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 Organisation des matières 

Semestre 2 

UEF 21 

1. Analyse 2 :  

 Formules de Taylor et développements limités 

 . Intégrale de Riemann et primitives 

 Equations différentielles du premier ordre 

 

2. Algèbre 2 : 

 Espace vectoriel.  

 Applications linéaires.  

 Les matrices.  

 Résolution de systèmes d’équations.  

 

3. Introduction aux probabilités et statistique descriptive 

 

 Notions de base et vocabulaire statistique 

 Représentation numérique des données  

 Calculs des probabilités 

UEF 22 

1. Programmation et structures de données 

 Récursivité 

Liste 

Pile et file 

Arbre 

 Etude de quelques techniques algorithmiques plus complexes : méthodes de tri et de 

recherche 

2. Architecture d'un Ordinateur   

 

  Introduction 
 Structure de Base d'un Ordinateur: Unité Centrale et Mémoire   
 Mémoire Secondaire 
 Les Entrées Sortie 
 Les  Bus et séquenceurs (Construction dune unité centrale simple) 

 



 

UEM 2 

1. Matières optionnelles (une matière à choisir) : 

 

 Outils de programmation 

 Maîtrise de Logiciels (Matlab, Scilab, mathématica,..)  
 Exemples d’applications et techniques de résolution  

 
 Introduction à la programmation orientée objet 
 Objet 
 Classe 
 Attribut 
 Méthode 
 L’encapsulation 
 L’héritage 
 Application par l’utilisation d’un langage de programmation orientée objet   

 

2. Techniques de l’information et de la communication 

 TIC 

 Techniques de communications 

UET 2 

1. Physique 2 (électricité générale) 

 Electrostatique  
 Les conducteurs  
 Electrocinétique 
 Magnétostatique 

 
2. Histoires des sciences 

 Etudier l'évolution des idées scientifiques 
 A suivre les différentes étapes de la formation des concepts scientifiques 
 A sensibiliser les étudiants à la dimension civilisationnelle de la pratique scientifique et 

à l’importance et au rôle de l’environnement culturel dans lequel naissent et se 
développent les sciences et dans lequel travaillent les hommes de science 

 Apparition de la science, ses caractéristiques 
 Les sciences dans la civilisation grecque 
 Les sciences dans la civilisation arabe 
 Les sciences dans la civilisation européenne 

Remarque, s’inspirer de la Bibliographie suivante 
o DJEBBAR, A. : Enseignement et recherche mathématique dans le Maghreb des 12e 

s.-14es., publication mathématique d'Orsay N°81-02, Université Paris-Sud., 1981.  
o DJEBBAR, A. : Mathématiques  et Mathématiciens dans Maghreb médiévale (IXe-

XIIIe siècles) : contribution à l'étude des activités scientifiques de l'occident 
musulman, thèse de Doctorat, Université de Nantes, 1990. 

o DJEBBAR, A. : Une histoire de la science arabe, Paris, le Seuil, 2001. 
o DIEUDONNE, J. :  Abrégé d'histoire des mathématiques, Hermann, 1978. 

 



 

 

Programmes détaillés 

SEMESTRE 2 

Analyse 2 

Chapitre 1. Formules de Taylor et développements limités  

a. Formules de Taylor et de Maclaurin 

b. Calcul d’un extremum local d’une fonction 

c. Développements limités et applications au calcul des limites 

Chapitre 2. Intégrale de Riemann et primitives 

a. Définition de l’intégrale de Riemann sur un intervalle fermé et borné 

b. Interprétation géométrique de l’intégrale de Riemann 

c. Propriétés de l’intégrale de Riemann 

d. Calcul intégrale : Définition d’une primitive, primitives des fonctions usuelles, 

changement de variable, intégration par partie. 

e. Changements de variables usuels 

f. Factorisation des fractions rationnelles dans R[x] 

g. Primitive d’une fonction rationnelle 

Chapitre 3. Equations différentielles du premier ordre  

a. Notions générales 

b. Equations à variables séparées  

c. Equations homogènes 

d. Equations linéaires 

e. Equation de Bernoulli 

f. Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants( 

cette partie a té renvoyée à l’analyse 3) 

 



Algèbre II. 

Chapitre I : Espace vectoriel.  

a. Définition. Sous espace vectoriel. 

Exemples. 

Familles libres. Génératrices. Bases. Dimension. 

b. Espace vectoriel de dimension finie (propriétés). 

Sous espace vectoriel complémentaire.  

Chapitre II : Applications linéaires.  

c. Définition.  

d. Image et noyau d’une application linéaire. 

e. Rang d’une application, théorème du rang. 

f. Composée d’applications linéaires. Inverse d’une application linéaire bijective, 

automorphisme. 

Chapitre III : Les matrices.  

g. Matrice associée à une application linéaire. 

h. Opérations sur les matrices : somme, produit de deux matrices, matrice 

transposée. 

i. Espace vectoriel des matrices à n lignes et m colonnes. 

j. Anneau de matrices carrées. Déterminant d’une matrice carrée et propriétés. 

Matrices inversibles. 

k. Rang d’une matrice (application associée). Invariance du rang par 

transposition. 

Chapitre IV : Résolution de systèmes d’équations.  

l. Système d’équations – écriture matricielle-rang d’un système d’équations. 

m. Méthode de Cramer. 



Introduction aux probabilités et statistique descriptive. 

Chapitre 1 : Notions de base et vocabulaire statistique  

a. Concepts de base de la statistique (Population et individu, Variable (ou 

caractère)) 

b. Les tableaux statistiques : Cas de variables qualitatives (Représentation 

circulaire par des secteurs, Représentation en tuyaux d’orgue, Diagramme 

en bandes), cas de variables quantitatives (Le diagramme en bâtons, 

Histogramme, Polygone). 

