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 اٌزىٌّٓ فّْب ثؼذ اٌزذسط إعبسيف 
 عبِؼخ اٌشٍف رنظُ ِغبثمبد ادلبعغزري

 

 :اٌزغْريوٍْخ اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ ًػٌٍَ 
ِغبثمخ ادلبعغزري ٌفبئذح  2011أوزٌثش  17ٔظّذ وٍْخ اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ ًػٌٍَ اٌزغْري ٌَّ 

ادلزؾظٍني ػٍَ شيبدح ٌْغبٔظ يف اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ، اٌؼٌٍَ اٌزغبسّخ ًػٌٍَ اٌزغْري أً ِب 
حتًٍْ ّؼبدذلب يف اٌذًساد اٌؼبدّخ ًدًْ إػبدح اٌغنخ يف شؼجخ اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ ختظض 

 الزظبدُ .
 905ثٍغ ػذد اٌغٍجخ ادلرتشؾني  إرػشفذ ادلغبثمخ إلجبال وجريا ِٓ سلزٍف ًالّبد اٌٌعٓ وّب 

ِرتشؾب لذٌِا ِٓ ًالّبد ػني اٌذفٍَ، ثغىشح، رْبسد ،ِؼغىش ، رغّغٍْذ ، اجلٍفخ ًلذ 
 رظذسد ًالّخ غٍْضاْ  أورب ػذد ٌٍغٍجخ ادلرتشؾني . 

صاًٌٌا دساعزيُ ثىٍْخ اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ ًػٌٍَ اٌزغْري جببِؼخ ً لذ ِضً  فْيب اٌغٍجخ اٌزّٓ 
 لبػخ اِزؾبْ .    17أعزبرا ًًصػٌا ػٍَ  70أعشىُ %  65اٌشٍف أوضش ِٓ 

وّب مت رمغُْ ادلغبثمخ إذل فرترني اٌفرتح اٌظجبؽْخ دلذح صالس عبػبد  رضّنذ ِمْبط حتًٍْ 
غبئْخ ،الزظبد دًرل( أِب اٌفرتح ادل ٔمذُ الزظبدُ )الزظبد وٍِ، الزظبد عضئِ، الزظبد

 .فزضّنذ ِمْبط الزظبد ػبَ
رنظّْب زلىّب إال أْ أػشة ِؼظُ اٌغٍجخ ادلّزؾنني أْ ادلغبثمخ ػشفذ ًهبزا اخلظٌص 

يف ِزنبًي اجلّْغ ػٍَ ؽذ رؼجريىُ  شلب أدٍ إذل أغؾبة ػذد ِٓ اٌغٍجخ اٌزّٓ   رىٓاألعئٍخ دل
أمجؼٌا ػٍَ ادلغبثمخ مجؼذ أىُ ادلمبّْظ ًأطؼجيب الزظبد وٍِ ، عضئِ ، دًرل ، ٔمذُ  

 خالي ادلشٌاس اٌذساعِ ٌشؼجخ اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ.

اٌغبٌجخ   زفبدد ِنو ِٓ ثْنيب ِنظت اع ٌٍّنبفغخ ثني اٌغٍجخِنبطت  10ً لذ مت فزؼ  
 13,77.مبؼذي  ادلشرجخ األًذل يف دفؼزيب اٌيت اؽزٍذادلزفٌلخ طجبػ ثٓ خذح 

ًاجلذّش ثبٌزوش أْ اذلذف ِٓ فزؼ اٌزىٌّٓ يف ادلبعغزري ختظض حتًٍْ الزظبدُ ّزّضً يف 
عري ٌٔػِ يف سلزٍف اٌزخظظبد ادلفزٌؽخ ٌٍزىٌّٓ يف أرىٌّٓ أعبرزح ثبعزغبػزيُ ضّبْ ر

ً ادلبعرت وّب ميىٓ رٌعْغ رلبالد اٌجؾش األوبدميِ يف اٌؼٌٍَ االلزظبدّخ فّْب ّزؼٍك  اٌٍْغبٔظ
 .ثزىٌّٓ اٌجبؽضني يف رلبي   اٌزؾًٍْ االلزظبدُ ً اٌذساعبد االلزظبدّخ ثبٌىٍْخ

 

 :ً اٌٍغبد وٍْخ آداة
يف وً ِٓ   2011أوزٌثش  24ٔظّذ ثذًسىب ِغبثمخ ادلبعغزري ٌَّ وٍْخ آداة ً اٌٍغبد  

