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A monsieur le président du conseil scientifique du département 

 
 
 
Objet : Demande de renouvellement de la formation 3ème  cycle 
Doctorat LMD 

 
 

 
               J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir  renouveler 
notre formation 3ème  cycle Doctorat LMD Intitulée « systèmes 
dynamiques ». 
 

Année universitaire de la 1ère habilitation: 2011-2012.  
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1 - Responsable de la formation : 

  (Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 
Nom & prénom : MAKHLOUF AMAR 
Grade : Professeur 
 : 038 87 25 26   ,                               Fax 038 87 25 26           E - mail : makhloufamar@yahoo.fr 
Joindre un CV succinct en annexe du responsable de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

2 - Nombre de postes à  ouvrir : 4 

(Préciser le nombre par option, y compris 0 dans le cas de gel sans ouverture de postes) 
 

3 - Comité de formation  
 

Nom et 

prénom 

Grade Spécialité Nombre 

de 

thèses à 

encadrer 

Activités 

autres que 

l’encadrement 

(conférences, 

ateliers,…)1 

Makhlouf 

Amar 

Professeur Systèmes 

dynamiques 

et EDO 

1 Chef d’atelier  

Chargé du 

séminaire 

  

Benhamadi 

Zobida 

M.C.A Géométrie 1 Chef d’atelier 

Djoudi 

Ahcène 

Professeur Analyse 

fonctionnelle 

et équations 

différentielles 

fonctionnelles 

à retard 

1 Chef d’atelier 

  

Laouar 

Abdelhamid 

M.C.A Analyse 

Numérique 

1  

 Chef d’atelier 

 

Chadli 

Assia 

MCA Probabilité  Chef d’atelier 

Ghanem  

Radouan 

MCA Contrôle 

optimal des 

EDP  

 Chef d'atelier 

                                                 
1 Joindre le contenu en annexe 



 
 

 
4 – Master(s) en cours dans l’établissement justifiant la demande d’ouverture 
ou de reconduction de la formation de 3ème cycle 
 

Intitulé master Prévision du nombre de 
diplômés de l’année 

universitaire en cours 

Systèmes dynamiques et calcul stochastique 12 

  

  

 

 

Intitulé de l’option Axes de recherche pour chaque option 

Systèmes dynamiques et calcul stochastique Systèmes dynamiques, EDO 
Géométrie 
Analyse  numérique  
EDP 
E.D.  Stochastiques 
commande  optimale  
Problèmes à frontière  libre                            

 
 
 

5 – Autres Masters (au moins 3) extérieurs à l’établissement ouvrant droit à 
l’inscription au concours dans le cas d’une habilitation ou d’une 
reconduction avec postes 2 
 

Intitulé master 

Systèmes dynamiques    Université de Skikda 

Systèmes dynamiques     Université USTHB 

Systèmes dynamiques     Université Constantine 

 
-Master en adéquation avec l’option 
-Sur étude des dossiers 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Article 8 de l’arrêté N° 191 du 16 juillet 2012 



 
 

 
 
6 – Epreuves écrites de concours 3 
Matières (Intitulées, Coefficients et durées) 
Conditions  
 
Intitulé Coefficient Durée 

Systèmes dynamiques 1 1H30mn 

Equations 
différentielles 
ordinaires 

1 1H30mn 

Géométrie 1 1H30mn 

 

-Systèmes dynamiques 
- Equations différentielles ordinaires 
-Géométrie 
 
7 - Description de la formation 
 
Intitulé du Doctorat :Systèmes dynamiques 
 

Options Nombre de 
postes 

Axes de recherche pour chaque 
option 

Systèmes dynamiques 4 Les axes de recherche sont précisés ci-
dessous. Voir programmes détaillés 

 
 
 
 

8 - Contenu de la formation4 
 (Joindre en annexe le détail des activités) 

Activités Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Conférences  x  x  x 

Ateliers x x X x x x 

Séminaires x x X x x x 

Travaux 
personnels 

du doctorant 
X x x x x x 

Autres       

                                                 
3 Article 13 de l’arrêté N° 191 du 16 juillet 2012 
4 Article 8 de l’arrêté N° 191 du 16 juillet 2012 

 



 
 

  

9 - Personnes intervenant dans la formation (Sous-comité de formation) 
 

Noms et Prénoms Qualité Nature d’activité 

Makhlouf Amar Enseignant –Chercheur  

Pr 

Encadreur, Chef d’atelier 

Benhamadi Zoubida Enseignant –Chercheur   

M.C.A   

Encadreur, Chef d’atelier 

Laouar Abdelhamid Enseignant –Chercheur      

M.C.A 

Encadreur Chef d’atelier 

Djoudi Ahcène Enseignant –Chercheur     

Pr 

Encadreur  Chef d'atelier 

Ghanem  Radouan Enseignant –Chercheur     

M.C.A 

Chef d'atelier 

Chadli Asssia Enseignant –Chercheur     

M.C.A 

Chef d'atelier 

 
 
 
10- Partenaires : 
 (Joindre en annexe les conventions) 

Etablissements partenaires (Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de recherche, etc…) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11 - Equipe d’encadrement scientifique 

 

Noms  prénom(s) Grade Spécialité 
Etablissement de 

rattachement 

MAKHLOUF AMMAR Prof Systèmes dynamiques et 

équations différentielles 

Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Benhamadi Zobida MCA Géométrie différentielles Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Laouar Abdelhamid MCA Analyse numérique Université Badji Mokhtar 

Annaba 

Djoudi Ahcène Prof Analyse fonctionnelle et 

équations différentielles 

fonctionnelles à retard 

Université Badji Mokhtar 

Annaba 



 
 

 

Laboratoire de domiciliations de l’offre  -Laboratoire Mathématiques Appliquées(LMA) 

Laboratoires de recherche impliqués 

 

Dénomination du laboratoire Directeur du laboratoire Date d’agrément, Cachet, Griffe et 
signature 

-Analyse Numérique, Optimisation 
et Statistique (LANOS) 
 
-Laboratoire Mathématiques 
Appliquées(LMA) 

Pr Benchettah Azzedine 
 
 
Pr Rebbani Fouzia 

01/01/2003   
 
 
25/07/2000     N°10 

 

 

Equipes de recherche CNEPRU et PNR associées 
 

Intitulé du projet de recherche Code du projet 
Date du début   

du projet 
Date de fin du 

projet 
Application de la méthode de la 

moyenne  pour la recherche des 

cycles limites des systèmes 

polynomiaux 

B01120090128 
 

01/01/2010 31/12/2012 

Discrétisations de quelques 

problèmes de commande optimale et 

de problèmes à frontière libre.  

