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Introduction
L’évaluation est une composante clé de tout système de recherche, mais elle n’a de valeur que si elle
devient un vecteur d’amélioration par la mise en place de stratégies scientifiques cohérentes au niveau
des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des centres de recherche nationaux. A l’ère de
la généralisation de l’Internet, la visibilité des chercheurs et de leur production scientifique
(publication, communication, soutenance de thèse) est un impératif absolu. Hisser nos structures en
allant vers d’avantage d’excellence et de compétitivité est un pari qu’il nous faudra gagner ensemble.
Ceci implique qu’à moyen terme la mise en place d'un suivi permanent du laboratoire de recherche
avec des évaluations périodiques devra être possible en instaurant des mécanismes cohérents, fiables,
opportuns, évolutifs et transparents, qui permettront une meilleure rigueur, tout en s'adaptant aux
défis et aux contraintes d'une économie fondée sur le savoir et l'innovation.
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1. Identification du Laboratoire

إسم المخبر

Mécanique Industrielle (LMI)
Etablissement
Intitulé du Laboratoire
Acronyme du labo
Année d’Agrément :
Adresse postale
Site web ou URL
Année d’Agrément :
Localisation physique :
Superficie Totale

Université Badji-Mokhtar Annaba
Mécanique Industrielle
LMI
2005
Université Badji-Mokhtar Bp 12-23000-Annaba- Algérie
lmi.univ-annaba.dz
2005 - arrêté n°171 du 05 Août
Tel : 030 82 24 62
Fax : 038 87 65 66
Hall Technologique Sidi Amar - Université Badji-Mokhtar Annaba
2
2
120 m
Bureaux : 70 m2
Ateliers : 50 m

2. Directeur du Laboratoire
Nom & Prénom
Fonction administrative
Adresse Electronique
Home page
Nomination : N° Arrêté
Nombre Equipes :
Localisation physique :

BOUCHELAGHEM Abdelaziz Mahmoud
Grade : Professeur
Responsable Filière Masters Département de Génie Mécanique / UBMA
abdelaziz.bouchelaghem@univ-annaba.dz
bouchazizdz@
@yahoo.fr
N° Arrêté : Décision 1280 du 31/12/2012
Date : CUN 17/07/2012
5
Nbre Chercheurs : 50
Nbre Personnel soutien :02
Hall Technologique Sidi Amar - Université Badji-Mokhtar Annaba
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3. Présentation du Laboratoire
Description succincte
Présentation du Laboratoire de Recherche
Le Laboratoire de Mécanique Industrielle ou LMI a été crée par arrêté n°171 du 05 août 2005. A son
premier triennat, le laboratoire a fonctionné avec quatre équipes de recherche, la première a été chargée
d'étudier les thèmes liés à la Mécanique de Contact et Tribologie, la deuxième a été chargée d'étudier les thèmes
liés à la Mécanique Productique, la troisième à la Mécanique de Surface et enfin la quatrième à l’Energétique
Mécanique. Par la suite, une cinquième et puis une sixième équipe, spécialisées en "Mécanique des Matériaux"
et "Mécanique Numérique" sont venues compléter les piliers manquants au laboratoire. L'une a été chargée
d'étudier les matériaux, les classiques et les complexes (composites, composés,...), leurs caractérisations, leurs
comportements mécaniques et aussi de prendre en charge certains aspects de la nouvelle technologie
"Plasturgie". L'autre équipe créée a été chargée pour développer la "Mécanique Numérique", axe largement
utilisé en génie mécanique et dans les thématiques de recherche traitées par les équipes du laboratoire. Il
englobe la modélisation, la simulation, les codes de calculs, les progiciels,...
En 2012, l'équipe d'Energétique Mécanique a été mise en veilleuse pour une raison de réduction
d'effectifs, le laboratoire a enregistré un départ en retraite et une démission de cette équipe de recherche. A la fin
de l'année 2014, avec ses formations fonctionnelles en Masters (Mécanique Avancée, Productique Mécanique,
Mécanique Energétiques, Mécatronique), le projet de formation doctorale soumis pour approbation (03 options
avec 10 postes), les demandes formulées pour la prise en charge de problèmes liés à l'énergétique et à la
maintenance et avec les demandes en instance d'intégration au laboratoire de nouveaux membres, spécialisés
dans ces domaines, le Conseil du Laboratoire envisage la réactivation de l'équipe "Energétique mécanique" et la
création d'une nouvelle équipe spécialisée en "Fiabilité et Maintenance Industrielle".
Les domaines de recherche du laboratoire sont pris en charge par des enseignants chercheurs
expérimentés, de différents grades. Dans le Laboratoire, les travaux de recherche sont réalisés soit verticalement,
c'est à dire au sein de l'équipe même de recherche spécialisée, soit transversalement, en utilisant des membres
de différentes équipes.
La structure du laboratoire, par son organisation et sa composante, répond toujours à deux impératifs
distincts, mais complémentaires : l’un en interne pour la conduite de projets de recherche universitaires dans les
domaines suscités, répondant aux soucis de formation, de carrière et aussi de sciences et technologies; l’autre,
en externe pour faire face aux éventuelles demandes du milieu socioprofessionnel.
Ainsi donc, le LMI s’est fixé comme objectifs :


La restructuration des équipes de recherche suivant les thèmes traités et éventuellement réfléchir sur la
création de nouvelles équipes selon des besoins du Laboratoires définis et établis avec précision.



L'appui et l'aide aux formations de Masters agréées et domiciliées au Laboratoire.



Faire évoluer le maximum d’enseignants chercheurs du laboratoire, les aider à soutenir leurs thèses et les
faire progresser dans leurs grades professionnels et de recherche.



Encourager, aider et faire aboutir les travaux de recherche pour publications et pour communications dans
les séminaires internationaux et nationaux.



Encourager la réalisation de projets technologiques concrets dans le cadre de travaux de masters favorisant
l'innovation et l'invention.



Multiplier les contacts dans le milieu socioprofessionnel pour obtenir des contrats de prestation de service ou
des contrats de recherche de solutions à leurs problèmes techniques, technologiques et scientifiques liés à
la mécanique.
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Equipe 1 : Mécanique des Contacts et Tribologie
Description de la thématique

L'équipe de mécanique des contacts et tribologie s'emploie à maîtriser les contacts dans les paliers lisses et
dans les paliers à roulement, aussi bien dans les milieux propres que dans les milieux pollués. Le cas de
l'Algérie, en particulier le sud avec son environnement pollué au sable et ses températures assez élevées,
constitue un terrain favorable aux différentes études et recherches en mécanique des contacts et en tribologie.
L'équipe s'intéresse aussi aux lubrifiants et surtout à leurs additifs pour les différentes utilisations en tribologie.
Les maîtrises et les connaissances de cette thématique font que les thèmes de recherche peuvent s'étendre aux
contacts en Bio tribologie, en particulier la modélisation des conduits vasculaires et leurs pathologies.
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Equipe 2 : Productique Mécanique

Description de la thématique

La « Productique Mécanique» englobe les procédés de production qui sont basés sur les techniques de
fabrication, de transformation et de recyclage. La "Productique Mécanique" s'intéresse particulièrement à la
fabrication des pièces mécaniques, des sous-ensembles et des ensembles mécaniques. Les matériaux, qui
sont des éléments importants dans les processus de fabrication, constituent des axes intéressants de
recherche. Ils existent et se conçoivent des plus complexes au plus innovants, de différentes natures et
compositions, métalliques, non métalliques, biomatériaux,...etc. Autour des procédés et techniques de
fabrication, la productique mécanique prévoit d’étudier aussi les systèmes de transport et de stockage
automatisés des produits, les robots industriels et bras manipulateurs, sans oublier les fonctions non moins
importantes qui gravitent telles que la maintenance et les gestions des processus industriels et de la
production. Elle s’ouvre aussi sur les méthodes de diagnostic, les notions de fiabilité des systèmes de
production et sur la qualité des produits. La « Productique Mécanique» est basée sur les technologies de la
commande numérique, de l’information et de la communication. Ces technologies sont très appréciées par
l'ensemble des étudiants des 1er et 2ème cycles de l'enseignement supérieur, et les techniques développées
présentent une multitude d'axes de recherche aux étudiants de 3ème cycle. La « Productique Mécanique»
intéresse aussi, à plus d’un titre, le secteur économique, en particulier les Petites et Moyennes Entreprises et
Industries (PME-PMI), tous secteurs confondus dans la mesure ou cette spécialité place le process de
production au centre de toutes les technologies, soit au cœur de l’intérêt. En plus de ces intérêts avérés,
l'Algérie a inscrit dans ses politiques de réhabilitation du secteur industriel et de développement, la relance de
l'industrie mécanique et en particulier les industries automobiles et ferroviaires.
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Equipe 3 : Mécanique des Surfaces