األدة اٌؼشثِ ٌفبئذح ؽبٍِِ شيبدح اٌٍْغبٔظ يف األدة  شؼجخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً آداهبب ً شؼجخ
 ). 05ثىبٌٌسّب + (ً اٌٍغخ  أً شيبدح اٌٍْغبٔظ ِٓ ادلذسعخ اٌؼٍْب ٌألعبرزح 

   سثٌع اٌٌعٓ ِٓ أضلبء سلزٍفخ ِٓ  آالف أرٌاً لذ فبق ػذد ادلرتشؾني ذلزه ادلغبثمخ أسثؼخ 
ً اِزؾٓ ادلرتشؾٌْ يف اخزظبص اٌذساعبد األعٌٍثْخ طجبؽب يف ػٍُ األعٌٍة رُ 

أِب فّْب خيض  02ً ِغبءا يف ِمْبط اٌجالغخ ً حتًٍْ اخلغبة رُ ادلؼبًِ  03ادلؼبًِ 
مذ مت اِزؾبْ ادلرتشؾني طجبؽب يف اٌنمذ اٌؼشثِ اٌمذُّ ً ِغبءا اخزظبص اٌنمذ األدثِ ف

 يف ِمْبط اٌنمذ اٌؼشثِ احلذّش ً ادلؼبطش. 
ِرتشؾني يف اٌزخظض األًي  9ً دتذ اٌؼٍّْخ يف ظشًف ؽغنخ ً أعفشد ػٓ صلبػ 

ثبإلضبفخ ٌٍغبٌت ادلزفٌق األًي يف دفؼزو  اٌزُ اعزفبد ِٓ ؽك ادلشًس ثذًْ ِغبثمخ ثْنّب 
 عٍجخ دلشؽٍخ ِب ثؼذ اٌزذسط يف االخزظبص اٌضبِٔ.  10ً رأى

 :ِؼيذ اٌؼٌٍَ اٌضساػْخ
أوزٌثش  30اؽزضٓ ِؼيذ اٌؼٌٍَ اٌضساػْخ ِغبثمخ ادلبعغزري ٌٍغنخ اجلبِؼْخ احلبٌْخ ٌَّ 

ِنبطت ٌفبئذح ؽبٍِِ شيبدح ِينذط أً ِب ّؼبدذلب يف اٌشُ  06ؽْش مت فزؼ  2011
 اٌفالؽِ اٌشُ اٌؼبَ اذلْذسًٌٌعٌٌٌْعْب أً اٌغبثبد. 

عْب ىْذسًٌْه ػبَ ىْذسًٌٌ : ِرتشؾب يف ادلمبّْظ اٌزبٌْخ 99ًلذ مت اِزؾبْ 
 .SIGىْذسًٌٌعٌٌٌْعْب ً يف ٔظبَ ادلؼٌٍِبرِ اجلغشايف 

مت إعشاء ادلغبثمخ يف ظشًف ؽغنخ ً ِالئّخ ً جيذس ثبٌزوش أْ ِؼظُ  ِٓ عيخ أخشٍ ً
 ادلرتشؾني اٌزّٓ الجٌٍا ػٍَ ىزه ادلغبثمخ ىُ ِٓ خشجيِ عبِؼخ اٌشٍف.

 
 :ِؼيذ اٌرتثْخ اٌجذْٔخ ً اٌشّبضْخ

ِغبثمخ  2011أوزٌثش 20ٌَّ ً يف ٔفظ اٌغْبق ٔظُ ِؼيذ اٌرتثْخ اٌجذْٔخ ً اٌشّبضْخ  
اٌرتثْخ اٌجذْٔخ ً ٌظبحل احلبطٍني ػٍَ شيبدح اٌٍْغبٔظ يف  ادلبعغزرياٌزؾضري ٌٍزىٌّٓ يف 

ِنبطت يف  10شؼجخ ٔظشّخ ً ِنيغْخ اٌرتثْخ اٌجذْٔخ ً اٌشّبضْخ ؽْش مت فزؼ  اٌشّبضْخ 
اٌزّٓ ًطً ػذدىُ إذل أوضش  أِبَ اٌغٍجخ ادلرتشؾنيٌنفغِ ً اٌشّبضِ اإلسشبد ا ختظض

 ِرتشؼ.  600ِٓ 
ً جتذس اإلشبسح إذل أْ ادلغبثمخ عشد يف ظشًف عذ ؽغنخ ؽْش اِزؾٓ ادلرتشؾٌْ 