B01120060031 
 

01/01/2010 31/12/2012 

Analyse Numérique et Mathématique 

des problèmes paraboliques, 

elliptiques et hyperboliques 

 
B01120080123 

01/01/2009 31/12/2011 

Estimations, test d’hypothèses et files 

d’attente dans les problèmes de 

durées de survie 

B01120080127 01/01/2009 31/12/2011 

Espace pseudo euclidien de 

Minkowski, Variétés pseudo 

Riemanniennes, Lorentziennes, 

symplectiques et de contact 

B01120070100 01/01/2008 31/12/2011 

Sur la convergence globale des 

méthodes quasi newtoniennes et du 

gradient conjugué 

B01120090015 01/01/2010 31/12/2012 

Etude de l’existence et de l’absence 

de solution d’equations et de 

systemes elliptiques et paraboliques 

B01120070061 01/01/2008 31/12/2011 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Badji Mokhtar Annaba     

Département Mathématiques                                           

 

 

 

 

Laboratoire de Mathématiques appliquées  

(LMA)) 

 

Je soussigné,  Professeur Rebbani Fouzia, directrice du laboratoire de 

Mathématiques appliquées (LMA), m’engage à soutenir la formation de troisième 

cycle en systèmes dynamiques en mettant les moyens du laboratoire (matériel 

informatique, bibliothèque de recherche, Internet,     etc.…) à la disposition des  

doctorants. 

 

Cette lettre est destinée à la commission d’habilitation à la formation de troisième 

cycle. 

 

        

 

Directrice du Laboratoire LMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Badji Mokhtar Annaba     

Département Mathématiques                                           
 

 

 

 

Laboratoire d’Analyse Numérique, 

 

 

Optimisation et Statistique 

(LANOS) 

 

Je soussigné,  Professeur Pr. A. BENCHETTAH, directeur du laboratoire d’Analyse 

Numérique, Optimisation et Statistique  (LANOS), m’engage a soutenir la formation 

de troisième cycle en systèmes dynamiques en mettant les moyens du laboratoire 

(matériels informatique, bibliothèque de recherche, Internet,     etc.…) à la disposition 

des  doctorants. 

 

Cette lettre est destinée à la commission d’habilitation à la formation de troisième 

cycle. 

 

        

 

Directeur du Laboratoire LANOS 

 

 

 

 

Pr. A. BENCHETTAH 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 - Annexe 
 
 - CV succinct du responsable de formation (selon modèle joint en annexe) 
 - Conventions avec partenaires  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La formation de troisième cycle  est soutenue par les laboratoires LMA et 
LANOS . 

 
Chaque année un des deux laboratoires organise une conférence 
internationale.  
 

 
 Les laboratoires LMA et LANOS  organisent chaque année, des      
journées « Jeunes Chercheurs » 

 
    Le laboratoire  a un groupe de travail (atelier)  hebdomadaire  thématique. 

 
Chaque  laboratoire  a son propre  séminaire  bimensuel  pour les jeunes 
chercheurs. 
 
Il y'a un séminaire hebdomadaire de systèmes dynamiques dont le 
responsable est le professeur MAKHLOUF AMMAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   CURICULUM   VITAE du responsable 

 

 

NOM : Makhlouf 

PRENOM: Ammar 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 31/08/56 à DREAN EL-TARF ALGERIE. 

DIPLOMES :  

BAC : série E; ANNABA (juin 1976). 

DES : mathématiques; option : analyse ; université de ANNABA, juin 

1980. 

DEA : mathématiques appliquées -option : analyse numérique, 

université de saint Etienne France,  juin 1981. 

DOCTORAT DE 3eme CYCLE 

Spécialité : mathématiques pures  

Option: Analyse fonctionnelle 

Date de soutenance: Le 9 décembre 1983  

Lieu de Soutenance : Institut de mathématique, Université Claude 

Bernard, Lyon 1, Lyon, France . 

Thème : Etude du problème périodique de l’équation de kortewerg de 

Vries . 

Directeur de Recherche : Professeur Réné Ouzilou. 

Commission d’examen : 

Président: Professeur J-Braconnier. 

Examinateurs : Professeur C.Carasso. 

               Professeur R.Ouzilou. 

 Mention : très honorable. 

DOCTORAT  D’ETAT : 

Spécialité : Equations différentielles. 

Option     : Mécanique céleste. 

Date de soutenance : Le 09 septembre 1991. 

Lieu de Soutenance : Institut de Mathématique, Université de 

Annaba,  

Lieu de Recherche : Laboratoire de Statistique et dynamique 



 
 

stellaire, à l’institut Henri-Poincaré, Université Pierre et Marie 

Curie ( Paris 6), Paris, France. 

Thème: Equation de Hill dans le domaine complexe et application à 

l’étude de l’équation aux variations normales au voisinage des 

solutions périodiques dans un potentiel homogène. 

Direction de recherche : Professeur Fernand Nahon.. 

Commission D’examen : 

Président : Professeur A-Khelladi ( USTHB ALGER). 

Rapporteur : Professeur F- Nahon ( Paris 6). 

Examinateur : Professeur Charle-Michel-Marle (Paris 6). 

Examinateur : Chercheur  John Bryant (Paris 6). 

Examinateur : Maître de conférences M-S Moulay (USTHB ALGER). 

Examinateur : Maître de conférences A-Zemirline (USTHB ALGER). 

Mention : très honorable. 

GRADES : 

  1- Recruté le 28/02/1984 à L’institut de mathématiques de 

l’Université de  

      ANNABA (ALGERIE). 

          2- Maître assistant stagiaire en 1984. 

          3- Maître assistant titulaire en 1987. 

4- Chargé de cours en 1990. 

5- Maître de conférence stagiaire au mois de  

   mars 1992. 

          6- Maître de conférences titulaire en décembre 

             1992. 

          7- Professeur en 1997. 

 

PUBLICATIONS INTERNATIONALES  

1- MAKHLOUF AMAR : Sur les solutions périodiques d’une famille 

d’équations de Hill, C.R.A.S. , Paris , t. 313, série II, P 183-

186,1991. 

2- MAKHLOUF AMAR : On the periodic solutions of a particular lame 

equation. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 52:397-406, 

1991. 

3- MAKHLOUF AMAR et FERNAND NAHON : On a family of Hill’s 



 
 

equations in the complex field. Celestial Mechanics and dynamical 

Astronomy 52:277-291, 1991. 

4- MAKHLOUF AMAR : Sur l’équation aux variations normales dans un 

champ homogène de degré-2. C.R.A.S., Paris t.323, série II b, 79-

82, 1996. 

5- MAKHLOUF AMMAR et BAHLOUL TOUNSI: Study of the Ince équation : 

International journal of applied mathematics ( Accepted 

publication ).  

6- MAKHLOUF AMAR et DEBBAH NADIA : Study of the normal variational 

equation in an homogeneous field of degree five.  

