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��67
 A@ةا1< 

Evaluation du confort thermique extérieur d’un piéton 

en mouvement dans les climats chauds et secs : effets de 

l’asymétrie, des galeries et de la végétation des canyons 

urbains sur le potentiel de la marchabilité. 


    ^/زا[$����

 ر�� %-ر_�

Etude de la relation entre l’espace public et le 

comportement des usagers .L’influence de 

l’amenagement  sur le confort psychologique  de 

l’usager. Cas de la ville de batna 

ل�c�
�209    

 اf/ب  ^$_ن

Vers la recherche du confort thermique dans les 

batiments a travers leur orirntation et leurs materiaux 

locaux 

��-9�5�/�7

  ا����
  

 

  ا�$ا�hi:ا���ــ���

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

$c] ���20^ L'espace vert entre le choix d'acteur et le pratique 
d'usage $]زا/^�
���  12/PG/D/ARCH/19 

8��ة  z{|}�/^ 
L’impact de la configuration de l’atrium sur la 
consommation énergétique dans les régions à 
climat chaud et aride. 

�5f1/ر�ا��

  ز%/ري

08/PG/D/ARCH/19 

���$%   ��� 
Conservation d'énergie par l'automatisation de la 
ventilation naturelle dans les constructions à forte 
occupation en zone arides 

���7ة�^�5

  ا����

09/PG/D/ARCH/19 

ن�fزا[$ إ/^ Revitalisation du patrimoine rural colonial des 
villas de la palmeraie dans la région des Zibans. 

را^��7ج�

�Aنf  

07/PG/D/ARCH/19 

�
 &�2ـ� %-ر�

Les références architecturales historiques dans les 
édifices publics de l’époque coloniale au sud 
Algérien. Cas des villes de Biskra, El Oued, 
Touggourt et Ouargla 
 
 

�5f��9ا��

�m60^  

10/PG/D/ARCH/19 
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ل��c

�5fا�� 
رود^ 

Requalification énergétique du patrimoine 
architectural dans les zones arides . cas d'etude : la 
Ville de Laghouat 

�5f1/ر�ا��

  ز%/ري

02/PG/D/ARCH/19 

$c] 
��-9

�� ا��7$

Les mutations de la qualité architecturale de 
l’habitat social collectif. *Etude comparative entre 
les nouveaux et les anciens quartiers collectifs de la 
ville de Biskra 


-n/^ة���]  
13/PG/D/ARCH/19 

��m% 0/دي�% L’identité architecturale de la ville saharienne entre 
structure et signification ;cas de la ville de Béchar 

رة�وداد��^


  ر�,-

04/PG/D/ARCH/19 

ح�� 
�/�7


�,�7 

La qualité de l’habitation : entre performances 
passives et exploits scientifiques, quelle stratégie 
intrinsèque au cas de Béchar ville ? 

رة�وداد��^


  ر�,-

06/PG/D/ARCH/19 

��m% وري�� 
Les stratégies de résilience pour la fabrique des 
villes sahariennes du Sud-Ouest Algérien : Cas la 
Vallée de la Saoura 


ل��209�c  
01/PG/D/ARCH/19 

��/f /�ل��209
 ا���رة�ا� @ا^�
�و)1'ج�ا���ري�^�������/ات _�c  03/PG/D/ARCH/19 

ح¡$�/^ k�n 

�ا=>$اري� �£داء ��A�mن �8¤ل 5%� z¥�¦ا�� �ا�¦/ب ��]��

�ا=>$ار� 
�ا�$ا7 §¨9� �و��Aª@ه ،� 
���0/اد�7� 
�درا� 
–��$>�

 £®/اط


�^/زا[$���  

05/PG/D/ARCH/19 


��0� 
�/��5^ 
L’eau, un composant architectural ambiantal 
patrimonial. Cas des Hammams de la période 
islamique en Algérie. 

�5f��9ا��

�m60^  

11/PG/D/ARCH/19 
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�6�iــ$ة��f�%- 

ل�c�
�209  18/PG/D/ARCH/18 

ري �n  ��7ا 
L’enveloppe architecturale, le mode 
d’organisation spatiale et l’ambiance dans les 
espaces de bureaux. Cas des contextes chauds et 
arides. 

