifique.
Contenu de la matière :
1. LES DIFFERENCES FINIES Principe - ordre de précision. Notation indicielle - cas
1D. Schéma d'ordre supérieur. Dérivée d'ordre supérieur. Généralisation de la
notation indicielle. Quelques schémas en 1D. Dérivées croisées. Exemple simple
1D avec conditions de Dirichlet. Exemple simple 1D avec conditions mixtes
Dirichlet-Neumann. Discrétisation de l'équation de la chaleur 1D (Schéma explicite,
Schéma implicite). Discrétisation de l'équation de la chaleur 2D stationnaire
2. LES VOLUMES FINIS – Introduction. Volumes Finis pour une loi de conservation,
Cas monodimensionnel, Cas bidimensionnel. Exemple simple 1D avec conditions
de Dirichlet. Exemple simple 1D avec conditions mixtes Dirichlet-Neumann.
Discrétisation de l'équation de la chaleur 1D
3. Méthodes aux Différences finies pour les équations elliptiques - Equations
elliptiques, formulations vibrationnelles. Quelques exemples de problèmes
elliptiques. Espaces de Sobolev, convergence. Méthodes numériques d'obtention
de l'approximation de Ritz. Schémas de différences finies : problèmes elliptiques.
Schémas de différences finies : problèmes d'évolution. Problèmes d'évolution :
condition de stabilité numérique. Méthodes (pseudo) spectrales

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
1. Courant – Hilbert Méthods of mathématical physics , John Wiley & Sons , New
York (1989)
2. CIARLET P.G Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation,
Masson , Paris (1982)
3. Brezis .H Analyse fonctionnelle, Masson , Paris (1983)
4. Lions – Magenes Problèmes aux limites non homogènes et applications
Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UEM 1
Intitulé de la matière : Formes modulaires et courbes
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes
Faire connaitre à l’étudiant les applications de l’analyse complexe dans la théorie des
nombres. Introduction à la théorie des courbes elliptiques.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Connaissance des séries de Fourier et les surfaces de Riemann. Analyse complexe,
Courbes algébriques, les éléments de base de l’arithmétique.
Contenu de la matière :

1. Formes modulaires. Définition, exemples.
2. Courbes modulaires comme surfaces de Riemann. Interprétation géométrique
d'une forme modulaire.
3. Opérateurs de Hecke, formes propres et coefficients de Fourier.
4. fonction L d'une forme modulaire primitive.
5. Algébrisation des courbes modulaires.
6. Relation de congruence d'Eichler-Shimura.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

1. F. DIAMOND - J. SHURMAN. A first course in Modular Forms. GTM 228 Springer
2. T. MIYAKE. Modular forms. Springer Mongraphs in Mathematics
3. J.-P. SERRE. Cours d'arithmétique.

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UED 1
Intitulé de la matière : Informatique de base
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes)
L'outil informatique est indispensable dans la formation de chaque enseignant-chercheur.
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec un ensemble de logiciels bureautiques et
scientifiques dont le but de créer des fichiers électroniques (polycopiés de cours, articles,
rapports, mémoires, thèses).
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière :
1. Apprentissage primaire
Session Windows, Word, Excel.
2. Initiation à Latex Présentation de l’éditeur de texte Winedit, la saisie d’un texte et le
fichier source sous Latex, la compilation et les différents formats de fichiers obtenus :
postscript , PDF, DVI, ,l’aspect général du document, la mise en page, la langue utilisée
dans la rédaction du document.
3 Eléments typographiques Partie, chapitre, section, les différents types et les
différentes tailles de la police, les espaces : espace horizontal, espace verticale, saut de
ligne, saut de page, les listes : liste numérotée, liste introduite par une puce, liste de
définitions, les tableaux, les notes en bas de page, les références : référence à une
section, à une équation, à la bibliographie, introduction de la table de matière.
4 Le mode mathématique
Principe, les environnements, généralités, les symboles mathématiques, les constructions
mathématiques.
5 Les graphes et les figures
Les dessins avec Latex : l’environnement picture, les figures à inclure, écrire un texte sur
une figure.
Mode d’évaluation : note de travail continu (100%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : Université MB Boumerdes
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UET 1
Intitulé de la matière : Anglais 1
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Perfectionnement en langue Anglaise.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissance en langue Anglaise.
Contenu de la matière :