J-Henrad and S- Ferraz - Mello (eds), Impact of moder/n dynamics 

in astronomy, 459-460 1999 Kluwer academic publishers . Printed in 

the Netherlands. 

7- MAKHLOUF AMAR et SELLAMI ABDELMADJID : Study of the normal 

variational equation of the Kepler problem. International journal 

of applied mathematics . Volume 2. No 7. 2000, p 769-784. Academic 

publications. 

8- MAKHLOUF AMAR: Etude du probleme périodique de l’équation de 

Korteweg de Vries (K d V). [Study of the periodic problem of the K. 

d.V equation]. 

J N O : Cahiers Math [Cahier - Mathématiques ] 1988, n°1, 67-70. L 

A : French. 

9- MAKHLOUF AMAR & CHEMLAL REZKI : Study of the Mathieu’s equation. 

International journal of differential equations and application 

IJDEA volume 5 , N° 3 , 2002 , 283 - 298 . 

10- - MAKHLOUF AMAR & MOHAMED SALAH BABA :Method of multiple time 

scales and application . International journal of differential  

equation  and applications. IJDEA volume 5 , N° 2 , 2002 , 184 – 

204. IJDEA 

11-MAKHLOUF AMAR & BADISABRINA: Limit cycles of Liénard systems. 

Proceedings of Dynamic Systems & Applications 4(2004) 297-

301.Dynamic Publishers.Inc.   

12-MAKHLOUF AMAR-REZAG SAMIA –DRIDI RAOUF: Sur le principe de 

superposition et l’équation de Riccati CRAS ser 1 1340 (2005) 799-

802. 



 
 

13-MAKHLOUF AMAR & BOUATIA YASSINE: Limit cycles of Liénard 

systems.Published in the Proceedings of the conference on 

Differential & Difference Equations and Applications 743-755-2006. 

14- MAKHLOUF AMAR & BOUATIA YASSINE: Limit cycles of Liénard system in the 

weak and strong regimes published in Volume 3 of Proceedings of Neural, Parallel, and Scientific 

Computations (2006) 157-161. 

 

15-Jaume Llibre& Ammar Makhlouf. Bifurcation of limit cycles from a 4-
dimensional center in 1: n resonance has been published in “APPLIED 
MATHEMATICS AND COMPUTATION” Volume 215 (2009), 140-146.  
 

16- JAUME LLIBRE MAKHLOUF AMAR and BADI SABRINA:  
3-dimensional Hopf bifurcation via averaging theory of second order.   
Volume 25, Number 4, December 2009. pp 1287-1295; "Discrete and Continuous 
Dynamical Systems". 
 
17-MAKHLOUF AMAR and Bouattia Yassine: Limit cycles of generalized Liénard 
systems is published in the proceedings of the International Conference “Boundary 
Value Problems: Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine” held 
in Santiago de Compostela Spain (16-19 September 2008) 60-70.  AIP CONFERENCE 
PROCEEDINGS 1124 (2009). 
 

18- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf: Limit cycles of polynomial differential 
systems bifurcating from the periodic orbits of a linear differential system in 
R^d. Published in the journal “bulletin des mathématiques” sciences.Bull Sci. math 

133 (2009) 578-587.  

 
19-JAUME L.LIBRE, SELLAMI NABIL &MAKHLOUF AMAR: Limit cycles for a class of 
fourth-order differential equations. “Applicable Analysis’’,Vol 88,  
No12, December 2009, 1617-1630.  

20- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf Bifurcation of limit cycles from a 2-

dimensional centre inside R^n.  Nonlinear Analysis 72(2010) 1387-1392. 
 

21-Y.Bouattia &A.Makhlouf: Limit cycles of quartic and quintic polynomial 
differential systems. Annals of ordinary differential equations 27: 
1(2011)70-85.  

 
22-BADI SABRINA &MAKHLOUF AMAR: On the limit cycles of the generalized Liénard 
differential equations via averaging theory. Annals of Ordinary Differential Equations. 
Vol27:4(2011). 
 

23- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf: On the limit cycles for a class of fourth-order 
differential equations. J. Phys. A: Math. Theo. 45 (2012) 055214 (16pp). 
 
 

24- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf; Limit cycles for fourth-order autonomous 

differential equations, Journal EJDE Vol. 2012 (2012), No. 22, pp. 1-17. 

http://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2012/22/abstr.html


 
 

 

 
25-Ammar Makhlouf , Chems Eddine Berhail. Limit cycles of the sixth-order 

nonautonomous differential equation. Arab J Math Sci (2012), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajmsc.2012.03.003. 

 

26- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf: “Periodic orbits of the generalized 

Friedmann-Robertson-Walker Hamiltonian Systems”, Astrophys Space Sci (2013) 

344:45–50 DOI 10.1007/s10509-012-1314    ( in the journal “Astrophysics and 

Space Science»).  

 
27- Jaume Llibre & Amar Makhlouf (2013) Periodic solutions of second order 
Hamiltonian systems, Dynamical Systems: An International Journal, 28:2, 
214-221, DOI: 10.1080/14689367.2013.781133. 
28- Jaume Llibre &Ammar Makhlouf:  Periodic orbits of a non-autonomous 

quadratic differential system obtained from third-order differential equations. 

Dynamical Systems:An International Journal Vol. 27, No. 2, June 2012, 161–168. 

 

29-BADI SABRINA & MAKHLOUF AMAR: On the limit cycles of the 
generalized Liénard differential equations via averaging theory. EJDE 2012. 
 
 

 30- Jaume Llibre&Makhlouf Ammar:  Periodic orbits of the fourth-order non-
autonomous differential equation u''''+ q u''+ p u = ЄF (t,u, u', u'',u''')  
published in  the journal 'Applied Mathematics and Computation' 219(2012) 
827-836. 
 

31- Jaume Llibre& Ammar Makhlouf:  PERIODIC SOLUTIONS FOR A CLASS OF 

NON{AUTONOMOUS NEWTON DIFFERENTIAL EQUATIONS 

Submitted in Advanced in Differential Equations. 
 

32-Amel Boulfoul&Ammar Makhlouf  Limit cycles of the generalized 
polynomial Liénard differential equations. Published in the journal Annals of 

Ordinary Differential Equations 28:2(2012), 127-131. 
 
33-Amel Boulfoul&Ammar Makhlouf  On the limit cycles for a class of 

fourth-order differential equations.     International Journal of Differential 
Equations and Aplications.Vol 11, No 3 (2012) p135-144. 

 

34-Sellami Nabil&Makhlouf Ammar  Limit cycles for a class of fifth-order 

differential equations published in “Annals of Differential Equations 28:2(2012), 

202-219”.  

 
35- J.Llibre&Makhlouf Ammar   Periodic orbits of the spatial anisotropic Manev 

problem, published in JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 53, 122903 (2012).  
 