Description de la thématique
La Mécanique des Surfaces s’attache aux préoccupations relatives au comportement mécanique des surfaces et
celle de leurs propriétés fonctionnelles (frottement, fatigue et usure). Elle prend en compte les connaissances
sur les surfaces, leurs traitements et l’analyse de leurs comportements dans les systèmes mécaniques.
Par cette thématique de recherche, nous nous intéressons au développement des points suivants :
- La réalisation des surfaces par les procédés de mise en forme et leur corrélation
- La caractérisation physique et géométrique des surfaces produites
- Application des traitements mécanique de surface TMS et analyse du comportement tribologique
- Traitement de surface par déformation plastique superficielle, distribution de contraintes résiduelles.
- Influence de la qualité de surfaces sur le comportement tribologique des systèmes mécaniques (frottement,
usure, fatigue, …..etc)
Par ces différentes investigations ainsi que le développement des méthodes s’appuyant sur l’outil informatique,
nous essayons de maitriser les techniques de réalisation et les traitements de surface afin de répondre aux
conditions de fonctionnement déterminée et améliorer la durée de vie des systèmes mécaniques. Par ailleurs,
ouvre la voie aux aspects de diagnostic et de maintenance des équipements mécaniques.
Mo
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Equipe 4 : Mécanique des Matériaux
Description de la thématique
A l’image des technologies qui ont caractérisé l’évolution rapide de la science durant la dernière moitié du
vingtième siècle, les matériaux ont été marqués par des évolutions fondamentales. Ainsi, à partir des années
1970, il y a eu l’introduction de nouvelles familles de matériaux dans différents domaines de l’industrie. Ces
nouveaux matériaux, qu’ils soient polymères, céramiques ou composites nécessitent, de la part des
constructeurs, une meilleure maîtrise des différentes étapes qui vont de la conception du matériau à son
utilisation industrielle en passant par sa réalisation. Dans ce contexte, producteurs de matériaux, mécaniciens et
calculateurs se doivent de collaborer davantage, car utiliser de nouveaux matériaux revient aussi à utiliser des
concepts nouveaux et des méthodes de calcul appropriées.
Dans cette thématique, on s'intéresse aux performances surtout des matériaux composites qui offrent des
avantages certains par rapport aux matériaux concurrents : résistance mécanique et chimique, légèreté, liberté
de formes, maintenance insignifiante. Aussi, ces composites contribuent sensiblement à l’augmentation de la
durée de vie de certains équipements grâce à leurs propriétés mécaniques (rigidité, résistance à la fatigue) et à
leurs propriétés chimiques (résistance à la corrosion). En terme de sécurité, ils ont une meilleure tenue aux
chocs et au feu.
Pour leur part, les industries de l’aérospatial et du transport ne cessent d’exiger des matériaux composites de
plus en plus performants résistant à la fatigue et disposant d’un meilleur rapport légèreté/rigidité. De ce fait, pour
répondre à toutes ces préoccupations, il s’avère nécessaire, pour les chercheurs, de connaître avec justesse les
propriétés statiques et dynamiques, les nombreux paramètres influençant le comportement mécanique ainsi que
les différents mécanismes d’endommagement.
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Equipe 5 : Mécanique Numérique
Description de la thématique
Modélisation mathématique, appliquée à des applications industrielles, est une discipline en pleine croissance
qui rassemble la puissance des ordinateurs et des sciences physiques. En particulier, les simulations sur
ordinateur et la visualisation graphique jouent désormais un rôle clé dans la modélisation mathématique
industrielle, les recherches scientifiques et d'ingénierie.
Ce domaine interdisciplinaire utilise la technologie de l'ordinateur pour analyser les problèmes, ce serait trop
coûteuse, dangereuse, voire impossible, d'étudier par expérimentation directe seul et le prototypage virtuel, la
modélisation utilisant les technologies de logiciels, est désormais un processus clé dans la réduction du coût
global de la conception et la fabrication de nouveaux produits.
Suite à la diffusion des activités de simulation numérique dans quasiment toutes les équipes de recherche du
laboratoire LMI, le besoin de la création d’une équipe de travail sur le thème de la mécanique numérique s’est
fait sentir.
Cette équipe travaille d'une part sur la modélisation, les méthodes et algorithmes en simulation numérique,
d'autre part sur trois champs applicatifs : le génie mécanique, en particulier les matériaux composites, les
vibrations de structures et enfin les non linéarités physique et géométrique des problèmes mécaniques.
Les thématiques sur lesquelles ce groupe de travail peut être amené à travailler sont :
utilisation, maitrise et développement de codes (éléments finis) ;
le couplage de physiques, par exemple : couplage structure / fluide, thermomécanique fortement couplée,
vibration non linéaire des structures ...
les stratégies de calcul particulières, si elles relèvent d’une portée plus large qu’à une seule équipe (grand
nombre de cycles, et cumul d’effets, aspect multi-échelle spatial ou temporel
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Objectifs de recherche scientifique et de développement technologique :


Encourager la réalisation de projets technologiques concrets en avantageant l'innovation et l'invention, dans
le cadre de travaux de masters, de doctorats et autres.



Maîtriser les contacts dans les paliers lisses et dans les paliers à roulement, aussi bien dans les milieux
propres que dans les milieux pollués.



Etudes de cas de contacts tribologiques en environnement similaire au sud Algérien (pollution au sable,
températures assez élevées,...etc)



Etudes des lubrifiants et leurs additifs pour différentes utilisations en tribologie.



Etudes et recherche sur les contacts en Bio tribologie (simulation et modélisation des articulations et
prothèses, des conduits vasculaires et comportements mécaniques des organes et pathologies)



Ingénierie et fabrication des matériaux obtenus par frittage, par SHS et par insertion (matériaux complexes
et biomatériaux).



Etudes (de simulation et probabilistes), conception et prototypage des produits mécaniques, mécatroniques
et biomécaniques : pièces, ensembles, robot, organes humains et prothèses..., etc.



Phénomènes d’usure et durée de vie des pièces mécaniques élaborées par différents procédés.



Diagnostic, fiabilité et qualité dans les process de production.



Optimisation des paramètres des process d'usinage et industriels par rapport aux différents critères de
performance (durée de vie, rugosité et états de surface, usure, coûts, stabilité, vibrations,...).



Gestions de la Production industrielle, de la Qualité des produits et des stocks.



Réalisation de surfaces par des procédés de mise en forme et la corrélation des paramètres actifs.



Caractérisations physique et géométrique des surfaces produites



Application des traitements mécaniques de surface TMS et analyse du comportement tribologique



Traitement de surface par déformation plastique superficielle DPS et distribution de contraintes résiduelles.



Influence de la qualité de surfaces sur le comportement tribologique des systèmes mécaniques (frottement,
usure, fatigue,...etc)



Etudes de performance des matériaux composites et polymères sous différentes sollicitations mécaniques.



Elaboration et caractérisation de prototypes de matériaux composites.



Influence de la fréquence de chargement sur la fatigue des matériaux composites sous différentes
sollicitations.



Comportement mécanique des matériaux composites en flexion 3 et 4 points statique et cyclique.



Comportement mécanique des matériaux composites en traction cyclique.



Comportement mécanique des matériaux composites aux chocs.



Etude du comportement dynamique vibratoire des matériaux composites.



Simulation numérique du comportement mécanique expérimental des matériaux composites et polymères.



Développement des activités de simulations numériques au sein du laboratoire (faire partager l’information
et établir les liens).



Développement et gestion des moyens de calculs scientifiques (algorithmes, codes de calculs,...), et en
informatique (programmes,...etc)



Expertise technique en modélisation numérique de problèmes industriels



Capacité à sélectionner et à utiliser les méthodes ou les logiciels pertinents pour un problème donné

 Analyse des résultats
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Thèmes mis en œuvre :


Dégradation (usure et rugosité) des contacts mécaniques (EHD, roues dentées, paliers) dans un milieu
pollué (pollution solide des lubrifiants).



Optimisation de la lubrification du contact segment racleur / chemise dans les moteurs



Comparaison entre la méthode de décomposition d'Adomian et la méthode de transformation différentielle
dans un convergent - divergent.



Analyse et étude des solutions flux MHD Jeffery - Hamel, méthode de décomposition d'Adomian modifié,
nano fluides instables, solutions pressées et présence d'un champ magnétique.