 PG/D/ARCH/18/04  ��%�وز�ا���

�����  
�9إ��

 ل

Etude paramétrique des protections solaires 
extérieures des bâtiments à murs rideaux. 
Consommation énergétique et confort 
thermique. 

ز%/ري�1/ر�

5fا��  
01/PG/D/ARCH/18 

��-9/^

 هللا�


0�}1 Effet de la végétation et de la réflectivité solaire 
des matériaux des surfaces externes sur l’ilot de 
chaleur urbain et la consommation énergétique 
des bâtiments. 

ل�c�
�209  12/PG/D/ARCH/18 

د �¤%��� Contribution à l’élaboration d’une stratégie 
d’intervention durable sur les ksour. Cas des 
ksour de Oued-Righ dans le Bas-Sahara algérien 

ل�c�
�209  08/PG/D/ARCH/18 

z{¹ا^$ا[��� ��$و

�$ف�

5fا�� 

Vers une restitution générative du patrimoine 
culturel bâti en Algérie. Cas du fort espagnol 
« MERS EL KEBIR » à Oran. 


 PG/D/ARCH/18/16  ^/زا[$����
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ء�ا ز�1ا! ��

 ا�$اف

Restitution virtuelle  des ambiances   de  
l’architecture résidentielle antique romaine  en  
Algérie. 

��9��m60^

5fا��  

15/PG/D/ARCH/18 

9¤ء�  ^0/ا�$9

5fا�� 

Etude et Numérisation du patrimoine 
archéologique en Algérie (ighamawen: les 
forteresses de gourara  ). 

 

�Aن�f� Ä7

  را^�

02/PG/D/ARCH/18 

�����������������������������������������������������������$�9�5^$ª/� Optimisation  énergétique du  logement collectif  
par l’intégration l’effet de la forme urbaine. 

س�-9�5^

  %<�ق

10/PG/D/ARCH/18 

� Çf

È�$� 

�]
 L'intégration des dimensions environnementale 
et sociale dans l'urbanisme saharien (cas d'El 
Oued) 


 PG/D/ARCH/18/11 ^/زا[$����

����0� ���m%

@AÉ>ا� 

Computational urban design; toward a multi-
objectives optimization of the urban form by 
using meta-heuristics methods. 

 PG/D/ARCH/18/05 %�وز�ا�����

ء  �cار�� Vers une perspective dialectique d’une étude 
génotypique des villages Aurèssiens.  (Cas du 
versant sud du massif Aurèssien) 

�Aنfدة�^  19/PG/D/ARCH/18 

ن  1/ي ËÌc  
L’impact de phénomène de l’étalement urbain 
sur les entrées de ville de Biskra. Cas d’étude : le 
parcours d’entrée à la ville n°83 

�Aنfدة�^ 14/PG/D/ARCH/18 

hÎ/�  دل9  
Transformations morphologiques et logique 
sociale dans l'habitat individuel planifié Cas des 
nouveaux programmes de logements individuels 
à Biskra 

ل�c�
�209  06/PG/D/ARCH/18 

  [�ى  %�¨ 
Vers de nouvelles approches pour intégrer les 
principes de l’architecture traditionnelle au 
centre de la conception durable 

ل�c�
�209  09/PG/D/ARCH/18 

ء  c/ادي�]  

L’architecture publique antique romaine et ses 
ambiances comme objets d’une restitution 
virtuelle. Cas de la bibliotheque et des thermes 
publique de Timgad (Algerie) 

  

��9��m60^

5fا��  
17/PG/D/ARCH/18 

5�-9  
����  
La mobilité peut-elle devenir vecteur 
d’urbanisme ?  Réflexion sur le Tramway de Sétif 

  
 Ð$&  18/PG/D/ARCH/18 �9-��هللا

 
 

  ا��دس�:ا���ــ���

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

 Etude génétique du processus de conception chez Le أو��/ن  �1ة
Corbusier, variations et permanences 

9$وف�9-��

Ñ�  ا�
04/PG/D/ARCH/17 

 %�/ل  %�ل

Mises en scènes des villes : théatralisation , 
scénographieet  construction de l'image de marque de 
la ville vers une esthétisationde de  la ville de ouargla 
entre mirage et réalité 

  

 Ð$&  05/PG/D/ARCH/17 �9-��هللا


�%� �Î$�0^ ا��� �ا�;$دي 56�0�� 
�ا���ر� 
�cا�/ا� 
���c��%/ا���� ���$ا
$4
�6�i$ة. ^Aن��</رات�ا�<���و�ا��'���: ا���f�%�
�7  

��9��m60^

5fا��  
12/PG/D/ARCH/17 


 Evaluation de la qualité des zones touristiques en  9-/ ذ[-�
Algérie. Cas de Mostaganem. 