 
 

36- Makhlouf Ammar&Ouanès Nawel    Limit cycles of perturbed Liénard 

equations. “Annals of Differential Equations  “Ann. of Diff. Eqs  

29:2(2013)”. 

37-J.Llibre, C.Berahail&Makhlouf Ammar  Periodic Solutions of the 

third order differential Equation, x’’’+x’+epsilon f(t,x,x’,x’’)=0 

Submitted in Canadian Applied-Maths.Quaterly.  

 

38- J.Llibre &Makhlouf Ammar  Limit cycles of generalized Liénard 

polynomial equations Submitted in the journal  “J.Dynam. Control 

Systems” in 22-03-2013. 
 

39-  Chems Eddine Berhail, Amar Makhlouf On the limit cycles for a class of sixth-
order differential equations. Journal of Advanced Research in Dynamical and 
Control System   Vol. 5, Issue. 4, 2013, pp. 59-77 Online ISSN: 1943-023X. 
Volume 5, Issue 4, 2013    pp.  59 - 77 Received   20 April 2013,   Accepted   28 July 2013. 
 
40-   Badi Sabrina&Makhlouf Ammar MAXIMUM NUMBER OF LIMIT CYCLES FOR 
GENERALIZED LIENARD DIFFERENTIAL EQUATIONS. Electronic Journal of Di 
erential Equations, Vol. 2013 (2013), No. 168, pp. 1{11. ISSN: 1072-6691. URL: 
http://ejde.math.txstate.edu or http://ejde.math.unt.edu ftp ejde.math.txstate.edu. 
 

41- Zouhair Diab& Makhlouf Ammar   Limit cycles to a four-dimensional 

linear center. “Annals of Differential Equations  “Ann. of Diff. Eqs  

29:4(2013)399-405”. 
 

42- Makhlouf Ammar& Touati Fatima   Limit cycles for a class of second 

order differential equations and Duffing equations. “Annals of Differential 

Equations  “Ann. of Diff. Eqs  29:4(2013) 443-455”. 

 

43- Bouderbala Zeineb &J.Llibre& MAKHLOUF Ammar PERIODIC SOLUTIONS 

OF A CLASS OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATION   Submitted  

44-J.Llibre & Makhlouf  Ammar  PERIODIC SOLUTIONS FOR PERIODIC 

SECOND-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH 
VARIABLE POTENTIALS   submitted  
 

45- Makhlouf Ammar & Hamamda  Meriem  Limit cycles of third-order  

differential equation Submitted in the journal “Annals of 

differential equations”. 

46-Amor Menaceur& Makhlouf Ammar &Bouattia Yassine Limit cycles of 

sextic and septic polynomial differential systems via the averaging 

theory ;Submitted in the journal “Annals of differential equations”. 

 
 

http://ejde.math.unt.edu/


 
 

SOUTENANCE DE DOCTORAT : 
BOUATTIA YASSINE 
Recherche des cycles limites des centres non linéaires perturbés. 
Thèse soutenue le 26/06/2011 au département de mathématiques de 
l'université de Annaba (UBMA).  
Directeur de thèse : Professeur/MAKHLOUF AMAR. 
 

                             

BADI SABRINA 
Recherche des cycles limites des équations de Liénard pertubées. 
Thèse soutenue le 19/05/2012 au département de mathématiques de 
l'université de Annaba (UBMA).  
Directeur de thèse : Professeur/MAKHLOUF AMAR. 

 

Boulfoul Amel 

Titre : Cycles limites des systèmes de Liénard généralisés. 

Thèse soutenue le 21/05/2013 au département de mathématiques de 

l'université de Annaba (UBMA).  
Directeur de thèse : Professeur/MAKHLOUF AMAR. 

 

Sellami Nabil 

Titre : Cycles limites de deux classes des équations 

différentielles du quatrième et du cinquième ordre. 

Thèse soutenue le 21/05/2013 au département de mathématiques de 

l'université de Annaba (UBMA).  
Directeur de thèse : Professeur/MAKHLOUF AMAR. 
 

 

- THESES DE DOCTORAT  EN COURS  

Ouanès Nawel,Mahmoudi Lylia,Diab Zoheir,Bousbiat Lylia,Feddaoui 

Amina. 

 

Chaque année,j'encadre 4 mémoires de master. 
 
 
 
 
 



 
 

13 - Avis du comité de formation de troisième cycle de l’établissement 
 
 
 
14 - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 

Intitulé de la formation doctorale : Systèmes dynamiques 
 

 
 

Comité Scientifique de département 

Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 
 
 

 
Chef d’établissement 

Avis et visa du Chef d’établissement:  
 
 
Date :  
 

 

 
 



 
 

15 - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 

 

 

 

 

 

 

16 - Visa de la commission d’habilitation à la formation de troisième cycle 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation, après avis de la conférence régionale)
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Programme détaillé (conférences, ateliers, séminaires) 
(1 fiche détaillée par activité) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

Laboratoire LMA 

Atelier1 
Application de la méthode de la moyenne pour la  

recherche des cycles limites des équations différentielles 

ordinaires 

Responsable Pr. MAKHLOUF AMAR  (directeur de recherche) 
 

Nous étudions les conditions suffisantes pour l’existence des cycles limites des systèmes 

différentiels ordinaires polynomiaux perturbés. Nous utilisons  la méthode de la moyenne comme 

méthode de perturbation.  Nous appliquons cette méthode pour   étudier les conditions suffisantes 

d’existence des cycles limites  et pour chercher leur nombre maximum. Plus précisément, nous 

étudions  

-Forme standard de Lagrange 

-Methode de la moyenne dans le cas périodique 

-Perturbation de centres isochrones dans Rn 

-Perturbation de la couronne périodique dans R2 

-Bifurcation de Hopf 

-Etude de quelques équations différentielles perturbées par des fonctions non linéaires 

-Equation de Liénard 

Key Words: Limit cycle, Liénard equation, Averaging theory, perturbation. 

 
 

Références: 

[1] A. Buica and J. Llibre, Averaging methods for finding periodic orbits via 

Brouwer degree,Bull. Sci. Math, 128 (2004), 7-22. 

[2] F. Verhulst, Nonlinear di¤erential equations and dynamical systems, 
Berlin:Springer-Verlag, Second Edition, 1991. 

[3]J.Llibre,N.Sellami and A.Makhlouf (2009) Limit cycles for a class of fourth- 

Order differential equations,Applicable Analysis, 88:12, 1617-1630. 

[4]J.A.Sanders, F.Verhulst Averaging Methods in Nonlinear Dynamical Sys- 

tems, Applied Mathematical Sciences 59, Springer, 1985. 