Modélisation et analyse du comportement biomécanique d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) traité par
thérapie cellulaire, d'un thrombus de l'anévrisme de l'aorte abdominale du modèle de xénogreffe.



Etudes, performances et stabilités de l'usinage et des processus de coupe.



CAO et usinage des surfaces complexes, prototypage.



Ingénierie et traitements des matériaux complexes et innovants (insertion, revêtements,...)



Diagnostics des machines tournantes et des processus de production.



Simulation au comportement mécanique des artères et autres organes humains.



Etudes et conception des systèmes mécatroniques et automatiques de production.



Développement et conception de progiciels.



Etudes expérimentales, numériques et dynamiques (Charpy) des composites stratifiés, sandwichs et à fibres
de verre/époxy en flexion 3 points statique et cyclique.



Endommagement de différents matériaux composites.



Caractérisation et fatigue des composites à base de PEHD et poudre de fer (PEHD 5502 + Fibres de verre).



Influence de la fréquence de chargement sur la rigidité des stratifiés composites.



Optimisation de la maintenance préventive par l’algorithme génétique



Maintenance et réhabilitation des structures par matériaux composites



Modélisation vibratoire en flexion de poutres composites multicouches sous chargement dynamique

Mots-Clés :
Tribologie, Lubrification, Usure, Engrenage, Roulements, Paliers lisses, Huiles, Avaries, Maintenance,
Diagnostic, Artères, Anévrisme, Productique, Procédés d’usinage, Process industriels, Mécatronique,
Fabrication, Matériaux, Modélisation, Usures, Usinage, CFAO, Prototypage, Robots industriels, Matériaux durs,
extra durs, Métallurgie des poudres, Fiabilité, Maintenance industrielle, Gestions, Traitement de surface,
Déformation, Galetage, Contraintes résiduelles, Ecrouissage, Rugosité, Fatigue, Diagnostic, Mécanique des
fluides, Conversion énergétique, Ecoulement liquide, Matériaux composites, Sandwich, Comportement
mécanique des matériaux, Endommagement, Caractérisation, Vibrations, Acoustique, Méthodes numériques,
Programmation, Codes numériques, Simulation numérique.
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Objectifs atteints (recherche, formation, autres):
Dans le domaine de la formation :


Des soutenances se sont déroulées avec succès d'Habilitation Universitaire, de Doctorats et de Masters.



Organisation des journées de formation ou Workshop en 2012 envers les enseignants chercheurs et les
doctorants du laboratoire en collaboration avec les Laboratoires de Mécanique des Contacts et des Solides
(LaMCoS), de Vibration et acoustique (LVA) et de la Plasturgie de l’INSA de Lyon / France.



Organisation des journées de formation ou Workshop en 2013 en faveur des enseignants chercheurs et des
doctorants du laboratoire toujours en collaboration avec les Laboratoires de Mécanique des Contacts et des
Solides (LaMCoS) et de Vibration et acoustique (LVA) de l’INSA de Lyon / France.

Dans le domaine de la recherche


Des projets CNEPRU ont été menés avec des avis favorables de reconduction et des bilans positifs.



Des projets PNR aussi ont été soumissionnés et menés avec des avis favorables et des bilans positifs.



Beaucoup de projets intéressants de Masters ont fait l'objet d'études et quelques uns ont été concrétisés :
bras manipulateur,…etc.

Divers


Des contrats de prestation de service avec des entreprises sont en voie de signature.

Objectifs restant à réaliser :


Restructuration des équipes de recherche avec réactivation de l'équipe "Energétique Mécanique" et la
création d'une nouvelle spécialisée en "Fiabilité et Maintenance" pour répondre à des besoins en externe et
même en interne dans ces deux domaines.



Reprendre les contacts avec les entreprises publiques et privées de la Wilaya et de la région, en particulier
avec celles de la Wilaya de Constantine, Wilaya en phase de devenir, en industrie, le pôle de la mécanique.



Réaliser des projets concrets et des prototypes dans le cadre des PFE de Master et des thèses de doctorat.



Finaliser les Thèses en instance de Doctorat et d'Habilitation Universitaire des enseignants-chercheurs et
des doctorants



Finaliser les travaux de recherche en instance pour publication et pour communication.
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Difficultés rencontrées



Besoin en équipements spécifiques de recherche en Laboratoire et dans le milieu industriel pour la
modélisation-simulation, la conception, le prototypage et la prestation de service. Ces équipements sont
nécessaires aux besoins de la formation des enseignants et des doctorants du Laboratoire, ainsi qu'aux
besoins du milieu socio professionnel. Ils sont indispensables pour les opérations de mesures, de
contrôles et les interventions de diagnostic. Aussi des logiciels de calculs et des logiciels de conception
font aussi défaut dans le laboratoire.



Lenteurs bureaucratiques énormes lors des opérations d'achats de fournitures ou d'acquisitions
d'équipements dues en partie à la centralisation de la gestion effective des fonds.



Fournisseurs d'équipements technologiques de laboratoire rares et toujours non spécialisés.



Moyens de communication non disponibles (internet, ligne téléphonique, fax).
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4. Présentation des Equipes

Titre de l’Equipe 1

Mécanique des Contacts et Tribologie

Acronyme éventuel :
Home page Equipe
Localisation physique :

M.C.T

Nom - Chef d’équipe 1

HAIAHEM Ammar

LMI Bloc C Université Badji-Mokhtar Annaba

Grade : Professeur

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
Dernier
Nom & Prénom
Sexe Age
Grade
Spécialité
Structure de rattachement
diplôme

HAIAHEM Ammar

Mécanique

Univ. Badji Mokhtar
Annaba (UBMA)

MCA

Mécanique

Université de Skikda

D

MCB

Mécanique

Université de Skikda

57

D

MCB

Mécanique

UBMA

M

61

D

MCB

Mécanique

EPST Annaba

MEKHALFA Allaoua

M

60

D

MCB

Mécanique

UBMA

MANSOURI Mohamed

M

63

Magister

MAA

Mécanique

UBMA

AIT Said Ahcene

M

56

Magister

MAA

Mécanique

UBMA

AYAD Amar

M

34

Magister

MAA

Mécanique

UBMA

ASSALA Ahmed

M

36

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

BOUCHEHIT

M

43

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

MASMOUDI Youcef
Amine

M

33

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

LAICHE Lakhmissi

M

61

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

BELHASSINE Naamane

M

29

Master

Doc

Mécanique

UBMA

M

63

D.E

SARI Rafik

M

38

D

DIB Amar

M

42

BOUARICHA Amor

M

SKENDRAOUI Ammar

Prof.
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Titre de l’Equipe 2

Productique Mécanique

Acronyme éventuel :
Home page Equipe
Localisation physique :

P.M
Hall Technologique Univesité Badji-Mokhtar Annaba

Nom - Chef d’équipe 2 BOUCHELAGHEM Abdelaziz Mahmoud

Grade : Professeur

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
Dernier
Nom & Prénom
Sexe Age
Grade
Spécialité
Structure de rattachement
diplôme

BOUCHELAGHEM
Abdelaziz Mahmoud

M

60

PhD/H.U

KHELLIF Rabia

M

58

D/H.U

ABDERRAHMANE
Abdelhamid

M

58

D.E

ADJABI Rachid

M

62

D.E

MCA

Mécanique

UBMA

BOUDCHICHE Salim

M

56

PhD

MAA

Mécanique

UBMA

BOULAKROUCHE
Rabah

M

61

Magister

MAA

Mécanique

UBMA

BENDJEDDOU Walid

M

34

Magister

MAA

Mécanique

Université de Boumerdes

NAHAL Mourad

M

35

Magister

MAA

Mécanique

Université de Souk Ahras

KHEIREDDINE
Abdelaziz

M

45

Magister

MAB

Mécanique

Université de Ouargla

F

35

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

M

30

Master

Doc

Mécanique

UBMA

CHAKRI Asma

F

29

Master

Doc

Mécanique

UBMA

HADJI Mustapha

M

Master

Doc

Mécanique

UBMA

CHOUIKHI Nadjette
HAMOUDI Salah

Prof.

