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Chaque étudiant doit choisir un seul module optionnel par semestre et parmi ceux indiqués ci-

dessous 

Un module optionnel ne sera assuré que s’il est choisi par au moins 10 étudiants. 

Les fiches de choix sont disponibles à la scolarité 
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Mathématiques discrètes  
 
Proposé par Mr Ali Benhissi  
 

 
 Algèbre  
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Transformation de Laplace 
 
Proposé par Mr Jamel ElKamel  
 

 
Calcul par la méthode des résidus 
 
Proposé par Mr Mohamed Jellouli  
 

Synthèse de Mathématiques élémentaires II 
 
Proposé par Mr N. Kamoun  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modules optionnels proposés en LFM3 et LFMA3 : semestre 2 

A.U. 2018-2019 

Programmes des modules proposés 

Transformation de Laplace : proposé par Jamel Elkamel (lfm3) 

I) Généralités : Définitions et théorèmes fondamentaux. 

II) Transformées de Laplace des fonctions élémentaires 

1) Transformées de Laplace de translation, dilatation, Dérivées, …. 

2) théorèmes des valeurs initiale et finale. 

III) Transformées de Laplace inverse : Définitions et propriétés, Transformées de 

Laplace inverse des fonctions élémentaires. 

IV) Applications : Equations différentielles linéaires à coefficients constants, à 

coefficients variables, Système Equations différentielles, Equations aux dérivées 

partielles, Equations intégrales, Equations intégro- différentielles, Equations aux 

différence et différentielles aux différences, Suites récurrentes. 

 

Synthèse de Mathématiques élémentaires II : proposé par Nouri Kamoun (lfm3) 

Consolider toutes les notions étudiées en approfondissant certaines à travers quelques 

compléments et en initiant les étudiants à affronter des problèmes qui nécessitent 

l’assimilation de notions mathématiques relevant de plusieurs unités 

 

Mathématiques discrètes II : proposé par Ali Benhissi (lfm3) 

Graphes : Généralités, Connexité, Couplages, Graphes bipartis, Graphes polaires, Coloriages.  

 

Algèbre : proposé par Ali Benhissi (lfma3) 

Rappels sur les groupes et les anneaux. Les théorèmes de Sylow ; Les anneaux  noethériens. 

 

Calcul par la méthode des résidus : proposé par Mohamed Jellouli (lfma3) 

Fonctions holomorphes, zéros et pôles, développement en séries de Laurent, résidus, 

Théorème de Cauchy, Application au calcul d’intégrales. 



 


