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Université de Monastir Monastir le 24 Janvier 2023
Faculté des Sciences de Monastir
Département de Mathématiques

Projet MRMA1

Titre: Dérivées fractionnaires et ses applications

Proposé par: Khaled Khachnaoui.
k_khachnaoui@yahoo.com

Description: L’analyse fractionnaire est une branche de l’analyse mathéma-
tique qui étudie la possibilité de définir des puissances non entières, des opérateurs
de dérivation et d’intégration. D’abord, nous définissons certaines fonctions utiles
telles que la fonction Gamma, la fonction Béta et la fonction de Mittag-Leffler.
Ces fonctions jouent un rôle très important dans la théorie du calcul différentiel
d’ordre fractionnaire. Ensuite, nous présenterons la définition d’une dérivée frac-
tionnaire puis nous étudierons les trois approches des dérivées fractionnaires les plus
populaires: l’approche de Grünwald-Letnikov, de Riemann-Liouville et de Caputo
ainsi que leurs propriétés. Enfin, nous étudierons quelques exemples des dérivées
fractionnaires.

Mots clés: : Dérivation fractionnaire, Grünwald-Letnikov, Riemann-Liouville,
Caputo.

References
[1] M. Aissaoui and M. Ben-Aissa, L’integrale et la dérivée fractionnaire au sens

de Riemann-Liouville. Mémoire soutenu (2012-2013), Univ. Aboubekre Belkad
Tlemcen.

[2] D. N. Guermit , Sur quelques operateurs de dérivations fractionnaires théorie
et applications. Mémoire soutenu (2015-2016). Univ. Kas Di Merbah - Ouargla.



Université de Monastir
Faculté des Sciences de Monastir
Département de Mathématiques
Année universitaire : 2022/2023

Projet MRMA1 (1er année mastère de mathématiques)

Titre : Étude numérique de l’équation de chaleur stationnaire

Proposé par: Imed Mahfoudhi(ENIM-Monastir).
Email: mahfoudhi.imed5@gmail.com

• Description: L’équation de la chaleur joue un rôle important dans la modélisation des
phénomènes physiques et biologiques, c’est une équation de base pour la mécanique
des fluides, principalement les phénomènes de transport. Tout d’abord, nous intro-
duisons le modèle mathématique défini par une équation de chaleur stationnaire avec
un terme source dans le domaine 2D. Ensuite, nous présentons les différentes approches
numériques pour résoudre l’équation de chaleur ainsi que les extensions pour d’autres
problèmes d’EDP. Enfin, une application numérique pour les différentes approches avec
des exemples.

• Mots clés: :Équation de la chaleur, résolution numérique des EDP, Méthode des
éléments finis.

• References

1 Yves Debard, Cours Méthode des éléments finis : thermique, Université du Mans,
2006-2011, 42 pp.

2 J.-M. Bergheau et R. Fortunier. Simulation numérique des transferts thermiques
par élément finis, Hermès, 2004.

1



Faculté des Sciences de Monastir
Département de Mathématiques
Rachid Assel
email: rachid.assel@fsm.rnu.tn, rachid.assel@gmail.com

A.U. 2022/2023

Monastir, le 22 janvier 2023

Sujet pour un projet de Mastère MRMA1

Titre du sujet: Analyse statistique multivariable : corrélation et Analyse
en Composantes Principales

Objectif du projet:
L’analyse en composantes principales est une méthode d’analyse statistique
permettant d’explorer de vastes jeux de données multidimensionnels, re-
posant sur des variables quantitatives. Elle permet de transformer des vari-
ables corrélées en variables décorrélées baptisées "composantes principales".
Plus précisément, cette méthode vise à réduire le nombre de variables ap-
pliquées à des individus, pour simplifier les observations tout en conservant
un maximum d’informations. Seules une, deux ou trois variables dites "com-
posantes principales" sont conservées.
Cette méthode met en jeu les outils d’algèbre linéaire tels que la notion de
base orthonormée, les valeurs et vecteurs propres et la diagonalisation des
matrices symétriques. Ces outils sont utilisés dans la réduction de la matrice
de covariance (ou de corrélation) des différentes variables statistiques traitées.
Une application par l’utilisation du logiciel R pourrait être envisagée.
Connaissances requises :
En statistique : variance, covariance, coefficient de corrélation,
En algèbre linéaire : valeurs propres, vecteurs propres, changement de base
et diagonalisation, matrice symétrique.



Faculté des Sciences de Monastir
Département de Mathématiques
Rachid Assel
email: rachid.assel@fsm.rnu.tn, rachid.assel@gmail.com

A.U. 2022/2023

Monastir, le 22 janvier 2023

Sujet pour un projet de Mastère MRMA1

Titre du sujet: Le Théorème de Rouché généralisé et applications

Objectif du projet:
Il s’agit d’introduire le théorème de Rouché pour les fonctions à valeurs com-
plexes puis de le faire l’extension aux fonctions à valeurs opérators sur un
espace de Banach.
Les notions d’opérateurs de Fredholm et d’aopérateurs à trace seront évo-
quées. Et on appliquera le théorème de Rouché dans le calcul de la trace
d’un opérateur à trace.
Les prérequis pour ce sujet sont principalement le théorème de Cauchy, le
théorème des résidus et la notion de spectre d’opérateur linéaire.