Prof.
MCA
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Mécanique
Mécanique
Mécanique

Univ. Badji Mokhtar
Annaba (UBMA)
UBMA
UBMA

Titre de l’Equipe 3

Mécanique des Surfaces

Acronyme éventuel :
Home page Equipe
Localisation physique :

M.S
Hall Technologique Université Badji-Mokhtar Annaba (Sidi Amar)

Nom - Chef d’équipe 3 LAOUAR Lakhdar

Nom & Prénom

Grade : Professeur

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
Dernier
Sexe Age
Grade
Spécialité
Structure de rattachement
diplôme

LAOUAR Lakhdar

Prof

60

D.E

MEKHILEF Slimane

M

58

D.E

M.C.A

Mécanique

UBMA

DAAS Doula

F

57

D/H.U

M.C.A

Mécanique

EPST Annaba

NEHAL Abdelaziz

M

57

D.E

M.C.A

Mécanique

UBMA

KHELF Ilyes

M

28

D

M.C.A

Mécanique

Université de Jijel

BOUNEZOUR Hichem

M

40

Magister

Doc

Mécanique

Université Bab Ezzouar

BOUREBIA Mounira

F

46

Magister

Doc

Mécanique

Unité CSC - Annaba

KHADER Mohamed
Lamine

M

42

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

DIB Meriem

F

31

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

TOUATI Sofiane

M

29

Master

Doc

Mécanique

UBMA
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Mécanique

Univ. Badji Mokhtar
Annaba (UBMA)

M

Titre de l’Equipe 4

Mécanique des Matériaux

Acronyme éventuel :
Home page Equipe
Localisation physique :

M.M

Nom - Chef d’équipe

BEY Kamel

Nom & Prénom

Hall Technologique Université Badji-Mokhtar Annaba (Sidi Amar)

Grade : Professeur

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
Dernier
Sexe Age
Grade
Spécialité
Structure de rattachement
diplôme

BOURENANE Rabah

M.C.A

Mécanique

D

M.C.B

Mécanique

M

D

M.C.B

Mécanique

UBMA

BOUZITOUNA
Belgacem

M

Magister

M.A.A

Mécanique

UBMA

CHELIA Azzeddie

M

Mécanique

UBMA

KHELIFA Noureddine

M

Magister

Doc

Mécanique

UBMA

KADEM Atika

F

Master

Doc

Mécanique

UBMA

BOUNOUAR Zahia

F

Master

Doc

Mécanique

UBMA

M

D.I/H.U

BENAMIRA Mohamed

M

CHEMAMI Abdennacer

M.A.B
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Univ. Badji Mokhtar
Annaba (UBMA)
Université de Souk Ahras

Titre de l’Equipe 5

Mécanique Numérique

Acronyme éventuel :
Home page Equipe
Localisation physique :

M.N

Nom - Chef d’équipe

KHADRI Youcef

Nom & Prénom

Grade : M.C.A

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors
Dernier
Sexe
Age
Grade Spécialité
Structure de rattachement
diplôme

GUEZGOUZ Ahmed
KALLOUCHE
Abdelkader
TEKILI Sabiha
KHERROUF
Fakhreddine
HADIBI Abdelhak
HATTAB Salim

Hall Technologique Université Badji-Mokhtar Annaba (Sidi Amar)

M

61

Magister

M.A.A

M

58

Magister

M.A.A

F

40

Magister

Doc

M

30

Master

Doc

M

30

Master

M

31

Master

Mécanique
Mécanique

Univ. Badji Mokhtar
Annaba (UBMA)
UBMA

Mécanique

UBMA

Mécanique

UBMA

Doc

Mécanique

Université de Souk Ahras

Doc

Mécanique

Université de Souk Ahras
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4.1. Expérience et compétences des Equipes du laboratoire

VISIBILITE

a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /’URL)
Equipe 1

1

2

A. DIB, A. HAIAHEM, B. BOU-SAID. "An analytical solution of the MHD Jeffery–Hamel flow by the modified
Adomian decomposition method". Computers & Fluids. ELSEVIER Accepted 25 June 2014. Computers
& Fluids 102 (2014) 111–115.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2014.06.026
journal homepage : www.elsevier.com/locate/compfluid
A. DIB, A. HAIAHEM, B. BOU-SAID. "Approximate analytical solution of squeezing unsteady nanofluid flow". Powder
Technology. ELSEVIER. Accepted 14 August 2014. Powder Technology 269 (2015) 193–199.
http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2014.08.074
journal homepage : www.elsevier.com/locate/powtec

Equipe 2

1

2

3

4

Kadri Salim, Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud, Bendjeddou Walid. "Comparative study of the
mechanical behavior of the superior thoracic artery and abdominal arteries using the finite elements
method". Journal Biomedical Science and Engineering 2012, 5, 52-57 doi:10.4236/jbise.2012.52008
JBISE : ISSN Print 1937-6871, ISSN Online 1937-699X
Available online at http://www.SciRP.org/journal/jbise/
Kadri Salim, Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud, Lemouchi Karim. " Mechanical Properties of Thoracic
and Abdominal Arteries of Sheep". Adv. Theor. Appl. Mech., HIKARI Ltd. 2012, Vol. 5, no. 4, 173 - 178
ISSN 1313-6550 Available online at http://www.m-hikari.com/atam/index.html
Mourad Nahal, Rabia Khelif. "Failure Probability Assessment for Pipelines under the Corrosion Effect".
American Journal of Mechanical Engineering, 2014, Vol. 2, No. 1, 15-20 © Science and Education
Publishing DOI:10.12691/ajme-2-1-3
Available online at http://pubs.sciepub.com/ajme/2/1/3
Rabia Khelif , Alaa Chateauneuf. " Reliability-Based Replacement of Polyethylene Gas Pipeline
Networks". Arabian Journal for Science and Engineering. Springer. 2014.
ISSN: 1319-8025 (print version), ISSN: 2191-4281 (electronic version)
DOI 10.1007/s13369-014-1345-7
http://www.springer.com/engineering/journal/13369

Equipe 3
1

Ilyes Khelf, Lakhdar Laouar, Hocine Bendjama and Abdelaziz Mahmoud Bouchelaghem, Combining
RBF-PCA-Relief Filter for a Better Diagnosis Performance in Rotating Machines, CONDITION
MONITORING OF MACHINERY IN NON STATIONARY OPERATIONS, 2012, Part 3, 285-292,
Springer. ISBN 978-3-642-28767-1; www.springer.com

2

Nour El Islem Karabadji, Ilyes Khelf, Hassina Seridi and Lakhdar Laouar, Genetic Optimization of
Decision Tree Choice for Fault Diagnosis in an Industrial Ventilator, CONDITION MONITORING OF
MACHINERY IN NON STATIONARY OPERATIONS 2012, Part 3, 277-283, Springer. ISBN 978-3-64228767-1; www.springer.com

3

4

5

Ilyes Khelf, Lakhdar Laouar, Abdelaziz M. Bouchelaghem, Didier Rémond, Salah Saad, Adaptive fault
diagnosis in rotating machines using indicators selection, Mechanical Systems and Signal Processing 40
(2013) 452–468, Elsevier. www.elsevier.com/locate/ymssp
Hamid Hamadache, Zahia Zemouri, Lakhdar Laouar and Serge Dominiak, Improvement of surface
conditions of 36 Cr Ni Mo 6 steel by ballburnishingprocess, Journal of Mechanical Science and
Technology 28 (4) (2014) 1491~1498, Springer. www.springerlink.com/content/1738-494x
T. Bensana, S. Mekhilef, L. Laouar, A. M. Bouchelaghem. "The Implementation of Wavelet Envelope
Power Spectrum Technique for Rolling Bearing Fault Diagnosis". International Journal of Engineering
Trends and Technology (IJETT) 2014, 8, ISSN : 2231 - 5381.
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Equipe 4
1

A. Chemami, K. Bey, J. Gilgert, Z. Azari. "Behaviour of composite sandwich foam-laminated glass/epoxy
under solicitation static and fatigue". Composites Part B : Engineering, V 43, 1178-1184, Elsevier,
ISSN:1359-8368, 2012. http://www.journals.elsevier.com/composites-part-b-engineering/

2

K. Bey, K. Tadjine, R. Khelif, A. Chemami, M. Benamira and Z. Azari. "Mechanical behavior of sandwich
composite under three point bending fatigue". Mechanics of Composite Materials, Vol.50, N°6, pages
747-756, Springer, ISSN:0191-5665, 2015 (Russian Original Vol. 50, N°6, November-December 2014).
http://www.springer.com/materials/characterization+%26+evaluation/journal/11029

3

F. Kherouf, S. Boutabba, K.Bey, A. Chettah and J. C. Boyer. "Mesoscopic comparison of interface
tool/work piece for simulation by FEM of ENAW 1350 bulk forming alloy", An International Journal on
Mechanical Sciences and Engineering Applications. Mechanics & Industry : Accepted manuscript,
EDP Sciences SA, ISSN:2257-7777, 2014. http://www.mechanics-industry.org/