5- MAKHLOUF AMAR and J. LLIBRE: Bifurcation of limit cycles from a 2-dimensional 

centre inside R^n.  Nonlinear Analysis 72(2010) 1387-1392. 
6- J.LLIBRE &MAKHLOUF AMAR. Bifurcation of limit cycles from a 4-dimensional center 
in 1: n resonance has been published in “APPLIED MATHEMATICS AND 
COMPUTATION” Volume 215 (2009), 140-146.  
7- JAUME LLIBRE &MAKHLOUF AMAR: Limit cycles of polynomial differential systems 
bifurcating from the periodic orbits of a linear differential system in R^d. Published in the 
journal “bulletin des sciences mathématiques” .Bull Sci. math 133 (2009) 578-587.  

 
 



 
 

 
                Programme détaillé (atelier) 

 
Laboratoire d’Analyse Numérique, Optimisation et statistique (LANOS) 

Atelier 2 (Groupe de travail) 
 

Géométrie differentielle 
 

Responsable : Dr. Z.Souici Benhammadi 
 

     Axe1 : 
1) Géométrie des feuilletages 
2) Caractérisation des  feuilletages Lagrangiens sur certaines variétés 

symplectiques réelles 
 
Axe 2 : 
1) Géométrie des feuilletages. 
2) Caractérisation des feuilletages Lagrangiens sur certaines variétés 

symplectiques complexes  
 

Références. 
1) Aziz aloui el kacimi et R.Barre: Foliations Handbook of Differential Geometry, Vol II 

Elsevier, Edited by F. Dillen & L. Verstraelen (2006), 33-77 

2) Gilbert Hector: Quelques exemples de feuilletages espèces rares Annales de l'institut 

Fourier, 26 no. 1 (1976), p. 239-264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Laboratoire de recherche LANOS 
Atelier 3 (Groupe de Travail) 

Problème de contrôle optimal : Etude théorique et numérique. 
Responsables Ghanem Radouan . 

 

 

  

 Contrôle optimal des équations aux dérivées partielles: 

 Pour les problèmes de contrôle optimal des équations aux dérivées partielles, il s’agit d’extraire les 

conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes) , et après avoir trouver les conditions 

d’optimalité on discrétise ce problème par des méthodes variationelles afin de pouvoir trouver la 

solutions numérique de ce problème. 

  Contrôle optimal des inéquations variationnelles : 

 Les problèmes de contrôle optimal gouverné par des inéquations variationelles  sont intéressants 

car ils peuvent déboucher sur les problèmes d’optimisation de forme la difficulté majeur de ces 

problèmes  est qu’il est difficile d’extraire les conditions d’optimalité sans procédé 

d’approximation. 

  

 Méthodes d'approximation variationnelles:  

 On considère quelques méthodes de discrétisation variationnelle, où on considère la méthode des 

éléments finis, les méthodes spectrales et la méthode des éléments spectraux. Il s’agit de discrétiser 

des problèmes appliqués à la physique ou à l’ingénierie d’estimer les erreurs a priori et /ou a 

posteriori et de calculer les solutions numériques. 

  

Références 

-          V. Barbu, Analysis and Control of Non Linear Infinite Dimensional Systems}, 

Mathematics in science and engineering,  190, Academic Press, San Diego, 1993. 

-          C. Bernardi, Y. Maday et F. Rapetti,  Discrétisations variationnelles de problèmes aux 

limites elliptiques, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2004. 

-          A. Friedman, Variational Principles and Free-Boundary Problems, Wiley, New-York, 

1982. 

-          J. L. Lions, Optimal Control of Systems Governedby Partial Differential Equations, 

Springer-Verlag, New York 1971. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Programme (Atelier) 

 

 

Laboratoire de recherche LANOS 
Atelier 4 (Groupe de travail) : Etude mathématique et numérique de quelques 

problèmes  issus de la mécanique de fluide ou mécanique de contact. 

 

Responsable : Dr. Abdelhamid LAOUAR, Maître de Conférences ‘A’  

 

Les axes de recherche scientifique proposés dans le cadre de la formation doctorale 

sont l’étude mathématique (modélisation,  existence et d’unicité de certains 

problèmes issus de la mécanique de fluide ou de contact)  et  numérique de quelques 

problèmes (approximation par MDF et MEF, algorithmes numériques, simulations 

numériques). Les thèmes à développer sont : 

Thème 1 : Modélisation et étude numérique des ondes longues de gravité (problem of 

shallaw water). 

Thème 2 : Etude numérique  d’un problème de frontière libre de Hele-Shaw. 

Thème 3 : Accélération de convergence par la technique de décomposition de 

domaine.  

Thème 4 : Accélération des méthodes itératives par une méthode de sous\sur solution. 

 

Références : 

[1] C. Touber, P. Spiteri, H. Batatia, « Iterative methods for anisotropic diffusion of 

specked medical », Appl. Num. Math. 60 (2010), 1115-11130 (Elsevier). 

[3] J. C. Miellou, M. Laaradj, M.J. Gander, « Overlapping multi-subdomain 
asynchronous fixed point methods for elliptic boundary value problems », 
Siam (2010). 
[2] A. Laouar, A.Guerziz,” Numerical simulation of the field speeds and local 

disturbances of long wave passing above an immersed vertical barrier”.Diff. 
Equ. Nonlinear Mechanics (DENM), Hindaw, Volume 2008, article ID 135982, 
11 pages.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programme (Atelier) 

 

 

Laboratoire de recherche LANOS 
Atelier 5 (Groupe de travail) : Fiabilité des systèmes 

Responsable : Dr.CHADLI ASSIA, Maître de Conférences ‘A’  

 

Introduction 

La fiabilité des systèmes dépend, en général de la fiabilité de chaque élément qui le 

compose. La fiabilité R(t) étant égale  à la probabilité de fonctionnement sans 

défaillance jusqu’à l’instant t évolue de façon dynamique. Cependant, dans certaines 

situations, on a des systèmes statiques. 

L’étude des caractéristiques de fiabilité, se font pour les deux types de systèmes 

1) Systèmes dynamiques 

2) Systèmes statiques 

Programme du cours fiabilité 

1)  Introduction générale  
2)  Concepts généraux de la fiabilité et Problématique  

2.1 Objectifs et intérêts de la fiabilité  

2.2 Principales caractéristiques probabilistes de la fiabilité 

2.2.1 Fonction fiabilité ou fonction de survie 

2.2.2 Taux de défaillance instantané  

2.2.3 Temps moyen de bon fonctionnement 

2.2.4 Principales lois de probabilité utilisées en fiabilité 

2.2.4.1 La loi exponentielle 

2.2.4.2 La loi Log-normale (ou de Galton)  

2.2.4.3 La loi de Weibull 

2.2.4.4 La loi Gamma 

2.2.4.5  La loi de Birnbaum-Saunders 

  3)  Fiabilité des systèmes 
3.1 Système en série 

3.2 Système en parallèle 

  4)  Estimation des caractéristiques de fiabilité par des plans d’expériences 

complets. 