�
-n/^ة���]

 ¨�%  
06/PG/D/ARCH/17 
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 » ��m%  L’impact de l’usage du dessin assiste par ordinateurي 8/�
dao » sur le travail de la conception architecturale 

9$وف�9-��

Ñ�  ا�
07/PG/D/ARCH/17 


 A�%@Ó��  Evaluation post occupationnelle de l’éclairage naturelن� ���0
des logements collectifs de la ville de Biskra. 

��9��m60^

5fا�� 
13/PG/D/ARCH/17 

�
�n&

  ا��[$ة
k,-<=�5^  

repenser les quartiers d'habitat à béchar entre 
morphologie urbaine et confort dans les espaces 
extérieurs 

ل�c�
�209  32/PG/D/ARCH/17 

14$ي  %�ل 
Construction  traditionnel en terre : réconciliation du 
cadre bâti ancien  au mode de vie moderne en adoptant 
une stratégie de sauvegarde à travers  la réhabilitation 
du Ksar de khanguet sidi nadji. 

 Ð$&  10/PG/D/ARCH/17 �9-��هللا

 دÔل  ^/ز�ن
L'expression architecturale entre réalités et 
stéréotypes ; significations et  ré-significations de 
l’espace urbain ; une lecture sémio-axiologique de la 
ville de Biskra. 

 PG/D/ARCH/17/15  %�وز�ا�����

  �$وي
��-9

Õ� ا�-
La qualite d’usage dans les batiments publics 25  ا������%�وز/PG/D/ARCH/17 

ن�% 
���m%

 A%jن
L’architecture auréssienne, une leçon désapprise : de 
l’espace et de sa pratique dans les villages de l’Aurès 26 ا������%�وز/PG/D/ARCH/17 

  �$�$ة
��-9

 ا=>��6
Transformation urbaine et mobilité soutenable. Enjeux 
et défis. Cas de Biskra 17  ا������%�وز/PG/D/ARCH/17 

k�$É�  ادo&  Densité, modèles d'habitat et développement durable 29 ا������%�وز/PG/D/ARCH/17 

�cر  ��$%  Mosquées médiévale en Algérie du VII eme au XV eme   
siècle ;  propriétés spatio-syntaxique et structurale. 23  ا������%�وز/PG/D/ARCH/17 

��1® 5� و ا=°´$اء ا��Ôت &Ø@Aª��  خ 9¨§ ا=>$اري��0²n ا�<É$ ا��� 

Ú�6ا�� .
�7 

 ا���6ت :ا��را�Ú9��
 ³  ا=�Û�% 6$ة�i 

�5f1/ر�ا��

  ز%/ري
24/PG/D/ARCH/17 

ر_$�  
 ; Pour une urbanité intelligente dans les villes du sud  7/ر�
Cas de Biskra 

س�-9�5^

  %<�ق
28/PG/D/ARCH/17 

 &�<�  09/ان
Les Espaces Intermédiaires dans l'habitat collectif 
vertical : Impact de la configuration spatiale sur le 
comportement des usagers - Cas d’étude : Biskra 

 PG/D/ARCH/17/20  %�وز�ا�����

È�$� ��-9
 ا�$زاق

Le système expert pour une évaluation sensible des 
ambiances lumineuses naturelles intérieures. Cas des 
zones arides et chaudes. 

