
 

Théorie des nombres et applications 
Monastir, 15-19 octobre 2015 

 
Jeudi 15 octobre 
 

 8h30-9h15 : Accueil 
 9h15-10 : Pierre Arnoux, extensions naturelles et mesures invariantes. 
 10h05-10h25 : Basma Ammous, Fractions continues et transcendance des séries 

formelles sur un corps fini. 
 10h30-11h :   Pause Café. 
 11-11h20 : Malika Merkhi, beta développement et transcendance dans le corps 

des séries formelles. 
 11h25-11h45 : Fatma Taktak, Sur le plus petit élément de Salem dans le corps des 

séries formelles. 
 11h50-12h10 : Yemna Abidi, Régularité de la suite d_β(1)et transcendance de β. 
 12h10-12-30 : Salma Damak, β numération en base négative. 
 12h30 : Déjeuner. 
 14h-14h45 : Julien Cassaigne, Eviter les cubes additifs. 
 14h50-15h10 : Salah Baldi, Fraction continues bornées en caractéristiques 2. 
 15h15-15h35 : Rania Kammoun, β-fractions continue à base Pisot unitaire dans   

F q ((X-1)). 
 15h35-16h : Pause Café 
 16h-16h20 : Sahar Ben Hriz, β-développement purement périodique dans le corps 

des séries formelles. 
 16h25-16h45 : Farah Abbes, 𝛽-développement purement périodique des séries 

formelles rationnelles. 
 16h50-17h10 : Marwa Belguith, Spectral theory of 2*2 matrix with entries in 

Banach algebra.  
 17h10-17h30 : Abdellatif Ben Makhlouf, On the stability of nonlinear dynamical 

systems. 
 

Vendredi 16 octobre 
 

 9h-9h45 : Thomas Stoll, Quotients de la somme des chiffres des valeurs 
polynomiales.  

 9h45-10h : Yesmine Bouaziz, Quadratic over groups for diamond Lie groups. 
 10h-10h30: Karam Aloui, Sur certaines propriétés de la fonction somme des 

chiffres.  
 10h30-11h :    Pause Café. 
 11h-11h20 : Walid Wannes, On the prime factors’ digits ofφ(n). 
 11h25-11h45 : Mariem Amri, Distributionel properties of the largest prime factor. 



 11h50-12h10 : Wiem Gadri, Une preuve de la conjecture d’Erdos, Joò et Komornik 
dans le cas des séries formelles. 

 12h30 : Déjeuner. 
 14h-14h45 : Christian Mauduit, Variations sur des thèmes de théorie 

combinatoire des nombres. 
 14h50-15h10 : Khadija Mbarki, Coefficients de Fourrier des fonctions L de 

puissances symétriques. 
 15h15-15h35 : Mohammed Taib Jakhlouti, Uniform distribution modulo one in 

connection with the solution of the equation ζ(s) = a. 
 15h40-16h10 : Pause Café 
 16h10-16h30 : Amel Toiti, Fixed point theorems for the sum of two operators and 

operator equations on unbounded sets. 
 16h35-16h55 : Marwa Hamza, Caractérisation des lois de Kummer de type 2 avec 

les fractions continues. 
 17h00-17h20 : Amr Al Shiekh Ali, Measures of Weak non compactness, nonlinear 

Leray-Schauder alternatives in Banch algebra satisfying condition (P) and an  
application. 
 

 
Samedi 17 octobre 
 

 9h-9h45 : Sébastien Ferenczi, La conjecture de Sarnak.  
 9h45h-10h15 : Idrissa Kabore, Résultats récents sur la complexité abélienne des 

mots infinis. 
 10h15-10h45 :   Pause Café. 
 10h45-11h05 : Anouer Tlili, Critical fixed point theorems in Banach algebras. 
 11h05-11h20 Manar El Islam Toumi, Caractérisation des sous-anneaux maximaux 

non-CCP. 
 11h25-11h45 : Imen Ben Hassine, Théorie de point fixe pour les opérateurs 

quasibornés. 
 11h45-12h05 : Basma Guesmi, La propriété S-fort pour l’anneau de Nagata et 

l’anneau de la conjecture de Serre. 
 12h10-12h30 : Imen Hassairi, Les solutions de classe D pour les EDSRs réfléchies à 

deux barrières et aplication. 
 12h30 Déjeuner. 
 14h00-14h20 : Mouna Yaich, Graphes indécomposables et leur sous-graphes 

indécomposables à 7 ou 8 sommets. 
 14h25-14h45 : Rim Ben Hmedou, The non {-2}-recognizeble indecomposable 

tournaments. 
 14h50-15h10 : Zina Saoudi, Contact super symmetries of modules of differential 

operators. 
 15h15-15h30 : Jamel Boujelbene, Bilinear differential operators : projectively 

equivariant symbol and quantization maps. 
 15h30-15h50 : Taher Bechr, Modules of bilinear differential operators over the 

orthosymplectic super algebra PPS(1/2). 
 15h50 : Pause café 

 
Dimanche 18 octobre 
 
Discussion.  