Chapitre 2 : Représentation numérique des données  

a. Les caractéristiques de tendance centrale ou de position (La Médiane, Les 

quartiles, Intervalle interquartile, Le mode, La moyenne arithmétique, La 

moyenne arithmétique pondérée, La moyenne géométrique, La moyenne 

harmonique, La moyenne quadratique). 

b. Les caractéristiques de dispersion (L’étendu, L’écart type, L’écart absolue 

moyen, Le coefficient de variation). 

Chapitre 3 : Calculs des probabilités  

a. Analyse combinatoire (Principe fondamental de l’analyse combinatoire, 

Arrangements, Permutations, Combinaisons). 

b. Espace probabilisable (Expérience aléatoire, Evénements élémentaires et 

composés, Réalisation d’un événement, Evénement incompatible, Système 

complet d’événement, Algèbre des événements, Espace probabilisable, 

Concept de probabilité). 

c. Lien entre la théorie des probabilités et des ensembles 

d. Construction d’une probabilité 

e. Probabilités conditionnelles, indépendance et probabilités composées 

(Probabilités conditionnelles, Indépendance, Indépendance mutuelle, 

Probabilités composés, Formule de Bayes). 



Programmation et structures de données 

Chapitre 1 : récursivité 

Chapitre 2 : Liste 

Chapitre 3 : pile et file 

Chapitre 4 : arbre 

Chapitre 5 : Etude de quelques techniques algorithmiques plus complexes : méthodes de tri et 

de recherche 

Architecture d'un Ordinateur 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2: Structure de Base d'un Ordinateur: Unité Centrale et Mémoire   

Chapitre 3: Mémoire Secondaire 

Chapitre 4: Les Entrées Sortie 

Chapitre 5: Les  Bus et séquenceurs (Construction dune unité centrale simple) 

Bibliographies : 

1. Architectures des l’ordinateurs. Emanuel Lazard. 

Edition : PEARSON EDUCATION 2006 

2. Architectures des l’ordinateurs. Tanenbaum. Andrew. 

Edition : PEARSON EDUCATION 2005 

3. Architectures des l’ordinateurs. Jean. Jacques et al. 

Edition : EYROLLES 2005 

4. Architectures des l’ordinateurs. Robert. Strandh et al. 

Edition : DUNOD 2005 

5. Architecture des machines et des systèmes informatique. Cours et exercices corrigés. 

Alain Cazes et al. 

Edition : Dunod 2005. 

6. Logique booléenne et implémentation Technologique. Phillipe. Darch. 

Edition VUIBERT : 2004. 

Matières optionnelles (une matière à choisir) : 



Option 1 : Outils de programmation 

Chapitre 1 : Maîtrise de Logiciels (Matlab, Scilab, mathématica,..)  

Chapitre 2 : Exemples d’applications et techniques de résolution  

Option 2 : Introduction à la programmation orientée objet : 

 Objet 

 Classe 

 Attribut 

 Méthode 

 L’encapsulation 

 L’héritage 

 Application par l’utilisation d’un langage de programmation orientée objet   

 



Techniques de l’information et de la communication 

Chapitre 1 : TIC  

 Apprentissage de l’interface graphique Windows 

 Apprentissage des outils de bureautique pour la conception de documents sous 

différents formats  

 Word, Scientific Word,  PowerPoint, Excel, FrontPage 

 Familiarisation avec les services d’Internet  

 Messagerie électronique 

Chapitre 2 : Techniques de communications 

 



Physique 2 (électricité générale) 

Chapitre 1 : Electrostatique  

 Forces électrostatiques 

 Champs 

 Potentiel 

 Dipôle électrique 

 Théorème de Gauss 

Chapitre 2 : Les conducteurs  

 Influence totale et partielle 

 Calcul des capacités – Resistances – Lois 

 Loi d’ohm généralisée 

Chapitre 3 : Electrocinétique 

 Loi d’Ohm 

 Loi de Kirchoff 

 Loi de Thévenin - Norton  

Chapitre 4 : Magnétostatique 

 Force magnetostatique (Lorentz et Laplace) 

 Champs magnétiques 

 Loi de Biot et Sawark 

 



Histoires des sciences 

a. Etudier l'évolution des idées scientifiques 

b. A suivre les différentes étapes de la formation des concepts scientifiques 

c. A sensibiliser les étudiants à la dimension civilisationnelle de la pratique scientifique et 

à l’importance et au rôle de l’environnement culturel dans lequel naissent et se 

développent les sciences et dans lequel travaillent les hommes de science 

d. Apparition de la science, ses caractéristiques 

e. Les sciences dans la civilisation grecque 

f. Les sciences dans la civilisation arabe 

g. Les sciences dans la civilisation européenne 

 

Remarque, s’inspirer de la Bibliographie suivante 

 DJEBBAR, A. : Enseignement et recherche mathématique dans le Maghreb 

des 12e s.-14es., publication mathématique d'Orsay N°81-02, Université Paris-

Sud., 1981.  

 DJEBBAR, A. : Mathématiques  et Mathématiciens dans Maghreb médiévale 

(IXe-XIIIe siècles) : contribution à l'étude des activités scientifiques de 

l'occident musulman, thèse de Doctorat, Université de Nantes, 1990. 

 DJEBBAR, A. : Une histoire de la science arabe, Paris, le Seuil, 2001. 

 DIEUDONNE, J. : Abrégé d'histoire des mathématiques, Hermann, 1978. 

 GILLISPIE, Ch. C. (édit.): Dictionary of Scientific Biography, New York, 

Scribner's son, 1970-1980, 16 vol. 

 

 

 
 

 

 