ز%/ري�1/ر�

5fا��  
14/PG/D/ARCH/17 

 Äة  &$اÜÝ�  
L'expérience de haute performance énergétique en 
Algérie : efficience énergétique et confort thermique 
dans l'habitat collectif OPGI, étude comparative entre 
Blida et Djelfa 

س�-9�5^

  %<�ق
16/PG/D/ARCH/17 

Þ,�0ى  ^�5د��  
Towards a dynamically adaptive architecture:A cellular 
automata based daylighting optimization study in 
buildings 

�5f1/ر�ا��

  ز%/ري
22/PG/D/ARCH/17 

ل  ز�$واري �c  A parametric study buildings smat facades in hot and 
arid regions 

�5f1/ر�ا��

 ز%/ري
21/PG/D/ARCH/17 

 ��m% L’impact du végétal sur le microclimat et les ambiances ^$ا[���
visuelles dans le milieu urbain 

س�-9�5^

  %<�ق
18/PG/D/ARCH/17 
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و���
 �@A%ز  

��-9���m%
 ا�/5%

Caractérisation de l’effet des nanomatériaux dans 
l’enveloppe du bâtiment sur le confort thermique et la 
consommation énergétique. Cas du logement collectif 
dans les climats chauds et sec. 

ز%/ري�1/ر�

5fا�� 
30/PG/D/ARCH/17 

z{|]د 
�f�8 
Le rôle bioclimatique de la végétation dans l’habitat 
traditionnel (cas du ksar de la ville d’Ain Madhi) 

س�-9�5^

  %<�ق
19/PG/D/ARCH/17 

$%9  ��m% Vers une lecture du paysage sonore urbain. Cas du Ksar 
de Ghardaïa 

ز%/ري�1/ر�

5fا��  
27/PG/D/ARCH/17 

ت�  ��6ف��%
 ا��;/س

Qualité des composantes physiques de l’Environnement 
Urbain appropriée à l’Usager Et Stratégies de 
planification Urbaine 

س�-9�5^

  %<�ق
31/PG/D/ARCH/17 

  
 

  2 - 
  ا�����
�ا��6ــ�6�1ــ

:ا���ــ���� �lا�

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  

���m%

ä=  ا�<
h�2n 

Conception et évaluation des performances d’un séchoir solaire et 
prédiction des caractéristiques de séchage de quelques produits agro-
alimentaire dans les régions semi-aride 

ن�&oاد-��  

 

  $اhiا�:ا���ــ���
 

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

ب�هللا  ا�����c  
Optimisation de la maintenance conditionnelle 
des systèmes mécaniques par analyse vibratoire. 

� �ر�� �ا����0 �ا���0 ع�'cا�$´m%� ����ا��� ءÉ08إ��
  04/11/2019ا���³��2 �

ل���

ح';%  

 

02/PG/D/MEC/19 

 

  

  أوراغ  %$اد
Optimisation des paramètres de soudage des 
cordons de soudure des réservoirs à gaz en métal 
acier. 

  ^Ç0 ��$�$ة
 

01/PG/D/MEC/19 

  

ن  ��م-��  
Contribution à l’amélioration des propriétés 
mécaniques et physicochimiques des aciers ronds 
à béton. 

�5^����]

م��  

03/PG/D/MEC/19 

  

ن  [ــ�ى_$^  
Amélioration des performances thermiques des 
bâtiments par l'intégration des matériaux à 
changement de phase. 

� ¨9

8ري /^  

04/PG/D/MEC/19 
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%�ا=:ا���ــ���° 

��j k20ا� lm-�9/ان�ا� $noا� ���  ر���ا���

9دل  z¥��7  
Elément fini basé sur la théorie de premier ordre 
de cisaillement renforcé par une fonction 
cisaillement  pour l’analyse des structures 
multicouches 

9-��ا�/[ب�

�è�  
04/PG/D/MEC/18 

���É2$ون  9-��ا��  Contribution à l’étude d’un échangeur 
cryogénique par l’usage de la Nanotechnologie ة$�$�� Ç0^  03/PG/D/MEC/18 

وي   $9&وي &$9�5^  Contribution à l’extraction d’énergie par des 
ailes battantes ة$�$�� Ç0^  02/PG/D/MEC/18 

 

 ا��دس:ا���ــ���

��j k20ا� lm-�9/ان�ا� $noا� ��� ر���ا���

��-9

���0�  ا=
z¥�/ا�� 

Conception et réalisation d’un séchoir cylindro-
parabolique pour les produits agro-alimentaires de la 
région d’El-oued. 

 PG/D/MEC/17/04  ^/¡6$�^7�5/ة

@A��  ��¡/9 

Etude énergétique et éxergétique d’une installation 
photo-thermique à base de concentrateur cylindro-
parabolique dans la région de Biskra. 