Techniques d’expression et de la rédaction en Anglais.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

[1] http://www.anglaisfacile.com/
[2] http://www.britishcouncil.org/fr/france-english-learn-enlish-online.htm

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Distributions : transformations usuelles
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Comprendre les transformées de Fourier et de Laplace pour pouvoir les appliquer par la
suite aussi bien aux problèmes de physique que de biologie et d’économie
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie de l’intégration et théorie des distributions
Contenu de la matière :
I.
Transformation de Fourier
a. Transformation de Fourier dans L1
b. L’espace S de Schwartz
c. L’espace S’ des distributions tempérées
d. Transformation de Fourier des distributions tempérées
e. Transformation de Fourier dans L2 et dans E’.
f. Transformation de Laplace
g. Espaces de Sobolev
h. Dualité et espaces de Sobolev
II.
Introduction aux EDP
a. Problème de Dirichlet pour le Laplacien
b. Quelques équations d’évolution :
L’équation des ondes, l’équation de la chaleur et l’équation de Schrödinger
Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] L. Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, Paris, 1966.
[2] C. Zuily, Elément de distribution et d’équations aux dérivées partielles, Dunod, Paris
2002
[3] J.-M Bony, Analyse, Théorie de distributions et analyse de Fourier, Cours de l’Ecole
Polytechnique, Palaiseau, Paris, 2001.

Etablissement : Université MB Boumerdes
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Opérateurs non bornés et Analyse spectrale
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Donner une formation de base en théorie spectrale. Les théorèmes principaux seront
illustrés par des exemples traités en détail. L'accent est tout particulièrement mis sur la
décomposition spectrale pour les opérateurs normaux compacts ainsi que sur le théorème
de Gelfand et le calcul fonctionnel pour les opérateurs normaux.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Analyse fonctionnelle, Topologie des espaces métriques et analyse hilbertienne
Contenu de la matière : Chapitre1 : Opérateurs non bornés dans un espace de Hilbert
1.1 Domaine , Graphe et fermeture
1.2 Opérations sur les opérateurs non bornés.
1.3 Opérateurs auto adjoint non bornés
1.4 Topologie des opérateurs non bornés.
Chapitre 2 : Décomposition spectrale des opérateurs normaux compacts
2.1 Valeurs spectrales non nulles et multiplicité finie 2.2 Spectre ponctuel
2.3 Théorème de décomposition spectrale
2.4 Application à l'alternative de Fredholm, aux opérateurs de Fredholm et à leur indice
Chapitre 3 : Calcul fonctionnel continu
3.1 Notion de spectre et correspondance de Gelfand
3.2 Théorème de Gelfand
3.3 Calcul fonctionnel continu pour les opérateurs normaux
3.4 Exemples et applications

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
Kolmogorov, Fomine. Eléments de la théorie des fonctions et de l’analyse fonctionnelle
théorie spectrale et théorie des perturbations (X.P. Wang )
M.S. Birman. Spectral Theory of Self-Adjoint Operators in Hilbert
Space.

Etablissement : Université MB Boumerdes
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Analyse complexe à plusieurs variables (Partie2)
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Le cours a pour objet l'introduction des outils de l'analyse complexe à plusieurs variables. On
utilise celle-ci dans de nombreux domaines des mathématiques : géométrie différentielle,
E.D.P., géométrie algébrique, dynamique….
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
IL est recommandé d'avoir suivi le cours du 4ème semestre (Licence de Mathématiques ou
niveau équivalent)
Contenu de la matière :
CH1. Domaines d’holomorphie et domaines pseudo-convexes
CH2. Estimations L2 et théorèmes d’existence pour l’opérateur dbard (  )
Compléments à la théorie des opérateurs non bornés, Résolution de l’équation u  f .
Résolution de l’équation u  f dans ( C  ) et équivalence holomorphie-pseudo-Convexité.
CH3. Introduction au  -Neumann. L’opérateur de Neumann associé au  , Le problème  Neumann Projecteurs et noyaux de Bergman et de Szegö Définitions générales Une estimation
du noyau de Bergman sur la diagonale Exemples d’estimations du noyau de Bergman sur la
diagonale. Cas des domaines strictement pseudo-convexes Cas des domaines de type fini de
C2.
Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