Bibliographie 

1) Bon J.L (1995) fiabilité des systèmes-Méthodes mathématiques-Masson-Paris 

2)  Cocozza-Thivent, C. (1997). Processus stochastiques et fiabilité des systèmes. 

Springer-Verlag, Berlin. 

3) Pagès, A. et Gondran, M. (1980). Fiabilité des systèmes. Eyrolles,Paris. 
4) A. Aissani théorie de la fiabilité  

 



 
 

 
Université de Annaba Faculté de Sciences 
Département de Mathématiques PB  12, 23000, Annaba. Algerie. 
E-mail : adjoudi@yahoo.com 
__________________________________________________________ 

     Axes de recherche 

Grand axe: (Atelier 6) 
Existence et stabilité de solutions pour certaines équations 

différentielles fonctionnelles à retard. 
Sous axes: 

 
1. Equations différentielles fonctionnelles non linéaires à retard 

fonctionnel. 

2. Equations différentielles fonctionnelles non linéaires de type 

neutre à retard fonctionnel. 

3. Equations intégrales de type Volterra. 

4. Equations intégro-différentielles à retard 

5. Théorie de point fixe géométriques, topologiques et hybrides  

 le principe de l'application contractante,  

 variantes du théorème de Schauder,  

 théorème de Schaeffer, théorème de Krasnoselsskii). 

 théorème de Krasnoselskii-Burton relatif aux contractions 

larges 

6. Etude de l'existence, la bornitude et de la stabilité de solutions 

de certaines équations différentielles fonctionnelles non 

linéaires à retard et de type neutre à retard fonctionnel par la 

méthode de point fixe. 

7. Etude de l'existence, la bornitude et de la stabilité de solutions 

de certaines équations intégrales et intégro-différentielles à 

retard par la méthode de point fixe. 

8. Applications aux équations aux différences et sur un "time 

scale". 
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Accords ou conventions 
LETTRE D’INTENTION TYPE 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du co-parrainage de la formation doctorale intitulée   
 
 
 
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)…………………………………….     déclare co -parrainer 
la formation de troisième cycle ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la formation. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Participant à des séminaires, des ateliers et des conférences, 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 : …………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de 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 troisième cycle intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise :……………………………………déclare sa volonté d’accompagner la formation de 
troisième cycle …………  ……….en qualité de partenaire intéressé par les axes de recherches de la formation.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

 Participer à l’élaboration du sujet de recherche. 

 Participer à des séminaires organisés à cet effet.  

 Participer aux jurys de soutenance en tant qu’invité. 

 Faciliter autant que possible l’accueil des doctorants dans le cadre de la préparation de leurs thèses. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :……………………………..     
 
 
 
Date : ………………………………. 

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom : MAKHLOUF 

 

Prénom : AMMAR 

 

Dernier Diplôme et date d’obtention : Doctorat d'état 

 

Grade : Professeur 

 

Fonction : Enseignant-chercheur 

 

Spécialité : Systèmes dynamiques et équations différentielles ordinaires 

 

Domaines scientifiques d’intérêts: Solutions périodiques -Averaging theory 

 

Indiquer les 05 dernières publications 

 

- J.Llibre&Makhlouf Ammar   Periodic orbits of the spatial anisotropic Manev 

problem, published in JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 53, 122903 (2012).  
 

- Makhlouf Ammar&Ouanès Nawel    Limit cycles of perturbed Liénard 

equations. “Annals of Differential Equations  “Ann. of Diff. Eqs  

29:2(2013)”. 

 
-   Badi Sabrina&Makhlouf Ammar MAXIMUM NUMBER OF LIMIT CYCLES FOR 
GENERALIZED LIENARD DIFFERENTIAL EQUATIONS. Electronic Journal of Di 
fferential Equations, Vol. 2013 (2013), No. 168, pp. 1{11. ISSN: 1072-6691. URL: 
http://ejde.math.txstate.edu or http://ejde.math.unt.edu ftp ejde.math.txstate.edu. 
 

- Jaume Llibre&Makhlouf Ammar:  Periodic orbits of the fourth-order non-
autonomous differential equation u''''+ q u''+ p u = ЄF (t,u, u', u'',u''')  
published in  the journal 'Applied Mathematics and Computation' 219(2012) 
827-836. 
 
-Jaume Llibre &Ammar Makhlouf:  Periodic orbits of a non-autonomous quadratic 

differential system obtained from third-order differential equations. Dynamical 

Systems: An International Journal Vol. 27, No. 2, June 2012, 161–168. 
 
 

 
 
 

http://ejde.math.unt.edu/


 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom :Souici épouse Benhammadi 

 

Prénom :Zobida 

 

Dernier diplôme et date d’obtention :Thèse de 3ème cycle ,janvier 1988 à Lyon , France. 

Habilitation universitaire soutenue en septembre 2006 à Annaba, Algerie . 

 

Grade :Maître de conférences A 

 

Fonction :Enseignante -chercheur 

 

Spécialité :Géométrie differentielle 

 

Domaines scientifiques d’intérêts : 

 

1)Variétés de contact , sous variétés Legendriennes , feuilletages Legendriens et connexions 

2)géométrie differentielle complexe symplectique et sous variétés Lagrangiennes 

3)géométrie differentielle et applications. 

4) Variétés de Poisson et Variétés de Jacobi. 

5)Algèbre ,Géométrie, Intégrabilité et théorie de la représentation. 

6)Géométrie Algorithmique et traitement d’images. 

 

 

Indiquer les 05 dernières publications : 

 

1)Transformations H- projectives des espaces symétriques complexes,  

www.sudoc.fr/043735894. Année 1988.(thèse dirigée par Yvan Kerbrat) 

2)Yvan Kerbrat et Z.Souici –Benhammadi :Variétés de Jacobi et Groupoïdes de contact, 

C.R.A.S 1993,  vol 317 , N°1. 

3)Z.Souici-Benhammadi :Feuilletage Legendrien et fibré des jets, Actes du 3ème colloque du 

G.G.T.M ,Publications de la faculté des sciences de Bizerte, juillet 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom : Chadli 

 

Prénom : Assia 

 

Dernier diplôme et date d’obtention : Habilitation 

 

Grade : M.C.A 

 

Fonction : Maitre de conférence 

 

Spécialité : Statistiques 

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Probabilités- Statistiques- Fiabilité 

 

Indiquer les 05 dernières publications 

 
1) H. Mechakra – A.Chadli and N.Tiah. « Bayesian and Maximum Likelihood Solutions: An Asymptotic 

Comparison Related to Cost Function » Journal of Mathematics and Statistics 8 (2): 296-310, 2012. 
 