�$noا��@A�Éè :���ر'^� �ا����2 �ا����0 �ا���0 ع�'cا�$´m%
06/11/2018  

06  ��ل�أواس/PG/D/MEC/17 

2ر  $�9^ Nouvelles corrélations des transferts thermiques dans 
les canaux coaxiaux non circulaires. 

%���mا������

ح-�  
05/PG/D/MEC/17 

9z{¹'  9-��ا�����  
Etude électrochimique et mécanique de la dégradation 
des pipelines pétrolière à base d’acier au carbone 

  


�9-��ا�/ا�7�� 
08/PG/D/ MEC/17 

�é�9وز��  ر 
Etude et optimisation du phénomène de la corrosion 
des aciers au carbone destiné à l’industrie pétrolière 

  


�9-��ا�/ا�7�� 
09/PG/D/ MEC/17 

 

  ا��6ـــ��ء�ا�<��9ــ
: ��ـ�� - 3
:ا���ــ���� �lا�

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

 ز%/ري  &�fة
Etude de comportement thermodynamique des 

mélanges frigorigène : Applications sur les cycles 
frigorifiques 

��  ���67%�ا
01/PG/D/CH.IND/20 

  

 ا�$اhi:ا���ــ���

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

 !/����m%  $&4  
Étude de l'influence et l'évolution des poisons de 

charge sur les performances d'un procédé de 
reformage catalytique: expérimentation et 

simulation 
9دل���$ي   

01/PG/D/CH.IND/19 
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 ا=°%��:ا���ــ���

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

���m%

�Aنf  
ë�/^-�  Synthèse, caractérisation et application d’un 

nouveau matériau électroactif.  ي$�01  9دل��/PG/D/CH.IND/18 

  


ا�����
�:��ـ�� - 4�µ  ا�$�6¡
:ا���ــ���� �lا�

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

���f  دي% 
Commande et Supervision Energétique des Sources 

de Production d’Energie Eolienne Utilisant les 
Convertisseurs Multi-niveaux 

��-9�
د�1و�

  ا=>��6

01/PG/D/ELT/20 

  

 ��m6  رé/ان
Contribution à la mise en œuvre d’une chaine de 

réseaux de capteurs sans fil (WSN) : Localisation d’un 
robot mobile. 

د^�9�/0-��

  ا�$زاق

02/PG/D/ELC/20 

  

ري ¡/� @A�% 
Contribution à l’apprentissage des architectures 

décisionnelles appliquées à la robotique mobiles à 
l’aide de l’intelligence artificielle 

  ���ي�ر%�ي 
01/PG/D/ELC/20 

  

$�ح ��� 
Contribution à la planification Optimale des Réseaux 

Electriques en Présence des Sources Renouvelables 
par Utilisation des Méthodes d’Optimisation 

Hydrides 
��  %�mاد�^20

02/PG/D/ELT/20 

  

 1{�� اوراغ
Modélisation et Commande d’un véhicule aérien 

sans pilote Application sur banc d’essai 
(Autonomous Véhicules Research studio) de 

QUANSER 

د^�9�/0-��

  ا�$زاق

03/PG/D/ELC/20 

  

 

  ا=°%��:ا���ــ���
��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noم/ا� .$noا�  ���  ر���ا���


 Détection Radar : Détection de cibles  difficiles  %6ـــ$¡ـــÞ  ®��ــــ
dans  un environnement complexe.  ��m%01  �ــ/¡���%<¦;ــى�/PG/D/ELC/18 

  %ــــ/داش  ���ــــ�
Contribution à l’étude et à la conception de 
capteurs dédiés au CND des Matériaux 
Conducteurs. 