[1] L. Hörmander : An introduction to Complex Analysis in Several Variables
[2] B. Chabat, Méthodes de la théorie des fonctions d’une variable complexe.
[3] V.S. Vladimirov, Les fonctions de plusieurs variables complexes.
[5]. F. Norguety, Introduction aux fonctions de plusieurs variables complexes et
représentations intégrales
[6] Michel herve, Fonctions périodiques d’une ou plusieurs variables complexes
[7] Henri Cartan, Théorie élémentaires des fonctions analytiques d’une ou plusieurs variables
complexes
[8] H.F. Wendell, Functions of several variables

Etablissement : Université MB Boumerdes
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Espaces de Sobolev
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaitre les espaces de Sobolev, et ses différentes propriétés. Ces espaces sont
incontournables dans l’étude des équations aux dérivées partielles.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie de l’intégration et théorie des distributions
Contenu de la matière :
1. Les espaces de Sobolev : Théorèmes d’injection, Définitions et premières
propriétés Injections de Sobolev pour W^{m, p}(\R^{n}), Généralisations à d’autres
ouverts, Injections compactes lorsque l’ouvert est borné, Trace sur la frontière d’un
ouvert C^{1}
2. Traces des fonctions des espaces de Sobolev : Espaces W^{1-1/p, p}(\R^{n-1})
pour p> 1, Cas du bord d’un ouvert autre que \R^{n-1}x]0, +\infty[, Trace des
fonctions de W^{1, 1}(\omega), Densité de C^{1}(\partial\Omega) dans W^{1-1/p,
p}(\partial\Omega), Traces d’ordre supérieur, Théorèmes d’injection continues.
Injections compactes
3. Espaces de Sobolev Fractionnaires : Distributions tempérées et transformations de
Fourier, Les espaces W^{s, p}(\Omega) pour 0< s< 1, Théorèmes d’injection pour
les W^{s, p}(\Omega), Etude variationnelle de quelques problèmes elliptiques

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.). ). Livres et polycopiés

[1] DEMENGEL, G et DEMENGEL, F, Espaces fonctionnels. Utilisation dans la résolution
des équations aux dérivées partielles, Savoirs Actuels. Les Ulis: EDP Sciences; Paris:
CNRS Éditions, (2007.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEM 1
Intitulé de la matière : Méthodes des éléments finis
Crédits : 5
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Modélisation et simulation numérique des EDP , connaître les méthodes de discrétisation
numérique
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Les équations aux dérivées partielles et les problèmes aux limites associées
Contenu de la matière :
1. Approximation variationnelle
2. Méthode de Galerkin
3. Méthodes des éléments finis
4. Eléments finis en dimension n=1
5. Eléments finis en dimension n
6. Eléments finis triangulaires, rectangulaires
7. Visualisation numérique

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] Courant – Hilbert Methods of mathematical physics , John Wiley & Sons , New York
(1989)
[2] CIARLET P.G Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation ,
Masson , Paris (1982)
[3] Lions – Magenes Problèmes aux limites non homogènes et applications
[4] G. Petrovsky, Lectures on Partial Differential Equations, Dover, New York, 1991.
[5] P.-A. Raviart, J.-M. Thomas, Introduction à l’analyse numérique des équations aux

dérivées partielles, Masson, Paris, 1983.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UEM 1
Intitulé de la matière : Fonctions spéciales et leurs applications
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaitre les fonctions spéciales et leurs domaines d'applications
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie d'intégration,
Contenu de la matière :
1.
2.
3.
4.

