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Programme 

 
Matinée 

 
9.00---- 9.45 : Emmanuel Royer : Combinatoire en théorie des nombres. 

9.50----10.10 : Pause café. 

10.10---10.30 : Ahlem Ben Ali Essaleh : Complément sur les isométries partielles   

                                       dans une C*-algèbre. 
10.40---11.00 : Med Taïb Jakhlouti  : Distribution des valeurs de la fonction    

dérivée  de la fonction zêta de Riemann sur ses a-points. 

11.10---11.30 : Imen Kallel Saoudi : Optimisation de forme pour le problème       

de  Bernoulli  en  utilisant la méthode du gradient topologique. 
11.40---12.00 : Monia Raissi : Spectre discret d'un guide d'onde quantique. 

 
 

Après-midi 

 
14.00---14.45 : Rafik Ageuch : Une introduction aux urnes de Polya. 

14.50---15.10 : Pause café. 

15.10---15.30 : Hala Lotfi  : A New fractal dimension : The topological Hausdorff .                                  

dimension. 

15.40---16.00 : Olfa Selmi : A generalized urn model with multiple drawing  

                                                         and random addition. 

16.10---16.30 : Noureddine Jilani Ben Naouara : Biological applications of  

                                                                              optimal stopping. 

 

16.40---17.00 : Zied Douzi : Dimensions de projections d’une mesure. 

 

17.05 : Table ronde  
 

 

 

Organisateurs :         Kamel Mazhouda, Chouhaid Souissi et Bacem Khoualdia 

Contact :                                                                kamel.mazhouda@fsm.rnu.tn 



Résumés des exposés 
 

Emmanuel Royer : Combinatoire en théorie des nombres. 

 

Résumé : Lors de cet conférence, je présenterai quelques application de 

raisonnements combinatoires à la théorie analytique et à la théorie 

algébrique des nombres. 

 

Rafik Agueuch : Une introduction aux urnes de Polya. 
 

Résumé : Les urnes sont apparues tout d’abord dans  es tra au  de  ernou  i et Lap ace 
en probabi it  e, mais i  faut attendre Po ya au début du XX`eme siéc e afin d’obtenir un 

cadre général.  Le modèle considéré est simplement une urne contenant des boules de 

cou eurs différentes, ainsi qu’une règle d'évolution : à chaque instant, on tire au hasard 

une bou e dans  ’urne, et sui ant sa couleur, on ajoute ou retire une ou plusieurs boules de 

 ’urne, pas nécessairement de  a même cou eur.  Le nombre de boules au départ ainsi que 

les règles sont fixées et on cherche à connaître  a composition de  ’urne après un temps 

très long.  Par la diversité des règles, ces modèles décrivent une multitude de phénomènes 

:é o utions arborescentes, propagation d’épidémie,é o ution d’un gaz, campagne 

électorale, . . . 
 

Imen Kallel Saoudi : Optimisation de forme pour le problème de Bernoulli  en             

utilisant la méthode du gradient topologique. 

 

Résumé. Dans ce tra ai , on s’intéresse à  a détection des objets immergés dans un 

milieu à partir des mesures frontière. On propose un a gorithme numérique d’une seu e 

itération. Notre algorithme est basé sur la méthode du gradient topologique et la 

formulation de Kohn-Vogelius. Le problème inverse  est transformé en un problème 

d’optimisation topo ogique. Dans  a partie théorique on donne une analyse de sensibilité 

topologique pour une fonction  d’énergie. L’objet inconnu est obtenu à  ’aide d’une 

courbe de niveau du gradient topologique. Dans la partie numérique on présente quelques 

exemples montrant  ’efficacité et la performance de  ’a gorithme proposé. 

 
Ahlem Ben Ali Essaleh : Complément sur les isométries partielles   

               dans une C*-algèbre. 
 

Résumé : Dans mon exposé, je m'intéresse aux isométries partielles dans une C*-

algèbre. J'en présente plusieurs caractérisations ( en utilisant le spectre, les projections, 

...).  Je donne  quelques résultats sur les isométries partielles auto-adjointes. Puis, 

 j'introduis la notion d'élément unitairement régulier  "unitairy regular" dans une C*-

algèbre ainsi que  sa liaison avec les  isométries partielles. Ensuite je définis  une nouvelle 

classe: Isométries partielles quasi-normales. Enfin, je termine avec quelques résultats  sur 

les  perturbations. 



Zied Douzi : Dimensions de projections d’une mesure. 

 

Résumé : Dans mon e posé, je m’intéresse à introduire  es mesures et dimensions de Hausdorff et de 

packing. Ensuite on donne une généralisation multifractale des mesures et dimensions de Hausdorff et de 

packing ainsi que les propriétés des q-dimensions b_µ (q) et B_µ (q), où b_µ (q) et B_µ (q) sont 

respectivement les q-dimensions multifractales de Hausdorff et de packing du support de la mesure µ. 

Puis, on donne une introduction au  projections de mesures et  ’effet des projections sur les q-

dimensions. Enfin, on  a donner une estimation des dimensions de Hausdorff et de packing généralisées 

de la projection d’une mesure. 

 

Med Taïb Jakhlouti : Distribution des valeurs de la fonction dérivée 

                                           de la fonction zêta de Riemann sur ses a-points. 

 

Résumé : Dans ce travail, on étudie la distribution des valeurs de la fonction dérivée de la fonction 

zêta de Riemann sur les a-points de la fonction zêta.  

 

Hala Lotfi : A New fractal dimension :  

                                      The topological Hausdorff dimension. 

 

Résumé : We introduce a new concept of dimension for metric spaces, the so called topologica 

Hausdorff dimension. 

 

Olfa Selmi : A generalized urn model with multiple drawing  

                                             and random addition 

 

Résumé : We consider a non balanced generalized Polya urn model in which at each discrete time 

step m balls are drawn at random from an urn containing white and black balls. Balls are added 

according the inspected colors. We consider two different models : the self reinforcement model and the 

opposite reinforcement model. We use the Stochastic approximation to obtain the almost sure 

convergence of the proportion of white balls in the urn then we give the asymptotic of the expectation 

and the variance. Moreover we obtain a central limit theorem for the number of white balls in the case of 

opposite reinforcement urn model. 

 

Monia Raissi  : Spectre discret d'un guide d'onde quantique. 

 

Résumé :  On présentera une étude sur l'existence du spectre discret de l'opérateur de Laplace 

restreint  à un domaine borné dans une direction avec des conditions aux bords mixtes. L'effet d'un 

champ magnétique extérieur est étudié.  

 

Noureddine Jilani Ben Naouara : Biological applications of  

                                                optimal stopping 

Résumé :  In this talk, we derive some extensions of results studied by Dayanik and Karatzas 2003 

on optimal stopping and apply them to the Wright-Fisher diffusion process. In this respect, we study in 

details the important problem of boundary behavior of the diffusion that approximates the Markov chain. 

As application, we give a new technique to monitor genetic diseases. We provide information and 

numerical results on why our results are indeed useful and what we can learn for actual DNA-sequencing 

problem and sequencing error. 