 PG/D/ELT/18/01  ^�����������5ــ$

  

دسا�  :ا���ــ���� 
��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noم/ا� .$noا�  ��  �ر���ا���

  ^/��ــ0ــ�  %�mـــ�
Mécanisme de prédiction des pertes dans un canal 
physique en utilisant les méthodes hybrides pour 

les applications mobiles. 
 c  01/PG/D/AUT/17ـ/ان����¦;ـ��-


 Diagnostic embarqué des réseaux filaires  اوz{|,1  أ�ــ%ـ
complexes -ن���02  7�ــ�®´-ــ/PG/D/ELC/17 

  %$�ـ�
Þــ,�%  

  
Contribution à l'analyse des défauts liés au 

fonctionnement d'un system PV. ر�9���z{¹/09  %ـــ/PG/D/ELT/17 
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  �cـــ¤ل  �1ــــ/ى 
Simulation.par SILVACO TCAD. Des cellules 
solaires multi-jonctions métamorphiques à base 
des éléments III-V. 

 ï^  03/PG/D/ELC/17ــ/ش���8�ــــ�

  در�ðـــ�  cــــ¤ل
Contribution au pronostic de défaut dans les 
systèmes complexes par les techniques 
intelligentes. 

 PG/D/AUT/17/02  �ـــــــ$د������mfـــ�

 Biométrie douce pour le suivi et la re-identification  %ـــــ/�ـ�  &ـــــ/از
des personnes. ��$604  وا&ـــ�����9-��ا�/PG/D/ELC/17 

��-9

  ا����
 Etude de l'hystérésis magnétique par le modèle de  �ـ/�ـ/

preisach. 03  ���������7%ــ$اد/PG/D/ELT/17 

 Localisation et cartographie simultanées pour un  �9�ـ�ات  �cــل
robot mobile autonome. z{|,�°=01  �ـ$ون���/PG/D/AUT/17 

 Détection et localisation des défauts à base  و®¤1ــë  �0ــ/ى 
d'observateurs Application aux bras manipulateurs. 
 PG/D/ELC/17/08  �ـــ$_�����1-ــ


  �ــ�ــــــ�  7;<�ــ
Application des techniques intelligente à la 
commande d'un filtre actif parallèle triphasé 
associé à une source photovoltaïque. 

���m%�
�/��5^

²�&/�  
08/PG/D/ELT/17 

  Contribution à l'amélioration des performances  =°ــñاري   %;'ـــــح
des convertisseurs tolérants aux défauts. 
 PG/D/ELT/17/02  را^mــ����^/9¤�ـــــ


  دراÄ �^0ـ/م  �$��ـــ
Contribution à l'étude de nouvelle topologie de 
compensateur de puissance réactive pour 
l'amélioration de la stabilité d'un réseau électrique. 

 PG/D/ELT/17/07  %ــ/�9����z{¹ـــر

��-9

 ا�/دود
  �2ــ$�ــ�

Contribution au développement de techniques de 
recherche de la topologie optimale d'un générateur 
photovoltaïque.  

 PG/D/ELC/17/10  2�4ــــــ�c����hـــل

��-9

 ا�����
�Ëò�5در^  Modélisation  et débruitage des signaux 

biomédicaux. 
ن������7�ـــ�-´®  

5fا��@A8�����
&�ــ�  
11/PG/D/ELC/17 

 Contribution à l'étude et la commande un système  أود�fــــ
  �;�ــــن
de conversion hybride éolien-photovoltaique. 

  ®´-ــــن���7�ـــــ�

[ــــــ������ا�¦[ـــ$^  
05/PG/D/ELC/17 

���1  È�/f  
Elaboration d’une nouvelle métaheuristique pour 
l’optimisation dans les réseaux électriques de 
transport. 

$4  9-/¡/�9-��ا��

4�Ç �ا��7  
04/PG/D/ELC/17 
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  ا���1
�وا�$ي ا�����
�:��ـ�� - 5
  :ا���ــ���  �  �lا�

• �
  ا�����
�ا���1
�: ا���-
 

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

�9�5ر  ��$ة^ 
Contribution à l’étude de l’évolution des propriétés 
physiques et mécaniques d’un matériau granulaire 

subit à un changement triaxial : Effet de l’état de 
densité. 


�ا�<دق�&  
01/PG/D/GC/20 

  

���m%

  ا�<دق

�����9

Õ^ا$% 

Contribution à l’évaluation non destructive de la 
qualité du béton par ondes acoustiques : Etude des 

paramètres d’influence et validation expérimentale. 
§¨���z{ó,®ز  

04/PG/D/GC/20 

  

���m%ا

�Î$ا��  

 ^/®�ا�

Contribution à l’étude du comportement mécanique 
des structures sandwichs épaisses en matériaux à 

gradient de propriétés. 