Intégrales d’Euler, fonctions Bêta et Gamma
Fonctions de Bessel et applications
Fonctions de Legendre et applications
Polynômes d’Hermite, de Laguerre

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

Smirnov : Cours de mathématiques supérieures tome III, deuxième partie.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UED 1
Intitulé de la matière : METHODES INFORMATIQUES
Crédits : 2
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Avoir une formation générale en Maple, Scilab,...
Savoir manipuler un ordinateur pour utiliser les langages suivants , Maple, Mathematica,
Scilab, Matlab,..., dont les calculs (formel ou numériques) de mathématiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Modules d'informatique de licence
Contenu de la matière :
Introduction : Choix des Langages (Maple, Mathematica, Scilab, Matlab,...)
CH1. Maple : Prise en main. Introduction à Maple (Opérations élémentaires, les
fonctions dans Maple, exemples de manipulation,...). Programmation La structure d’un
programme (Programmes types en Maple). Aspects avances de Maple. Equations
différentielles avec Maple, Les commandes Maple, Les options commandes Maple,
Les fonctions prédéfinies (les fonctions Maple utilisées), Mots réservés, Quelques
packages, Ecrire un programme, Exemples de programmes simples, Etude de
quelques problèmes, Les graphes,...).
CH2. Mathematica: Prise en main. Aspects avancés de Mathematica.
CH3. Scilab : Prise en main. Aspects avances de Scilab.

Mode d’évaluation : note de travail personnel (100%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] Programmer avec Maple V, M.B. Monagan et al. Waterloo Maple Advancing
Mathematics,(Springer).
[2] Toutes les applications de Maple, Alain Leroux,Roland Pomès,(Vuibert).
[3] Introduction à Mathematica, Jean Christophe Culioli, 2ème édition, (ellipses).
[4] Mathematica cours et applications, Kevin R. et al. , (Dunod).
[5] MATHEMATICA pour classes préparatoires et DEUG scientifiques, JACQUELINE
AZIZI
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UET 1
Intitulé de la matière : Anglais 2
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Traduction des textes
propositions,……).

mathématiques

en

anglais

(énoncés

de

théorèmes,

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Anglais1
Contenu de la matière :

Anglais scientifique

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

1. Catherine Baldit-Dufays, Marie-Annick Durand : Anglais scientifique pour les prépas.
2. Jen Tsi Yang, Janet N. Yang: An Outline of Scientific Writing: For Researchers with English
as a Foreign Language Nadezhda Riabtseva
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Théorie des semi groupes et contrôle
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Introduction à la théorie du stabilité et de contrôlabilité exacte de systèmes hyperboliques.
Le cours contient une courte introduction aux semi-groupes linéaires et est accessible à
tous les étudiants ayant une bonne connaissance en analyse fonctionnelle et en théorie
des espaces de Sobolev
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Espaces de Sobolev et distributions
Contenu de la matière :
Problèmes d’évolution non homogènes: solution forte, solution faible, théorèmes
d’existence, exemples de semi-groupes, équation de la chaleur, équation des ondes,
régularité des solutions
Contrôlabilité en dimension infinie: définitions, opérateur de contrôlabilité, contrôlabilité
exacte, caractérisation, exemple de système non exactement contrôlable
Contrôlabilité exacte de l’équation des ondes: contrôle interne, contrôle sur une partie du
bord, optimalité du contrôle exact

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

1. Brezis .H Analyse fonctionnelle , Masson , Paris (1983)
2. Lions – Magenes Problèmes aux limites non homogènes et applications
3. CIARLET P.G Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation ,
Masson , Paris (1982)
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Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF 1
Intitulé de la matière : Equations différentielles ordinaires
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître les équations différentielles et quelques aspects des solutions de ces équations
qui se présentent en physique Mathématique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Equations linéaires ordinaires, systèmes différentiels.
Contenu de la matière :
CH1. Equations numériques du premier ordre à une fonction inconnue
CH2. Equations vectorielles du premier ordre
CH3. Equations différentielles linéaires (cas où l'espace est de dimension finie, vectoriel
sur le corps C,....)
CH4. Sur certaines classes d'équations différentielles linéaires (équation de Gauss,
Bessel, Fuchs...)
CH5. Quelques aspects des solutions des équations linéaires qui se présentent en
physique Mathématique.
CH6. Etude de quelques équations non linéaires (introduction à l'étude des équations non
linéaires, équation de Painlevé par exemple)