Equipe 5
1

Y. Khadri, S. Tekili, E. M. Daya, A. Daouadji and B. Merzoug. "Effects of rail joints and train's critical
speed on the dynamic behavior of bridges". MECHANIKA. 2013 Vol. 19(1): 46-52.
http://www.mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/3615

2

Y. Khadri, S. Tekili, E. M. Daya, A. Daouadji and B. Merzoug. "Dynamic analysis of train–bridge system
and riding comfort of trains with rail irregularities", Journal of Mechanical Science and Technology Springer, (2013) Vol. 27 (4) pp 951-962
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12206-013-0206-8

3

S. Tekili, Y. Khadri, and B. Merzoug. “Free Vibration Analysis of the Strengthened Beams by Composite
Coats, Advanced Materials Research Vol. 716 (2013) pp 595-599.
http://www.ttp.net/978-3-03785-713-7/12.html

b) Publications Nationales des équipes (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /
URL)
Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5
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c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL de la conf.)
Equipe 1

1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

M. R. SARI, R. BOUGOUIZI, A. HAIAHEM, L. FLAMAND. "Dégradation des roues dentées sous l'effet
de la pollution solide des lubrifiants". Journées Internationales Francophones de Tribologie. JIFT, 9 - 11
mai 2012, Aix en Province - France.
A. DIB, M. R. SARI, A. HAIAHEM, L. FLAMAND. "Effets de la pollution solide sur les contacts roulants".
Journées Internationales Francophones de Tribologie. JIFT, 9 - 11 mai 2012, Aix en Province - France.
A. AYAD, A. SKENDRAOUI, A. HAIAHEM. "Optimisation de la lubrification du contact segment
racleur/chemise dans les moteurs". Conférence Internationale sur la Maintenance et la Sécurité
Industrielle. CIMSI'2013, 28 - 29 octobre 2013, Skikda - Algérie.
A. DIB, A. HAIAHEM, B. BOU-SAID. "Une comparaison entre la méthode de décomposition d'Adomian
et la méthode de transformation différentielle dans un convergent-divergent". Conférence Internationale
sur la Maintenance et la Sécurité Industrielle. CIMSI'2013, 28 - 29 octobre 2013, Skikda - Algérie.
M. R. SARI, A. DJALAB, A. HAIAHEM, L. FLAMAND. "Investigation expérimentale sur l’usure et la
rugosité d’un contact EHD dans un milieu pollué". 21ème Congrès Français de Mécanique, 26 au 30
août 2013, Bordeaux - France.
B. LEMOUEDDA, M. R. SARI, M. KEZZAR. "Approximation Analytique de l’effet d’un Champ
Magnétique Externe sur l’Écoulement de Jeffery-Hamel". 21ème Congrès Français de Mécanique, 26
au 30 août 2013, Bordeaux - France.
A. Bouaricha, D. Djellouli, A. Chidouh, Mustapha Zidi. "Modélisation et analyse du comportement
d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) traité par thérapie cellulaire". Conférence Internationale sur les
Mathématiques pour les Sciences de la Nature et de la Vie, ICMNLS 2014, 9-11 Novembre 2014
Tlemcen - Algérie. http://snv.univ-tlemcen.dz/ICMNLS14/
A. Bouaricha, D. Djellouli, M. Zidi. "Modélisation et analyse du comportement d'un thrombus de
l'anévrisme de l'aorte abdominale du modèle de xénogreffe du rat". 1ères Journées Scientifiques
Franco‐Maghrébines : outils et méthodes de Caractérisation mécanique des Matériaux Complexes,
1ères JSFM- CMC'2014, 22‐23 Octobre 2014 – Hammamet - Tunisie. http://www.jsfm-cmc.com
D. Djellouli, A. Bouaricha, N. Zeghib,M. Zidi. " Etude du comportement mécanique de l’anévrysme de
l’aorte abdominale à partir du modèle de xénogreffe de rat". 1ères Journées Scientifiques
Franco‐Maghrébines : outils et méthodes de Caractérisation mécanique des Matériaux Complexes,
1ères JSFM- CMC'2014, 22‐23 Octobre 2014 – Hammamet - Tunisie. http://www.jsfm-cmc.com
A. Bouaricha, D. Djellouli, K. Ghennam, A. Mekhalfa, B. Bou-Said. "Comportement biomécanique de la
paroi artérielle atteinte d’anévrisme". 32es Journées de l’Hypertension Artérielle - 6th International
Meeting of the French Society of Hypertension. 20 et 21 décembre 2012, Palais des Congrès, Paris France. www.sfhta.org

Equipe 2
1
2
3
4
5

A. M. Bouchelaghem , W. Bendjeddou. " Conception de matériaux de coupe en alliages durs par
ème
insertion". 7
Congrès de l’Association Franco-Maghrébine de Mécanique et des Matériaux, JET’2012.
Mai 02 – 04, 2012 / Marrakech - Maroc
A. Chakri, R. Khelif, M. Benouaret. "Conception Fiabiliste d'un Système Mécanique : Cas d'un pont
Roulant". International Symposium on Aircraft Matérials, ACMA 2012. May 09-12, 2012 / Fes - Maroc
Hammoudi Salah, Kallouche Abdelkader, Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud, Laouar Lakhdar.
ème
"Evaluation de la stabilité du processus d'usinage (fraisage) par des paramètres vibratoires". 8
Edition de l’Association Franco-Maghrébine de Mécanique et des Matériaux, JET'2014. Avril 28 - 30,
2014 / Marrakech - Maroc
A. Merabet. "Evolution de la Fatigue de l'Aube d'une Turbine à Vapeur". Conférence Internationale de
Mécanique et Matériaux, ICMM14, 16-17 Nov, 2014 / Sétif - Algérie.
Ghennai Walid, Barendji Mohamed, Chakri Asma, Moumeni Mohamed El Amine. "Conception d'un
système mécatronique. Application dans un atelier de raffinage d'huile". 5ème Congrès International
Conception et Modélisation des Systèmes Mécaniques, CICMSM'2013, 25-27 Mars 2013, Djerba Tunisie.
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Equipe 3
1

2

3

4

L.Laouar, H.Hamadache, A/aziz M. Bouchelaghem,Traitement Mécanique de surface - Effet sur la
résistance à la fatigue de l’acier XC48,VII èmes Journées d’Etudes Techniques 2012 The International
congress for applied mechanics,02 au 04 mai 2012, Marrakech – Maroc.AF3M.asso@ensm-douai.fr
H.Hamadache, Z. Zemouri, L.Laouar,Influence de la microstructure sur la tenue en fatigue d’un alliage
Al 2024T351 galeté partiellement,VIIèmes Journées d’Etudes Techniques 2012 The International
congress for applied mechanics,02 au 04 mai 2012, Marrakech – Maroc. AF3M.asso@ensm-douai.fr
IlyesKhelf, LakhdarLaouar, HocineBendjama and Abdelaziz Mahmoud Bouchelaghem, Combining RBFPCA-Relief Filter for a Better Diagnosis Performance in Rotating Machines, The second International
conference,Condition Monitoring of Machinery in non Stationary Operations, CMMNO 2012, March 2628, Hammamet - Tunisia.www.u2mp/CMMNO2012
Nour El IslemKarabadji, IlyesKhelf, HassinaSeridi and LakhdarLaouar, Genetic Optimization of Decision
Tree Choice for Fault Diagnosis in an Industrial Ventilator, The second International
conference,Condition Monitoring of Machinery in non Stationary Operations, CMMNO 2012, March 2628, Hammamet - Tunisia.www.u2mp/CMMNO2012

5

BARENDJI Mohamed, GHENNAI Walid, BOUKARI Karima et CHAKRI Asma, Design of
InnovativeRobotics Solution with Simulation for filling system, March 25-27 2013, CMSM’2013 Djerba –
Tunisie.

6

MouniraBourebia, L. Laouar, M. Chaour et H.Maouche, Optimisation du taux de cicatrisation lors du
refroidissement primaire en coulée continue d’acier, Conférence Internationale sur la Maintenance et la
Sécurité Industrielle CIMSI’2013 28 et 29 Octobre 2013, Skikda– Algérie.

7

T. Bensana, S. Mekhilef, L. Laouar and A. Bouchelaghem, Analyse et Modélisation des signaux
vibratoires pour le diagnostics des défauts des roulements, International Conferenceon Engineering of
IndustrialSafety and Environment ICISE’14, 26-27 Jan, 2014- Oran, Algéria.