�m%��Î$�0^��

  و�cي

03/PG/D/GC/20 

  

  

• �
  ا�$ي : ا���-

  :ا���ــ���� �lا�
 

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

$6¡/^  ÞÎ$ï% 
Modélisation des écoulements de surface pour une 

crue extrême dans la région de chemora (Est algérien) 
et les risques des inondations générées. 

���m%ن�^/ز�

²�&/�  

02/PG/D/HYD/20 

  

 Modélisation par procédures d’apprentissage  ��9/ر   %��ي
supervisé de la gestion des barrages réservoirs 

���m%ن�^/ز�

²�&/�  

01/PG/D/HYD/20 

  

 

  $اhiا�:ا���ــ���
��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

  �{����m%@Aا  9¦�هللا
Apports et pertes d’eau dans les retenues 

des barrages Algeriens 

دي�9-��هللا�-��

²f�4 

01/PG/D/HYD/19 

 

  

  ا=°%��:ا���ــ���
�

�ا�����-���
  ا���1

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $noا�  ���  ر���ا���

z{|,�8  ��0�0^  
Contribution à l’étude expérimentale et théorique des 
mortiers confectionnés avec sable local préparé à base 
d’additions minérales. 

 PG/D/GC/18/01  ا�
�	������ع
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دسا�  :ا���ــ����  
�
  ا�����
�ا���1ـ
  :��-ـ

  

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $no�9/ا��%�$no%  ���  ر���ا���


�� ر&�2] Etude de la durabilité du béton des infrastructures 
situées dans un milieu agressif ���9/^���701 أ/PG/D/GC/17 

�
�n&

  ا��[$اء
  8$ف�هللا

Contribution à l’amélioration des propriétés 
physiques et mécaniques de la brique de terre crue 
renforcée par des fibres de palmier dattier  

ع�هللاn�@A�i 02/PG/D/GC/17 


�%^ــ�  �� Comportement des bétons a base des additions 
minérales actives en particulier le silex. Þ,®�%ي���04 ^/ز/PG/D/GC/17 

$]��  z{ö%/� Durabilité des bétons à base des granulats de la 
région de Biskra.  Þ,®�%ي���05 ^/ز/PG/D/GC/17 

m%���

  �Aن
 Ç�4 

Etude par éléments finis des effets hygrothermiques 
sur  la stabilité et la vibration des plaques composites 
hybrides  

  

  +%6ــ��%ــ¤س
�
;fñ7��,1او  

  
06/PG/D/GC/17 

��  ���ــ�ة  ر�7ــ
contribution a l’analyse des groupes des pieux en 
zone sismique  

  
07 �/&���²رش/PG/D/GC/17 

  �6ــ/ر   ��7ــ�ة
Formulation des éléments à champs de déformation 
pour l’analyse statique et dynamique des structures 
courbes. 

 A� 09/PG/D/GC/17ن�^0ــ/1ر

��m%  2ــ/ب�ù  
Caractérisation expérimentale et numérique d'un 
matériau composite.  Cas d’une matrice cimentaire et 
des renforts hybrides. 

 PG/D/GC/17/10  %6ــ��%ــ¤س

 Valorisation des déchets plastiques (les sacs) dans la  [ــ/ارة  ��0ى
fabrication des bétons et mortiers  z{ó,®11  ��¨§�ز/PG/D/GC/17 

��20^  k´ا�  
Contribution de la poudre de marbre et du laitier de 
haut fourneau sur le comportement physico-
mécanique et la durabilité des bétons à hautes 
performances. 


�ــ'13 �����0/PG/D/GC/17 

�È�/f   ـ/ن��,�  Etude de la stabilisation des talus par pieux  رك PG/D/GC/17/18  ا�<دق�^%�5-

%���m

��08  
^ــ/ز �  

L’effet du sable de dune broyé sur les propriétés 
physico-mécaniques et la durabilité des blocs de 
terre comprimée.  