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] ARNOLD, Chapitres supplémentaires sur les équations différentielles, Ed. MIR
[2] M. CHOQUET , équations différentielles
[3] SHEPLEY L. ROSS, Differential equations;
[4] MAX MORIS AND ORLEY E. BROWN, Differential equations.
[5] V. SMIRNOV, Cours de Mathématiques supérieurs, Tome II, Tome III, Ed. MIR,
MOSCOU, 1970.
[6] C. JORDAN, "Cours d'analyse" Tome 3, équations différentielles, 1959
[7] E. PICARD, "Traité d'analyse", Paris 1908
[8] M. HUKUHARA et al., "EDO dans le champ complexe, 1961
[9] E. HILLE "Ordinary differential equations in the complex domain", Wiley, 1969.
[10] VE. L. INCE. "Ordinary Differential Equations". Dover Publication, New York, 1956.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Analyse de Fourier et ses applications
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Apprendre les transformations de Fourier pour différentes classes de fonctions, et les
différents critères de convergences et sommations des séries de Fourier pour différentes
classes de fonctions. Applications : Résolutions des équations différentielles ordinaires et
d’équations différentielles aux dérivées partielles.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Intégrale de Lebesgue.
Contenu de la matière :
Ch1. Espace de Hilbert. Familles Orthogonales. Bases Hilbertiennes. Transformation de
Fourier dans L1(R) et dans L2(R). Théorème de Plancherel-Perceval. Transformation de
Fourier dans l'espace de Schwartz. Transformation de Fourier holomorphe.
Ch2. Apprendre différents critères de convergences et sommations des séries de Fourier pour
différentes classes de fonctions. Séries trigonométriques et séries de Fourier, rappels sur
quelques modes de convergences. Noyaux trigonométriques, Dirichlet, Fejer, Poisson.
Principaux résultats de convergence. Critères de convergence simple.
Ch3. Applications: Résolutions des équations différentielles ordinaires et d’équations
différentielles aux dérivées partielles. Equation de la chaleur dans R. Le problème de Dirichlet
dans le demi plan supérieur. Equation des cordes vibrantes.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
1. Mohamed El Amrani: Analyse de Fourier dans les espaces fontionnels.
Edition Ellipses. 2008 Paris.
2. G.B. Folland. Fourier analyses and its applications. Wadsworth & Brooks, 1992.
3. A. Zygmund: Trigonometric series, Cambridge University Press, 1968.
4. T.W. Korner: Fourier analysis, Cambridge University Press, 1988.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEF 2
Intitulé de la matière : Inégalités intégrales et applications
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L'objectif du cours est de présenter quelques résultats de stabilisation de
certains systèmes (ondes, Petrovsky, élasticité, couplés,...) en utilisant des
inégalités intégrales.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie de l’intégration, espaces de Sobolev
Contenu de la matière :
Opérateurs maximaux monotones.
Applications aux EDP.
Inégalités intégrales.
Méthode des multiplicateurs
Applications : ondes, Petrovsky, élasticité, couplés....