 .اٌجؾش ً ِغبءا يف اإلسشبد اٌنفغِ ً اٌشّبضِطجبؽب يف ِمْبط ِنيغْخ 
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 ًصاسح اٌزؼٍُْ اٌؼبرل ًاٌجؾش اٌؼٍِّ رظذس
 دٌْال ػٍّْب ٌزغجْك ًِزبثؼخ ٔظبَ ي.َ.د
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 Workshop International sur la Mécanique de la Rupture FRACT’1 

 Le Laboratoire de Physique Théorique et 

de Physique des Matériaux (LPTPM) en 

collaboration avec l’Université Hassiba 

Benbouali a organisé la première édition du 

workshop international sur la mécanique de la 

rupture (FRACT’1) du 13 au 14 novembre 

2011 à la salle de conférences de la 

bibliothèque centrale de l’Université. Cette 

rencontre a vu la participation de nombreux 

professeurs, enseignants, chercheurs, 

universitaires, doctorants, étudiants aussi bien 

algériens qu’étrangers. 

Rappelons que la mécanique de la rupture est appliquée dans 

l’industrie lorsque la rupture potentielle d’un composant peut 

avoir des conséquences catastrophiques (perte de vies humaines, 

dégâts écologiques importants etc..). C’est le cas des transports 

aéronautiques ou ferroviaires, de la production d’énergie et en 

particulier nucléaire et enfin des industries de la fabrication, du 

transport ou du recyclage de divers produits actifs ou toxiques 

(industrie pétrolière, chimique, etc.…). Dans ces secteurs 

industriels, le risque de rupture n’est pas acceptable, il faut 

doncsupposer à priori qu’un défaut peut exister, même si c’est  
 
 

très improbable, et prévoir à quelles conditions ce défaut ne 

pourra pas être à l’origine d’une rupture catastrophique. 

Dans cette optique, le workshop s’est focalisé essentiellement 

sur l’intégrité des structures fondée sur la mécanique de la 

rupture et qui a pour but de prévoir la fiabilité, la durée de vie et 

la sécurité de composants industriels de dimensions, géométries 

ou matériaux variés.  L’objectif était de présenter et de pratiquer 

les démarches modernes et efficaces de dimensionnement en 

présence de fissures selon le mode de fissuration envisagé.  
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 13أطذسد ًصاسح اٌزؼٍُْ اٌؼبرل ًاٌجؾش اٌؼٍِّ دٌْال ػٍّْب ٌزغجْك ًِزبثؼخ ٔظبَ ي.َ.د، رضّٓ 
جتبٔظ ادلّبسعبد اٌجْذاغٌعْخ زلٌسا سئْغْب ثبإلضبفخ إذل ادلالؽك، ًرأرِ ىزه ادلجبدسح يف إعبس 

، وّب رؼّذ إذل اإلعبثخ ػٍَ رغٍؼبد 2004اٌنبمجخ ػٓ رغجْك ٔظبَ ي.َ.د ِنز أغاللخ عنخ 
 اٌغٍجخ ًاألعبرزح ًادلغريّٓ.

وّب ّيذف اٌذًٌْ إذل حتمْك اٌغبّخ ادلغغشح ًادلزّضٍخ يف ِغبػذح سلزٍف اٌششائؼ اجلبِؼْخ ٌززًٌْ 
ػٓ ادليبَ ادلزؼني اصلبصىب ٌِّْب ًلذ رنبًي اٌذًٌْ ثبٌزفظًْ يف زلٌسه األًي  اٌؼمجبد ًاٌظؼٌثبد اٌيت رنزظ

رؼشّف ٔظبَ ي.َ.د، ًسلزٍف أٌٔاع ًؽذاد اٌزؼٍُْ، اٌزنظُْ يف اٌغذاعْبد، ِفيٌَ اٌشطْذ 
 ًخظبئظو، رؼشّف اٌغنخ األوبدميْخ، ِغبٌه اٌزىٌّٓ، ًوزا ًصْ ًؽذاد اٌزؼٍُْ.

ؼٍك ثنشبعبد ثذاّخ اٌغذاعِ وْفْخ رنظُْ اعزمجبي احلبطٍني ػٍَ وّب رضّّٓ احملٌس اٌضبِٔ ًادلز
اٌجىبٌٌسّب اجلذد، عذاًي اٌزٌلْذ، األفٌاط ًاٌمٌائُ االمسْخ ٌٍغٍجخ، رشىٍْْخ اٌٍغبْ اٌجْذاغٌعْخ، 

 اعزّبػبد األلغبَ.
 إػذاد لٌائُ ًعذاًي ادلٌاصٔخ، رؼشّف خٍْخ ضّبْ اٌنٌػْخ، رنظُْ اٌٌطبّخ، جلنخ اٌٌطبّخ.