2)  A. Chadli, H.Talhi et H. Fellag. Comparison of Maximum Likelihood and Bayes Estimators 

for symetric bivariate exponential Distribution under different loss functions. Vol 8; (2013) 

499- 514. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom : Ghanem  

 

Prénom : Radouen  

 

Dernier diplôme et date d’obtention : Habilitation à diriger la recherche  

 

Grade : Maitre de conférences classe A 

 

Fonction : Enseignant-chercheur 

 

Spécialité : 

 

 Domaines scientifiques d’intérêts : 

 

 Contrôle optimal pour les équations aux dérivées partielles. 

 

 Contrôle optimal pour les inéquations variationnelles. 

 

 Contrôle optimal de l'obstacle. 

 

 Analyse numérique des méthodes spectrales et des éléments finis. 

 

Indiquer les 05 dernières publications 

 

 R. Ghanem, H. Sissaoui, Residual a posteriori error estimates for an elliptic optimal control 
problem, International journal of mathematics and computer science, 1 (2),(2006), 227-242. 

 

 R. Ghanem, H. Sissaoui, A posteriori error estimate by a spectral method of an elliptic optimal 
control problem, Journal of computational mathematics and optimization, 

 1(2),(2006), 111-125. 

 

 R. Ghanem, H. Sissaoui, On h-N pproximation of an optimal control problem governed by linear 
parabolic equation, Advances in algebra and analysis, 1(3),(2006), 

 203-217. 

 

 R. Ghanem, Optimal control of unilateral obstacle problem with a source term, Positivity, 13(2), 
(2009), 321-338. 

 

 R. Ghanem, B. Zireg, H. Sissaoui, T. Boubehziz, On the numerical study of an obstacle optimal 
control problem with source term, Journal of Applied Mathematics and Computing, Novmber 
2013, DOI 10.1007/s12190-013-0728-3 

 
 
 
 
 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+Ghanem%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22B.+Zireg%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22H.+Sissaoui%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22T.+Boubehziz%22
http://link.springer.com/journal/12190


 
 

 

Modèle de CV à joindre pour tout participant à une formation post-graduée 

 

 

 
Nom : Djoudi 

 

Prénom : Ahcène 

 

Dernier diplôme et date d’obtention : Doctorat d'Etat 

 

Grade : Professeur 

 

Fonction : Enseignant 

 

Spécialité : Analyse fonctionnelle et équations différentielles fonctionnelles à retard 

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Stabilité par la méthode de point fixe dans les équations 

fonctionnelles à retard 

 

Indiquer les 05 dernières publications 
1. A. Ardjouni, A. Djoudi  

Stability in nonlinear neutral integro-differential equations with variable delay using fixed point 
theory. Journal of Applied Mathematics and Computing 

February 2014, Volume 44, Issue 1-2, pp 317-336. Springer. 

http://link.springer.com/journal/12190/44/1/page/1 

 

2. A. Ardjouni, A. Djoudi 

Stability in Nonlinear Neutral Difference Equations with Variable Delays. Transylvanian Journal of 
Mathematics and Mechanics (TJMM) 5 (2013), N0.1, 1-10. 

http://tjmm.edyropress.ro/journal/13050101.pdf 

 

3. Ardjouni, A. Djoudi 

Existence of periodic solutions in totally nonlinear neutral dynamic equations with variable 

delay on a time scale. MATHEMATICS IN ENGINEERING, SCIENCE AND AEROSPACE MESA - 
www.journalmesa.com.  Vol. 4, No. 3, pp. 305-318, 2013. CSP - Cambridge, UK; I&S - Florida, 

USA, 2013 

 

4. A. Ardjouni, A. Djoudi 

FIXED POINTS AND STABILITY IN NONLINEAR NEUTRAL VOLTERRA INTEGRO-DIFFERENTIAL 
EQUATIONS WITH VARIABLE DELAYS. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential 

Equations 2013, No. 28, 1-13; 

 http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/ 

 

5. A. Ardjouni, A. Djoudi 

Existence of positive periodic solutions for a second-order nonlinear neutral differential 
equation with variable delay. Adv. Nonlinear Anal., Ahead of Print DOI 10.1515/anona-2012-

0024.  © de Gruyter 2013.  

http://www.degruyter.com/view/j/anona.ahead-of-print/anona-2012-0024/anona-2012-

0024.xml. 

 
 

http://link.springer.com/journal/12190
http://link.springer.com/journal/12190/44/1/page/1
http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/
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Nom :Laouar 

 

Prénom :Abdelhamid 

 

Dernier diplôme et date d’obtention : habilitation universitaire 

 

Grade :MCA 

 

Fonction : Enseignant-Chercheur 

 

Spécialité : Analyse numérique 

 

Domaines scientifiques d’intérêts : Ondes de gravité en hydrodynamique, Accélération de 

convergence des méthodes itératives, Méthode de décomposition de domaine, Problème à 

frontière libre. 

 

Indiquer les 05 dernières publications 
 

T. Garcia, A. Laouar,  M. Chau, and  P. Spiteri , Grid solution of problem with unilateral constraints. 

Journal of  Numerical Algorithm (en révision). 

 

A. Laouar, A. Guerziz and S. Booughaba, Numerical simulation for free surface of a long gravity 

wave. Ilirias Journal of Mathematics volume 2013. 

 

M. Chau, Th. Garia, A. Laouar, and P. Spiteri, Subdomain solution of problem with unilateral 

constraints in grid envirenments. Lecture Notes in Globe 2011, LNCS 6864, pp. 108-119 ; Springer-

verlag Berlin Heidelberg 2011.  

 
A. Laouar, Existence of weak solution for free boundary lubrication problem. ISRN Mathematical 

Analysis, Volume 2011, Article ID460602, pages 12. 

 
A. Laouar,  A. Guerziz, Numerical Simulation of the Field Velocities and Local Disturbances of a Long 

Gravity Wave Passing above an Immersed Vertical Barrier,   

     Differential. Equations. and Nonlinear Mechanics, Volume 2008, Article ID 135982, pages 11.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Département de mathématiques             

Faculté des sciences 

Université Badji Mokhtar ; Annaba 

 

Bilan de la formation doctorale « Systèmes 

dynamiques » 

 
Responsable Professeur/MAKHLOUF AMMAR 
Grade Professeur 

Année d’ouverture de la formation doctorale : 2011-2012 

 

Nous avons organisé une conférence intitulée : 2ème  journées de systèmes 

dynamiques et des équations différentielles (17et18Septembre 

2012).Département de mathématiques ; Université Badji 

Mokhtar.Annaba.(Organisateur Prof/Makhlouf Ammar). 
 

L’année 2011-2012 nous avions eu 4 étudiants sélectionnés. 

 
-Etudiante : Bouderbala Zeyneb 

Encadreur : MAKHLOUF AMMAR 
Grade et affiliation : Professeur au département de mathématiques (Université de 

Annaba) 

Date de la première inscription : Année 2011-2012 

Titre de la thèse : Solutions des solutions périodiques des équations différentielles. 