8

T. Bensana, S. Mekhilef, L. Laouar and A. Bouchelaghem, Fault diagnosis of bearingusing FFT and
wavelet and transforms, International Conferenceon Engineering of IndustrialSafety and Environment
ICISE’14, 26-27 Jan, 2014- Oran, Algéria.

9

T. Bensana, S. Mekhilef, L. Laouar and A. Bouchelaghem, Wavelet Analysis Envelope, a tool for Rolling
Element Bearing Fault Diagnosis, International Conferenceon Engineering of Industrial Safety and
Environment ICISE’14, 26-27 Jan, 2014- Oran, Algéria.

10

BourebiaMounira, Lakhdar Laouar, Hamadache Hamid, Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud, Traitement
mécanique de surface- Effet sur la dureté superficielle d’un alliage d’aluminium, VIII èmes Journées
d’Etudes Techniques 2014 JET’2014,28 , 29 et 30 Avril 2014, Marrakech – Maroc.

11

MouniraBourebia, Mohamed Chaour, SofienneBoulkroune, Salah Bouhouche, Lakhdar Laouar,
Influence de la distance d’immersion de la busette en coulée continue d’acier lors du refroidissement
ème
primaire, 8
édition JET’2014, 28 - 29 et 30 Avril 2014, Marrakech – Maroc.

12

Touati Sofiane, Mekhilef Slimane, Kribes Nabil, ZahiaHessainia, Lakhdar Laouar, FakhreddineKherouf,
Détermination des effets des paramètres de coupe et les vibrations de l’outil sur la rugosité de la surface
ème
en utilisant la méthodologie de surface de réponse (RSM), 8
édition JET’2014, 28 - 29 et 30 Avril
2014, Marrakech – Maroc.

13

FakhreddineKherouf, SmailBoutabba, Touati Sofiane, Jean Claude Boyer, Etude Numérique de procédé
ème
de forgeage d’un lopin axisymétrique en alliage d’aluminium, 8
édition JET’2014, 28 au 30 Avril 2014,
Marrakech – Maroc.

14

BOUREBIA Mounira, Lakhdar LAOUAR, Abdelhamid HAMADACHE, Amélioration de la qualité de
surface par le procédé de brunissage, Congrès Français de Mécanique CFM 2013, 26 et 30 Aout 2013,
Bordeaux– France.

15

Lakhdar LAOUAR, H. BOUNEZOUR, M. BOUREBIA and H. HAMADACHE, Mechanical surface
treatment of steel- Influence and optimisation of processparameters, METALLRGICAL ENGINEERING
CONFERENCE METECH’14, 17- 19 Nov. 2014, Istanbul– Turkey.

16

T. Bensana, S. Mekhilef, Preventive Maintenance of Rotating Machinery Based on Vibration Diagnosis
ème
of Rolling Bearing, XII
International Conference on Materials, Machines and Technologies,
ICMMT’2014, 22-23 Déc. 2014, Istanbul - Turkey.
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Equipe 4
1
2

« Détermination de la période d’inspection basée sur la fiabilité (RBIC) d’une structure soumise à la
fatigue » CIMSI2013- univ-skikda.dz
« Elaboration d’un plan d’inspection basé sur la criticité (RBI ) pour les tubes», CIMSI2013- www.univskikda.dz

4

« Comportement d’un stratifié composite sous chargement en statique et en fatigue », CIMSI2013www.univ-skikda.dz
«Comportement mécanique des matériaux composites sandwichs sous sollicitations de fatigue en
flexion 3 points », CIMSI2013- www.univ-skikda.dz

5

«Etude statique du comportement mécanique en flexion 3 points des matériaux composites », JSFMCMC’2014, Hammamet,Tunisie. www.jsfm-cmc.com

6

« Comportement mécanique en traction d’un matériau composite PEHD/Mat en fibres de verre », JSFMCMC’2014, Hammamet,Tunisie. www.jsfm-cmc.com

3

7
8
9

« Experimental and numerical study of dynamic behavior of a composite laminate », METECH’14,
com/metec-istanbul
« Influence of loading frequency on the experimental mechanical behavior of cross laminates»,
METECH’14, com/metec-istanbul
« Experimental study of mechanical behavior composite materials HDPE/Metal powder in static
tension», METECH’14, com/metec-istanbul

Equipe 5

1

Tekili Sabiha, Khadri Youcef et Merzoug Bachir. Analyse des vibrations libres des poutres sandwichs
renforcées par matériaux composites. 1ères Journées Scientifiques Franco‐Maghrébines : outils et
méthodes de Caractérisation mécanique des Matériaux Complexes, 1ères JSFM- CMC'2014, 22‐23
Octobre 2014 – Hammamet - Tunisie. http://www.jsfm-cmc.com

d) Communications nationales (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL.)

Equipe1
1

A. DIB, A. HAIAHEM, B. BOU-SAID. "Une étude comparative entre ADM et DTM dans un convergentdivergent en présence d’un champ magnétique". 9èmes Journées de Mécanique de l’EMP. le 08-09 Avril
2014, Bordj El-Bahri - Algérie.

Equipe 2
1

2

Asma Chakri, Rabia Khelif, Ghennai Walid and Barendji Mohamed. "Couplage mécano-probabiliste dans
une démarche de conception fiabiliste". 2ème Conférence Nationale de Mécanique et d'Industrie
CNMI, 6 - 7 Novembre 2012, Mostaganem - Algérie.
Ghennai Walid, Barendji Mohamed, Chakri Asma, Soltani Hanane, Bousaid Ouzine. "Contribution
Innovante pour un Système Mécanique de Transport Industriel". 10ème Congrès National de la
Physique et de ses Application, CNPA'2012, 20-22 Novembre 2012, Mostaganem - Algérie.

Equipe 3
1

Mohamed Barendji, Laouar Lakhdar, Ghennai Walid, Chakri Asma, Conception, Automatisation et
Simulation d’un robot distributeur de pâtes alimentaires,Vèmes Journées d’Etudes Nationales de
Mécanique JENM’2012, KHENCHELA – Algérie.

2

BARENDJI Mohamed, 1 JournéesScientifiques des Doctorants, 06-07 et 08 mai 2012 Université
BADJI Mokhtar, Annaba - Algérie.

3

BARENDJI Mohamed, IDIR Hannene, Conception, Automatisation et Simulation d’un système
Robotique pour le chargement de pâtes alimentaires à Pasta-Zina, Salon National de
l’InnovationUniversitaire, 13-14 Juin 2012, Oran-Algérie.

ères
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4

KHELF Ilyes, TOUATI Sofiane, Conception d’une Installation de Mesure de Longueur des tubes “Pipe
Line et Casing” Fabriqués à la TSS ARCELOR MITTAL, Salon National de l’InnovationUniversitaire, 1314 Juin 2012, Oran-Algérie.

5

M. Barendji, L. Laouar, W. Ghennai et A. Chakri, Conception, Automatisation et Simulation d’un système
mécatronique pour le chargement des pâtes alimentaires, 10èmes Congrès National de la Physique et
ses Applications CNPA’2012, 20-22 Novembre 2012, Mostaganem – Algérie.

6

F. KHEROUF, S. BOUTABBA, S. Touati et K. BEY, The friction influence on stress in up setting process,
ème
9
Journées de Mécanique, 08-09 Avril 2014, Bordj El-Bahri – Algérie.

Equipe 4
1

« Comportement en fatigue d’un stratifié
aéronautique,2012), www.umc.edu.dz

composite

2

« Caractérisation expérimentale et numérique du comportement dynamique d’un stratifié composite »,
SNGC’12, www.univ-soukahras.dz

3

« Modélisation de l’endommagement en fatigue des sandwichs à âmes en mousse », 4èmes JENM’13,
www.uni-batna.dz

4

« Etude expérimentale du comportement endommageable d’un matériau composite à renfort tricoté sous
sollicitations statiques », 4èmes JENM’13, www.uni-batna.dz

5

« Comportement en fatigue d’un stratifié
aéronautique,2012), www.umc.edu.dz

composite

en

en

flexion

flexion

3

3

points »,

points »,

(Colloque

(Colloque

Equipe 5

1

e) Ouvrages ou participation à la rédaction d’un ouvrage

f) Brevets

2

g) Expérience dans les projets et programmes de recherche
Intitulé du Programme (CNEPRU, AUF, CRDI, UE.)
Année
PNR : Conception combinée forme – sollicitations –
2010/2013
matériaux des pièces mécaniques et bio mécaniques.
PNR : Diagnostic des avaries des engrenages par
surveillance acoustique et vibratoire avec le complexe
2011/2014
moteurs - tracteurs de Constantine.
CNEPRU : Amélioration des caractéristiques mécaniques de
la bielle de motocycle-Influence des traitements mécaniques
de surface
CNEPRU : Modélisation et Analyse du comportement à la
rupture des tubes composites sous contraintes résiduelles.