أِب احملٌس اٌضبٌش فخض اٌنشبعبد خالي اٌغذاعِ ِٓ اعزّبػبد سلزٍفخ، ًوْفْخ رغْري اٌذٌّْ 
ًاجلذًي اٌضِين الِزؾبٔبد هنبّخ اٌغذاعِ، إذل عبٔت رٌضْؼ اٌذػبئُ اٌجْذاغٌعْخ ًادلشالجبد 

ؼ ادلغزّشح، ًوً ِب ّزؼٍك ثزنظُْ اِزؾبٔبد هنبّخ اٌغذاعِ ِٓ إػالْ اٌؼالِبد، اٌغؼٌْ، اٌزظؾْ
 ادلضبد اخل.

 
 
 
 

ًلذ رنبًي احملٌس اٌشاثغ وً ِب ّزؼٍك ثنشبعبد هنبّخ 
جلبْ اٌغذاعِ ِٓ سلٓ ًؽغض اٌؼالِبد ًإػالهنب 

 ادلذاًالد، جلبْ اٌغؼٌْ ًغريىب ِٓ اٌنشبعبد.
ًلذ رؼشع احملٌس اخلبِظ إذل اٌمجٌي يف ي.َ.د 
ًاٌغٍجخ ادلنؾذسّٓ ِٓ اٌنظبَ اٌىالعْىِ، ًيف 
احملٌس ادلٌارل مت ضجظ ًرمغُْ اٌىفبءاد ِٓ خالي 

 ادلشالجخ ادلغزّشح ًدًساد االعزذسان،...اخل،
ٔزمبي إذل ِشؽٍخ اٌزذسط ) ٌْغبٔظ، ِبعرت( يف ؽني لبَ احملٌس اٌضبِٓ وّب فظً احملٌس اٌغبثغ يف لضْخ اال 

 ثزٌضْؼ وْفْخ رشرْت اٌفبئضّٓ يف اٌٍْغبٔظ ً ادلبعرت.
احملٌس اٌزبعغ حتذس ثبٌزفظًْ ػٓ ادلشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ىزا اٌنظبَ ًىِ اٌذوزٌساه، ًوً ِب ّزؼٍك هبزه 

 ادلشؽٍخ.
إػذاد ِغٍه رىٌّٓ يف ي.َ.د ًلذ ًضؼ إؽذٍ ػشش ِٓ يف ؽني رؼشع احملٌس اٌؼبشش إذل وْفْخ 

عشق اٌزؼٍُْ ًاٌزمُْْ ثىْفْخ أخشٍ، ًرٌه ِٓ ِنغٍك رغْري يف اٌٌلذ، اٌزؼٍُْ يف ؽذًد اٌغذاعِ، 
رشغْغ اعزمالٌْخ اٌغبٌت ثبإلضبفخ إذل حتذّذ ششًط اٌنغبػ ًاٌزمُْْ ثىْفْخ أخشٍ، أِب احملٌس اٌضبِٔ 

 ثىْفْخ أخشٍ، ًيف احملٌس األخري ٌٍذًٌْ مت رمذُّ رؼشّف مبٍؾك ػشش فمذ ػشف اٌزّيني ًاٌزغْري
 اٌشيبدح ًوْفْخ ٍِئو.

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous le slogan « le monde à la portée des étudiants algériens », 
l’initiative de LG Algérie connue sous le concept de Global 
Challenger est encore une fois au rendez-vous pour cette année 
à travers sa deuxième version se voulant être désormais une 
tradition nouvelle en faveur de la communauté estudiantine. 
Dans le cadre de cette deuxième édition,  l’esprit de 
compétition entre étudiants en quête de nouveaux gisements 
d’études et de savoir est reconduit dans les meilleures 
conditions que LG s’efforce d’organiser de bout en bout pour 
optimiser le niveau de participation  et offrir ainsi des horizons 
et des expériences méritant d’être vécues par ceux et celles 
parmi les étudiants qui auront eu le mérite de se voir distinguer 
par le fruit de leur travail. 
Par delà le challenge, l’initiative Global Challenger constitue à 
coup sûr un test réel et objectif à travers lequel la mesure du 
mérite saura amplement trouver sa signification pour des 
étudiants qui produisent un travail de valeur indiscutable, 
tremplin pour d’autres aspirations. 
Tous les étudiants sans distinction aucune et dans un esprit de 
parfaite transparence sont appelés à participer et à convaincre, 
chacun dans sa spécialité, afin de gagner la voie de l’aventure 
et réaliser des voyages dans des pays de leur choix, avec le 
support financier plein et total de LG. 
Les critères ainsi que le mode opératoire pour une telle 
expédition sont définis dans le site web consacré exclusivement 
à cette nouvelle opération. Pour plus de détails, il convient de 
consulter le site :  