Etat  d’avancement : Dans le travail de l’année précédente, on a étudié l'existence des 

solutions périodiques d’une équation différentielle du second ordre autonome de la forme:   

                       où    ,  

 est un polynôme homogène de degré k par rapport aux variables  et  est un petit 

paramètre. Les solutions périodiques de cette équation ont été trouvées en utilisant la méthode de la 

moyenne du 1er ordre. Ce travail a été présenté dans trois conférences : 

    -11th international workshop on dynamical systems and applications; Çankaya University; 

Ankara/Turkey. (June 26-28,2012)  

    -2ème  journées de systèmes dynamiques et des équations différentielles (17 et 18 

Septembre).Département de mathématiques ; Université Badji Mokhtar.Annaba. 

   -8ème Rencontre d’Analyse Mathématique et ses Applications RAMA8 (Alger, 26-29 Novembre 

2012) ; La Faculté de Mathématiques de L’USTHB. 

Un travail a été soumis pour  publication  

Bouderbala Zeineb &J.Llibre& MAKHLOUF Ammar PERIODIC SOLUTIONS OF A 

CLASS OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATION   Submitted 

Taux d’avancement global : 70% 

Date probable de soutenance : juin 2015. 
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(Université de Annaba) 

Date de la première inscription : Année 2011-2012 
3ème  année doctorat 

Elle  changé le thème. 

Thème:  

On va cherchée la relation entre le mélange faible partiel et le chaos selon Li-Yorke en nous limitant au cas qui 

semble simple des systèmes dynamiques définis sur un intervalle ferme. 

Nous tenterons sous les mêmes limitations de savoir si un système qui possède un facteur faiblement 

partiellement mélangeant est lui-même faiblement partiellement mélangeant. 

. 

Plan de travail 

Troisième année: 

La première année sera consacrée a l étude approfondie des différentes définitions du chaos et leurs 

relations.une très bonne base en dynamique topologique doit être acquise rapidement. 

En particulier les articles suivants devront être minutieusement étudies: 

1. E. akin, j. auslander, K. berg, when is a transitive map chaotic? , in: convergence in ergodic theory and 

probability, Bergelson, March, Rosenblatt, eds, de Gruyter, Berlin-new York, 1996, 25.40. 

2. J.Banks, J. Brooks, G. cairns, G. Davis, P. Stacey, On Devaney’s definition of chaos, Am. Math. Mon. 99 

(1992) , 332.334. 

3. F. Blanchard, Topological chaos, what may this mean?, arxiv: 0805.0232v1 2008. 

4. f. Blanchard, E. Glasner, S. kolyada and A. Maass, on Li-Yorke pairs, J. Reine Angew. Math. 547(2002), 

51.68. 
5. W. Huang, X. Ye, Devaney’s chaos or 2-scattering implies Li-Yorke’s , topology Appl. 117(2002), No. 3, 

259.272. 

6. W. Huang, X. Ye, An explicit scattering, non weakly-mixing example and weak disjointness, Nonlinearity 

15(2002),No.3, 849.862. 

7. W. Huang, X. Ye, Minimal sets in almost equicontinuous systems, Tr. Mat. lnst. steklova 244 (2004), Din. 

Sist. iSmezhnye vopr. Geom, 297.304. 

8. P. Glendinning, T. H. Jager, G.keller, How chaotic are strange non-chaotic attractors? Nonlinearity 19 (2006), 

no.9, 2005.2022. 

Durant la seconde nous commencerons à réfléchir à la relation entre le mélange faible partiel et le chaos selon 

Li-Yorke en nous limitons au cas qui semble simple des systèmes dynamiques définis sur un intervalle ferme. 

Nous tenterons sous les mêmes limitations de savoir si un système qui possède un facteur faiblement 

partiellement mélangeant est lui-même faiblement partiellement mélangeant. 

Cette question pourrait être simplifiée dans un premier temps en supposant que le système étendu est lui-même 

défini sur un intervalle. 

Quatrième année: 

En fonction des résultats de la deuxième année nous pourrons envisager des généralisations à d autres familles 

des résultats initiaux. 
Nous pourrons également envisager la publication un article si les conditions le permettent. 

Cinquième année: 

Finalisation et rédaction de thèse. 
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Ziane Mohammed Boulanouar,Université Southern California,états- 

Unis. 

Intitulé du sujet :Contrôle optimale d.un probléme de l.obstacle poly-harmonique. 

Le Bilan 
On à commencé par une étude bibliographique approfondie du problème 

 

proposé puis on à vu synthèse sur les résultats déja trouvés, par la suite on 

à extrait des conditions nécéssaires d.optimalité du problème, et on à rédigé 

un premier rapport.Taux d’avancement global : 60% 

Date probable de soutenance : juin 2015. 

 

Concernant l’étudiant Bader Mohamed Lamine, il a été encadré par 

Laouar Abdelhamid qui est maître de conférences A au département de 

mathématiques de l’université d’Annaba. Mais il  a abandonné ses 

recherches. Cette année, il ne s’est pas inscrit. 

 

Année 2012-2013 
 
Bousbiat  Lylia 

Directeur de thèse: Professeur/MAKHLOUF AMMAR 

Durant l’année précédente on a étudié les articles [1] et [2] ci-dessous  

On a fait un exposé dans les séminaires hebdomadaires des systèmes dynamiques  intitulé  " la 

méthode  de Darboux".Elle a étudié les systèmes suivants 

   

, 

                                                                                                  

  et 

   

, 

                                                                                             

où  a  ,  avec i = 1, 2, 3 sont des polynômes de   . 

on va utiliser la théorie de la moyenne vue  dans [3] telle que : X=(x, y, z), , 

x+ ,  

et    

On commence par étudier ce système   pour a=0. 

Un article est entrain d'être rédigé. 

 
 

[1] : J. Llibre, Amar Makhlouf, Periodic orbits of a non-autonomous quadratic differential system 

obtained from third-order differential equations, dynamical systems vol. 27, No2, June 2012, 161-

168. 
 

[2]  : J. Llibre, Jiang, Yu and Xiang Zhang, Limit cycles coming from the perturbation of 2-

dimensional centers of vector fields in . 

 

[3] : A. Buica, J-P. Françoise, J. Llibre, Periodic solution of nonlinear periodic differential systems 
with a small parameter, 

Communication on pure and applied analysis, vol 6, No 1, March 2007. 

Le travail est estimé à 50%. 
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Elle étudie le nombre maximum de cycles limites d'une classe de systèmes de Liénard 

généralisés.Elle applique la méthode de la moyenne d'ordre deux. Le problème étudié est presque 

résolu. 
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les surfaces paramétrées et les géodésiques.  
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