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

[1] V. Lakshmikantham & S. Leela Differential and Integral Inequalities Volume 55-I.
ACADEMIC PRESS New York and London 1969 Elseiver
[2] V. Lakshmikantham & S. Leela Differential and Integral Inequalities Volume 55-II.
ACADEMIC PRESS New York and London 1969 Elseiver
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEM 1
Intitulé de la matière : Théorie du point fixe et applications
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Présentation de différents théorèmes du point fixe et leurs applications.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Licence de Mathématiques ou niveau équivalent (Topologie et mesure et intégration)
Contenu de la matière :
CH1. Introduction (Donner aux étudiants les outils de base de la théorie du point fixe)
CH2. Le premier théorème du point fixe. Un Théorème du Point Fixe Métrique. Le
Théorème de Cauchy-Lipschitz. Le Théorème d'Inversion Locale
CH3. Le Deuxième Théorème du Point Fixe. Un Théorème du Point Fixe Topologique.
Espaces métriques généralisés. Points fixes dans l’espace ultra métrique
CH4. Théorèmes de multiplication implicite. Introduction et Notations. Pseudolipschitzianité partielle. Un Théorème de multiplication implicite. Approximation de la
multiplication implicite
CH5. Points Fixes des applications contractantes généralisées. Introduction. Un lemme
basique. Contractions généralisées. Définitions de quelques types d'applications
contractives. Points fixes dans l’espace ultra métrique.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
[1] Ravi P. Agarwal, Donal O'Regan and D.R. Sahu , Fixed Point Theory for Lipschitziantype Mappings with Applications (Topological Fixed Point Theory and Its Applications
Volume 6), 2009
[2] K. Deimling, Nonlinear functional analysis, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
[3] K. D. Joshi, Introduction to general topology, John Wiley & Sons, Inc.,New York, 1983.
[4] M. A. Khamsi and W. A. Kirk, An introduction to metric spaces and fixed point theory,
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, N.J, 2001.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UEM 1
Intitulé de la matière : Equations intégrales
Crédits : 5
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Etude des différentes équations d'intégrales.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie de l'intégration, Equations différentielles.
Contenu de la matière :
1. Exemples de composition d’équations intégrales
2. Classification des équations intégrales
3. Relations intégrales pour la résolvante
4. Equations intégrales adjointes, dégénérées
5. Equations intégrales à noyau polaire
6. Résolution de l’équation intégrale
7. Equations de Volterra

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc.).

[1] Smirnov : Cours de mathématiques supérieures tome IV, première partie.
[2] V. Lakshmikantham & S. Leela Differential and Integral Inequalities Volume 55-I.
ACADEMIC PRESS New York and London 1969 Elseiver
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UED 1
Intitulé de la matière : Introduction à la biologie mathématique
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître quelques-unes des applications des EDO, dans la vie réelle.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Théorie d’intégration, opérateurs non bornés.
Contenu de la matière :
1. Introduction, motivations pour la biologie mathématique: Intérêt de la part des
biologistes et des médecins, et source de problèmes nouveaux pour les
mathématiciens. Comportements remarquables observes en biologie (bistabilite,
bifurcations, propagation d’ondes stationnaires, etc.), avec des explications
mathématiques.
2. Rappels et compléments de mathématiques: Équations différentielles ordinaires
(EDO) et systèmes dynamiques continus autonomes dans , stabilité, points
stationnaires, cycles limites, bifurcations, exemples.
3. Dynamique des populations : Modèles à une seule espèce ou plusieurs espèces en
interaction, maladies infectieuses, prolifération cellulaire (normale et cancéreuse).
Notions sur les EDP structurées physiologiquement et sur les équations
différentielles à retard.
4. Équations de réaction-diffusion : Membranes excitables, propagation d’ondes
stationnaires, mouvement cellulaire.
5. Modèles d’événements moléculaires :Réactions biochimiques (loi d’action de masse,
cinétique michaelienne), phénomènes de seuil, boucles d’activation-inhibition,
modèles physiologiques d’oscillateurs biologiques, modèles biochimiques pour le
cycle cellulaire.
6.
Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.).
1. J. D. Murray, ' Mathematical Biology : I. An Introduction', third edition, SpringerVerlag, Berlin, 2002.
2. Nicholas F. Britton, 'Essential Mathematical Biology', Springer-Verlag, London,
2003.
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UED1
Intitulé de la matière : Techniques de recherche
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes)
Le but de ce cours est d’initier l’étudiant à la recherche scientifique en lui facilitant la tâche
de la recherche bibliographique et la préparation de son mémoire de fin d’études en
respectant les conventions et normes internationales.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière :
Objectifs de la recherche scientifique, la recherche bibliographique dans le
Web, la bibliothèque, etc., utilisation d’éditeurs d’équations, exploration de
certains sites Web de Mathématiques (AMS, MathScinet, EMIS, etc.), la
classification MSC des différentes branches de Mathématiques, préparation
d’une thèse ou d’un mémoire de fin d’études, rédaction d’un article de
mathématiques, soumission d’un article à un Journal de Mathématiques.