http://www.lgalgerie-globalchallenger.com 

 
 

Place donc à la réflexion et à l’effort dans un esprit de 
démocratie et de recherche. Aux étudiants de se constituer en 
groupes et de présenter des sujets de leur choix sans 
délimitation qui seront jugés et jaugés par devant un jury 
d’universitaires pour la sélection des premiers lauréats dans le 
cadre d’une première étape. 
Dépassée cette première étape, les lauréats auront la 
possibilité de rejoindre les universités ou toute autre 
institutions qu’ils auront eux-mêmes librement choisis dans 
n’importe quel pays au monde afin de mettre en application 
leur projet. Bien entendu, tout ce parcours sera pris 
financièrement par LG Algérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième et ultime étape sera réalisée au retour de ces 
étudiants qui encore une fois après sélection sur la base de 
leurs travaux se verront décerner le grand prix de la finale en 
plus de l’opportunité de rejoindre l’équipe LG Algérie pour une 
carrière professionnelle. 
En dernier lieu, il est à noter que l’université dont l’équipe 
lauréate aura remporté le grand prix de la finale se verra offrir 
une post-graduation pour le meilleur étudiant de fin de cycle 
pour une durée de deux années en Corée du Sud.  
 

L’université accueille la caravane LG Global Challenger dans sa deuxième édition 
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En Algérie, la problématique de l’eau sera sans doute une 

préoccupation majeure durant ce siècle. La qualité des eaux 

superficielles se dégrade sous l’effet des rejets de déchets 

urbains et industriels, les barrages réservoirs s’envasent et 

perdent de la capacité utile et le rejet de la vase dans les cours 

d’eau pose d’énormes problèmes écologique et 

environnementale. Les eaux souterraines sont polluées à partir 

de la surface et sont irréversiblement endommagées par 

l’intrusion d’eau saline, la surexploitation des couches aquifères 

entame la capacité de celle-ci à retenir l’eau, ce qui provoque 

l’enfoncement des couches sous-jacentes. L’engorgement et la 

salification des terres déterminent une baisse de la productivité 

des périmètres irrigués. 

   La disponibilité de l’eau potable pour les populations de la 

région de Chlef est conditionnée par les rudes caractéristiques 

climatiques et géographiques ainsi que par un déficit en 

ressources hydriques de plus en plus accru à travers les années. 

Aussi, la nécessité d’une prise en compte de manière efficiente 

la problématique de l’eau et de l’environnement s’impose. 

   C’est dans un tel contexte que la faculté de Technologie en 

collaboration avec le laboratoire « Eau-Environnement» ont 

organisé à la salle de conférences de la bibliothèque centrale de 

l’Université les 16 et 17 novembre, le deuxième Séminaire sur 

l’Eau et l’Environnement (SEE’11). 
 

Les conférences plénières du séminaire étaient essentiellement 

dédiées aux thématiques de procédés innovants sur l’eau et 

l’environnement, la dégradation des sols et indicateurs de 

qualité, la qualité des eaux, la valorisation des déchets dans le 

contexte socio-économique ainsi que la problématique humaine, 

économique et sociale de l’eau et de l’environnement.  

Des communications orales et posters de hauts niveaux 

scientifiques ont été présentés par des enseignants et chercheurs 

venus de plusieurs institutions de recherche ainsi que 

d’universités algériennes, telles que, USTHB, Blida, Chlef, 

Tlemcen, Bejaia, Sétif, Batna, Constantine, … 

Cette manifestation fut donc une excellente opportunité pour 

échanger de nouvelles données scientifiques et techniques 

acquises en matière de protection de l’environnement et gestion 

de l’eau et des déchets et pour apporter, à travers la contribution 

des chercheurs, des recommandations dans le domaine. 
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2ème Séminaire sur l’Eau et l’Environnement (SEE’11) 

 