2009/2013

2009/2013

CNEPRU : Matériaux de coupe et d’usure à base de FerroTitane et de carbures insérés, obtenus à partir de poudres
SHS.

2009/2013

CNEPRU : Analyse et Modélisation des Signaux Vibratoires
pour le Diagnostic des Défauts Mécaniques des Roulements
à Billes

2014

Organisme
DGRSDT - CSC
13/u23/4334
DGRSDT - CSC
MESRS
Code du projet :
J0301120090069
MESRS
Code du projet :
J0301120090070
MESRS
Code du projet :
J0301120080051
MESRS
Code du projet :
J0301120130157

1

Auteur(s), Titre de l’Ouvrage, Editeur, ISSN, Nombre de pages, Année - S’il s’agit d’un chapitre dans
un ouvrage, donner Numéro chapitre + nombre de page
2

Auteur(s), Intitulé du brevet, Institution d’enregistrement, Année, Mot-clé, URL
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en

en

CMEP Algéro-Français Programme Hubert Curien- Tassili
2014 : Biomécanique de l'artère abdominale aortique atteinte
d'anévrysme et traitée par biothérapie cellulaire.
CNEPRU : Performance des matériaux composites
sandwichs en fatigue
CNEPRU : Comportement mécanique en fatigue d’un
composite à base de polypropylène et de poudres
métalliques
PNR : Etude et amélioration du comportement mécanique du
matériau composite destiné à la fabrication des prothèses
orthopédiques
CNEPRU : Prédiction des courbes de propagation des
fissures pour inspection en service deséquipements
fabriqués en acier AISI 304L.
CNEPRU : Maintenance des ouvrages d’art par matériaux
composites.

Algéro-Français
Code du proje : 15 MDU 934

2014
2010/2012
2013/2015

2010/2013

MESRS

MESRS
DGRSDT - CSC

2010/2013

CNEPRU
Code du projet :
J0303420090001

2014/2017

CNEPRU
Code du projet :
J0301120100123

h) Formations agréées au sein du laboratoire
Intitulé de la Formation

N°
Agrément
597 du
24/09/2013
123 du
07/08/08

Année
2013-2014
2014-2015
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Master : Productique Mécanique
Master : Mécanique Avancée

15
45

597 du
24/09/2013
89 du
15/09/07

Master : Mécatronique

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Doctorat : Génie Mécanique

2012-2013
2013-2014
2014-2015

- Option Productique
Doctorat : Génie Mécanique - Option Maintenance
- Option Energétique

Soumission
Mars 2015

45

07
(03)
(04)
(03)

---

i) Promotions et grades
Nom Prénom
Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud

Grade

Année

Professeur

11/07/2012

Laouar Lakhdar

Professeur

2012

Khelif Rabia

Professeur

2013

MCA
MCB
MCB
MAB

2013

Khadri Youcef
Chemami Abdenacer
Benamira Mohamed
Khelf Ylies

Nombre d'étudiants inscrits

Décision n°
1280

2012
2013
2014

j) Dissémination : Avez-vous organisé pour le grand public (enfants et adultes) :
a. Séminaires
b. Visites scientifiques
c. Vulgarisations scientifiques
d. Caravanes scientifiques

- 25 -

Oui

Non

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire
a) Mémoires de magister soutenus
Equipe 1

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister
URL résumé ou version pdf

Equipe 2

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister
URL résumé ou version pdf

Equipe 3

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister
URL résumé ou version pdf

Equipe 4

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister

Chelia Azzeddine
09/12/2013 - Université d’Annaba
Dr. Bey Kamel
Etude expérimentale d’un matériau composite stratifié à fibres de
verre/époxyde sollicité en flexion 3 points statique.

URL résumé ou version pdf
Equipe 5

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister

HADIBI Abdehak
en cours
Dr. KHADRI Youcef
Optimisation de la maintenance préventive par l’algorithme
génétique

URL résumé ou version pdf

2

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre de magister

HATAB Salim
en cours
Dr. KHADRI Youcef
Maintenance et réhabilitation des structures par matériaux
composites

URL résumé ou version pdf

b) Mémoires de master soutenus
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Equipe 1
Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

1

Equipe 2

1

2

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

SOLTANI Chemseddine
Juin 2012 - Université Badji Mokhtar Annaba
Pr. A. M. BOUCHELAGHEM
Amélioration de la Commande d'un Pont Roulant

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur

MOUSSAOUI Mohamed Rafik
Juin 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
Pr. A. M. BOUCHELAGHEM
Commande Assistée par Ordinateur de la Machine d'Oxycoupage
"Oxytome 5" des AMM / Arcelor Mittal - Annaba

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

3

4

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf
Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

CHAIB Nahed
Juin 2014 - Université Badji Mokhtar Annaba
MCA. ABDERRAHMANE
Etude des Portes Coulissantes Automatiques

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur

BELLIL Tarik
Juin 2012 - Université Badji Mokhtar Annaba
Prof. LAOUAR Lakhdar
Etude et Amélioration de la Commande et de la Conception d’une
machine à comprimés Pharmaceutique

Equipe 3

1

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

2

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

BOUKHENTEF Mohamed Said
Juin 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
Prof. LAOUAR Lakhdar
Automatisation d’un Banc d’essai Hydraulique

3

Nom & Prénom de l’étudiant

Mellouk Brahim
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Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Juin 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
MCA. Mekhilef Slimane
Contribution à l’amélioration de la précision d’usinage de
l’aléseuse -fraiseuse genre raboteuse CNC M610F11 Numérisée
des AMM Arcelor Mittal / Annaba

URL résumé ou version pdf
Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
4
Intitulé du titre du master

Boukhenouf Atika
Juin 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
MCA. Mekhilef Slimane
Choix de régime de coupe pour l’obtention de la rugosité optimale
de surface usinée en tournage des matières plastiques (PA6 et
PTFE).

URL résumé ou version pdf

5

Nom & Prénom de l’étudiant

Chaabnia Hamza

Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Juin 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
MCA. Mekhilef Slimane
Le robot de datage Delta à un degré de liberté (La belle Annaba)

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur

Lekhouimes Nadji
Juin 2014 - Université Badji Mokhtar Annaba
MCA. Mekhilef Slimane
Etude de la réparation des pièces usées par la technique de
rechargement par soudage (cas des rouleaux 440F de la machine
d’extraction coulée continue à brame Sider).

6
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Equipe 4

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Dekhil Aziz
Juin 2012 - Université d’Annaba
Dr. Bey Kamel
Caractérisation en traction d’un composite (PEHD 5502 + Poudre
de fer)

URL résumé ou version pdf

2

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Benhamed Amira
Juin 2013 - Université d’Annaba
Dr. Bey Kamel
Comportement mécanique d’un matériau composite verre/époxy
en flexion 3 points statique

URL résumé ou version pdf

3

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Djellouli Sofiane
Juin 2013 - Université d’Annaba
Dr. Bey Kamel
Etude du comportement mécanique d’un composite à fibre de
carbone (taffetas) /époxyde en flexion trois points statique

URL résumé ou version pdf

4

Nom & Prénom de l’étudiant

Zairi Sofiane
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Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Juin 2013 - Université d’Annaba
Dr. Chemami Abdenacer
Elaboration et caracrérisation d’un composite PEHD/Poudre de
Fer

URL résumé ou version pdf

5

Nom & Prénom de l’étudiant

Boulanouar Mabrouk

Date et lieu de soutenance
Rapporteur

Juin 2014 - Université d’Annaba
Dr. Chemami Abdenacer
Comportement mécanique en traction d’un matériau composite
PEHD/Mat de fibre de verre

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

6

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Hamadi Abderrahmane
Juin 2012 - Université d’Annaba
MCA. Bourenane Rabah
Usinage par électroérosion

7

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Boulanouar Zinedine
Juin 2013 - Université d’Annaba
MCA. Bourenane Rabah

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur

Gharbi Djilani et Khedir Nacer-eddine
Juin 2012- Université de Soukh-Ahras
Dr. Benamira Mohamed
Analyse des défaillances de la turbine à gaz Fiat TG07 par
l’application de l’ AMDEC et l’FMD

8

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

9

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Besseriani Mohamed
Juin 2013 - Université de Soukh-Ahras
Dr. Benamira Mohamed
Etude de la fiabilité des pipelines sous pression hydrostatique
( cas d’une fissure interne)

URL résumé ou version pdf

10

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Agoudjil Rachid
Juin 2014 - Université de Soukh-Ahras
Dr. Benamira Mohamed
Analyse de la perturbation des contraintes au niveau du cordon de
soudure d’un pipeline en présence d’une d’une fissure.