 PG/D/GC/17/20  9-��ا=>�����'�ـ

��m%  ت_$^  Durabilité des mortiers et micro-bétons à base des 
sables de carrières.  ��ز/^Þ,®�%21 ي�/PG/D/GC/17 

أ���7

��-9

È�¦0ا�  

 Analyse Non Linéaire des Structures Minces en  ^/ز�ــ/
Matériaux Composites ــ�� PG/D/GC/17/22 9-��ا�/[ب��

  09ــ/ط  ا���س
Influence de durcissement à la vapeur initiale par 
l'énergie solaire et de l'addition du sable de dune 
broyé au ciment sur les propriétés mécaniques et la 
durabilité des bétons.  


�ــ'23 �����0/PG/D/GC/17 

ä=4�5^   Ä7  Etudes des propriétés physico- mécaniques et 
durabilité d’un Béton de sable à haute performance : رة�د�9�5^�
0�� 24/PG/D/GC/17 
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expérimentation et statistique. 

  ^/9<�ــ�ة  ���ـ�ة

Investigation expérimentale sur les propriétés de 
rétention d'eau d’un matériau granulaire subit ou 
non à endommagement des  grains : proposition d'un 
modèle analytique décrivant les courbes de rétention 
d'eau  


�ا�<دق�&  
  25/PG/D/GC/17 

 Modélisation numérique des structures a nœuds  8¤4ــ�  �9ر
semi-rigides sous l’effet P-delta. �_26  9-��ا=>ــ�²%-ــ$و/PG/D/GC/17 

���9ا��

����

5fا��  

  دو�ــ�ي
Effets de l’addition  du laitier et du sable de dune 
broyés sur les propriétés mécaniques et la durabilité 
des bétons autoplaçants  

 

�ــ'27  �����0/PG/D/GC/17 


���ــ/�  
  ^/د�fــ
Etude de l’influence de la granulométrie et de la 
nature des granulats recyclés sur les propriétés 
physico-mécaniques et la durabilité des bétons par la 
méthode des plans d’expériences. 

�9�5رة^�
 PG/D/GC/17/19  د��0

  ا��دس  :ا���ــ���

  09/م�ا�$ي   : ��-ـ

  

��j  k20ا�  lm-�9/ان�ا�  $no�9/ا��%�$no%  ���  ر���ا���

8�ــ�ي ر%�ي  
Etude de la Variabilité Hydro-Climatique et la 
relation pluie-débit par Réseau de Neurone  dans 
Certains Bassins Versants des Hauts Plateaux 
Constantinois.  (Nord Est de l’Algérie).  

 fñ1 01/PG/D/HYD/17$�%�ــ$وف

ل�c ــ����  
Possibilité d’élimination des margines brutes par 
coagulation -floculation au sulfates d’aluminium 
et au Chlorure ferrique. 

زي �$��
f��� 03/PG/D/HYD/17 


رك Etude d’étanchéité des fondations des barrages 9-��ا���ــ�  1;��-%�5^�
���� 04/PG/D/HYD/17 

±{|,9  
 �08;ــ
Amélioration des indices de performances de la 
station d’épuration de la ville de Djelfa et la 
valorisation des sous- produits d’épuration. 

 PG/D/HYD/17/06  و1ــ/A��� ú@ة

 

9دل  
  �ــ¤وي 

Caractérisation Hydro-Chimique et qualité des 
eaux de la basse vallée de la soummam 
(W.Béjaia). 

�% PG/D/HYD/17/07 9-��ا=>��ــ��%�

  Distribution des vitesses des ressauts  ^/رÞð  &ـ/زي�
Hydrauliques dans des canaux à ciel ouvert. Þi �m% 08/PG/D/HYD/17/د�د^

È�/f  �2�2�i  
Amélioration de l’efficacité énergétique d’une 
pompe centrifuge et réduction du niveau 
acoustique. 

 ����m%  10/PG/D/HYD/17/&��²^/ز�ن

  �$���ـ�  &$�ــ�ة

Approche méthodologique par SIG  de l’évaluation 
des apports liquides du bassin de Koudiat 
Medouar. 

� �ا���/ان �f��è :���ر'^� �ا����2 
�ا����0 
��ûا��$´m%
18/10/2018  

 PG/D/HYD/17/12  1ــ/رة�^/ü>ــ�

��m%  
 Le SIG au service de la gestion des ressources en eau  8¤�;ـــ
souterraines de la région de Tolga. 

  1ــ/رة�^/ü>ــ�
  11/PG/D/HYD/17 

  

 

 