Mode d’évaluation : Note de travail continu (100%) (Exposés).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Analyse Mathématique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UET1
Intitulé de la matière : Corruption et déontologie du travail
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes)
Informer et sensibiliser l’étudiant du risque de la corruption et le pousser à contribuer dans
la lutte contre la corruption.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :
1. Concept de la corruption :
- Définition de la corruption.
- Religion et corruption.
2. Les types de corruption :
- Corruption financière.
- Corruption administrative.
- Corruption morale.
- Corruption politique…….etc.
3. Les manifestations de la corruption administrative et financière :
- Népotisme
- Favoritisme Médiation
- Extorsion et fraude.
- Le pillage d'argent public et des dépenses illégales.
- Le ralentissement dans l'achèvement de transactions (réalisation des projets …….etc.).
- Écarts administratifs, fonctionnels ou organisationnels de l’employé et le responsable.
- Violations émis par le fonctionnaire en exerçant ses taches au cours de l’année.
- Manque de respect des heures de travail, prendre le temps de lire les journaux, recevoir
des visiteurs et de s’abstenir d’effectuer des travaux et le manque de responsabilité.
4. Les raisons de la corruption administrative et financière :
4.1* Causes de la corruption du point de vue des théoriciens :
Les théoriciens et les chercheurs dans la science de la gestion et du comportement
organisationnel, ont souligné la présence de trois catégories identifié ces raisons , qui sont
: - Selon la première catégorie : - Les causes civilisationnelles.
- Pour des raisons politiques. - Selon la deuxième catégorie : - Raisons structurelles.
Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Analyse mathématique

Page 45

- Les causes de jugements de valeur. - Raisons économiques. - Selon la troisième
catégorie : - Raisons biologiques et physiologiques - Causes sociales. - Des raisons
complexes.
4.2* causes générales de la corruption : Institutions faibles, les conflits d’intérêts, la
recherche rapidement du bénéfice et profits, faible de prise de conscience du role des
établissements d’enseignements et des media et le non-exécution de la loi …. etc.
5. Les effets de la corruption administrative et financière :
- L'impact de corruption administrative et financière sur les aspects sociaux- L'impact de
corruption financière et administrative sur le développement économique - L'impact de
corruption administrative et financière sur le système politique et de la stabilité.
6. La lutte contre la corruption par les organismes et les organisations locales
et internationales
- Organisation de Transparence International :- Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la corruption administrative. - Programme de la Banque mondiale pour aider les
pays en voie de développement dans la lutte contre la corruption administrative. - Fonds
monétaire international. - Efforts de l’Algérie contre la corruption : loi anti-corruption 06-01,
le rôle de la police judiciaire dans la lutte contre la corruption, etc).
7. Méthodes de traitement et moyens de lutter contre le phénomène de la
corruption
(Le côté religieux, le côté éducatif, le côté politique, côté économique, le côté législatif,
côté juridique, administratif, côté humain…).
8. Modèles de l'expérience de certains pays dans la lutte contre la corruption:
-L'expérience Indienne, l'expérience de Singapour, l'expérience des États-Unis,
l'expérience de Hong Kong et l’expérience de la Malaisie et l'expérience de la Turquie.

Mode d’évaluation : Examen final (67%) + note de travail personnel (33%).

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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V- Accords ou conventions
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)
déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :
Par la présente, l’entreprise
déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :
-

Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
Participer à des séminaires organisés à cet effet,
Participer aux jurys de soutenance,
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Analyse mathématique

Page 49

Etablissement : Université MB Boumerdes
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Analyse mathématique

Page 50