URL résumé ou version pdf

11

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf
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Equipe 5

1

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Boughetaya A/Aziz
Juin 2012 - Université d'Annaba
Dr. Khadri Youcef
Etude dynamique des poutres composites en vibrations libre et
forcées

URL résumé ou version pdf

2

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Hamaidia Badredine
Juin 2012 - Université d'Annaba
Dr. Khadri Youcef
Amélioration de la fiabilité de l’unité ACO2 Arcelor Mittal Annaba

URL résumé ou version pdf

3

Nom & Prénom de l’étudiant

Roubache Mohamed

Date et lieu de soutenance
Rapporteur

Juin 2013 - Université d'Annaba
Dr. Khadri Youcef
Vibrations libres des poutres composites par la Méthode
Analytique et la MEF

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

4

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Kadi Iskandar
Juin 2013 - Université d'Annaba
Dr. Khadri Youcef
Analyse vibratoire de l’installation de pompage de la centrale
électrique SKD Spa

URL résumé ou version pdf

5

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

ATOUI HOUSEMEDDINE
Juin 2014 - Université d'Annaba
Dr. Khadri Youcef
Modélisation numérique des vibrations libres des structures
composites et sandwichs à âme viscoélastique

URL résumé ou version pdf

6

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Gossi Mohamed
Juin 2013 - Université d'Annaba
Kallouche Abdelkader
Approche du point de vue maintenance de la grenailleuse Alfapipe

7

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

Okba Sofiane
Juin 2013 - Université d'Annaba
Kallouche Abdelkader
Stratégie de suivi du réducteur du pont roulant Alfapipe - Annaba

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur

Snani Adnan
Juin 2013 - Université d'Annaba
Kallouche Abdelkader
Conception et automatisation d'un module de chargement en
matière première

9

Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf
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10

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master

Meniai Noureddine
Juin 2014 - Université d'Annaba
Kallouche Abdelkader
Application d'un diagnostic par la méthode thermographie dans le
cas du ventilateur 1300A6 NPK Fertial - Annaba

URL résumé ou version pdf

11

Nom & Prénom de l’étudiant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du master
URL résumé ou version pdf

b) Thèse de Doctorat
Equipe 1
Nom & Prénom du candida
Date et lieu de soutenance
1

Titre du doctorat
Rapporteur

Benamira Mohamed
Juin 2012 - Université d’Annaba
Caractérisation , étude de l’endommagement mécanique à faible et
grande vitesse de sollicitation et en fatigue des matériaux
composites à matrice plastique
Pr. Haiahem Ammar

URL résumé ou version pdf

Equipe 2

1

Nom & Prénom du doctorant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat
URL résumé ou version pdf

Equipe 3

1

Nom & Prénom du doctorant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat

KHELF Ilyes
03 Mars 2014 - Université Badji Mokhtar Annaba
Prof. LAOUAR Lakhdar
Diagnostic des machines tournantes par les techniques de
l’intelligence artificielle

URL résumé ou version pdf

Equipe 4

1

Nom & Prénom du doctorant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat

2

Chemami Abdelnacer
12/07/2012 - Université d’Annaba
Dr. Bey Kamel
Etude de la performance des matériaux composites sandwichsApplication en fatigue

URL résumé ou version pdf
Nom & Prénom du doctorant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat
URL résumé ou version pdf
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Equipe 5
Nom & Prénom du doctorant
Date et lieu de soutenance
Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat
URL résumé ou version pdf

1

c) Habilitation Universitaire
Equipe 5
Nom & Prénom du candidat
Date et lieu de soutenance
1

Rapporteur
Intitulé du titre du doctorat
URL résumé ou version pdf

KHADRI Youcef
19 Décembre 2013 - Université Badji Mokhtar Annaba
Comportement dynamique des ponts sous le passage d’un trafic

4.3. Autres valorisations des activités de recherche
Prestations de services
a. Nature de l’activité
b. Bénéficiaire
3

c. Montants en 10 DA
Autres activités
d.
e.
Manifestations Scientifiques
f. Séminaires
g. Colloques

 1er WorkShop 2012, 03 et 04 Juin 2012 à l’Université Badji Mokhtar
Annaba (par le LMI)
 2ème WorkShop 2013, les 02 et 03 Juin 2013 à l’Université Badji
Mokhtar Annaba (par le LMI)

h. Conférences Nationales

i.

Conférences Internat.

 LMI/UBMA Partenaire : 1ères Journées Scientifiques FrancoMaghrébines - Outils et Méthodes de Caractérisation Mécanique des
Matériaux Complexes, 1ères JSFM-CMC, 22 et 23 octobre 2014
Hammamat-Tunisie. http://www.jsfm-cmc.com/
 LMI/UBMA Projet d'organisation en partenariat : 2èmes Journées
Scientifiques Franco-Maghrébines - Matériaux Complexes et
Innovants, 2èmes JSFM-MCI, 10 - 13 octobre 2015 Annaba - Algérie
http://www.jsfm-cmc.com/

Logiciels
j. Scientifiques
k. de Gestion
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5. Equipements Scientifiques acquis

5.1) Description des gros équipements scientifiques disponibles en état de marche






Machine d’essais mécaniques de 20 Tonnes
Diffractomètre détection de métaux dans les liquides
Densimètre
Balance de précision
Microscope optique

5.2) Description des équipements scientifiques nouvellement acquis et sous garantie
N°
Désignation
1
Equipement de mesures de vibration et d'acoustique National Instrument (NI) avec
logiciel LabVIEW Academic
2
3
4

Total

=

2 190 216,60

Coût
2 190 216,60

DA

5.3) Etat de consommation du budget de fonctionnement par chapitre
Chapitre et intitulé

Consommé

solde

34.01 Remboursement de frais

5 363 008,64

7 926 458,16

34.02 Matériels et mobilier

2 190 216,60

5736241,56

800 000,00

4 936 241,56

34.04 Charges annexes

--

--

34.91 Parc automobile

--

--

8 353 225,24

4 936 241,56

34.03 Fournitures

Total

En attente d'approbation dossier achat matériel de laboratoire (engagé en sept. 2014): 4 500 000,00DA
Normalement le solde en décembre 2014 est de : 436 241,56
% de consommation = 95 %
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Université / Centre Universitaire: Badji-Mokhtar Annaba
Faculté :
Laboratoire :

PROCES VERBAL DU CONSEIL DU LABORATOIRE
Objet : Bilan 2011-2012-2013 des activités du laboratoire
Le conseil du laboratoire réuni le 08/05/2013 pour examiner le bilan 2010-2011-2012 du laboratoire.
Après étude le conseil a approuvé le bilan des activités scientifiques qu’il juge très positives.
Les membres du conseil du laboratoire
Pr

, Chef Equipe1

Signature

Fait à Annaba le :

Dr

, Chef Equipe2

Signature

Nom & Prénom du Directeur

Pr

, Chef Equipe3

Signature

Dr

, Chef Equipe4

Signature

Dr

, Chef Equipe 5

Signature

Dr

, Chef Equipe6

Signature

Pr

, Chef de projet

Signature

Signature & cachet

34

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ETABLISSEMENT
RELATIF A L’EXAMEN DU BILAN 2011-2012-2013 DU LABORATOIRE INTITULE :
Mécanique Industrielle (LMI)
Conformément à l’article 2 alinéa 10 du décret exécutif n°99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 Octobre 1999 fixant
l’organisation et le fonctionnement des Comités Sectoriels Permanents de Recherche Scientifique et de Développement Technologique.

AVIS ET VISAS :
Intitulé du laboratoire (obligatoire)

Laboratoire de Mécanique Industrielle (LMI)
Visa du Directeur du laboratoire

Date : 05/03/2015
Signature :

Avis du conseil scientifique de la faculté

Visa du conseil scientifique de la faculté

Date : 05/03/2015
Signature :

Avis du Directeur de l’établissement de rattachement :

Visa du Directeur de l’établissement
de rattachement :

Date : 05/03/2015
Signature :

