
taux

d'avencement

1 BOURAS HICHEM Contributions a l'étude des machines synchrones a aimant permanent 2012 RACHEDI. M. F سدراته - سوق أھراس 28/02/1969 بوراس ھشام 85%

2 BENMOHAMED HANENE
Modélisation et simulation numérique du comportement vibratoire des machines 

tournantes en présence de défaut
2014 KHADRI Youcef سيدي أمحمد - الجزائر 18/06/1980 بن محمد حنان 80%

3 BOUGHABA MOURAD
Implementation et simulation des techniques d'indentifications du courant 

harmonique dans le filtrage actif
2014 CHEGHIB. H عنابة 23/03/1981 بوغابة  مراد 80%

4 AMIAR NOUREDDINE
mise en œuvre d'une demarche d'analyse et de prevention des risques industriels 

etude de cas 
2015 HADJADJ. A. E قالمة 27/03/1963 عميار نور الدين 45%

5 LAIB IMED
contributiona l'amélioration de la maintenance et de la securité fonctionnel du 

transport ferroviaire
2016 KABOUCHE. A عنابة 28/10/1978 العايب عماد 20%

6 MERZOUG HOCINE
contribution à l'optimisation de la maintenance préventive d'un système 

electromécanique par des méthodes statistiques et probabilistes 
2016 DIB AMAR 09/10/1977 مرزوق حسين 20%

7 BENAMARA ABDALAH detection prédictive des défauts mécanique des moteurs à induction 2016 KABOUCHE. A BOURAS SLIMENE 08/05/1985 سوق أھراس بن عمارة عبد هللا 10%

8 KABOUYA ATIKA
etude de la lubrification hydrodynamique des paliers lisses lubrifiée à l'aide de fluide 

à couple de contrainte : effets de la texturation des surfaces
2016 BELHAMRA. A سكيكدة 25/01/1969 كابوية عتيقة 45%

taux

d'avencement

1 HAMDAOUI RAOUF
Contribution à l'étude de l'impact des perturbations harmoniques sur les 

installations électriques
2000 BENRETEM. A عنابة 15/11/1972 حمداوي رؤوف 100%

2 KHOUALDIA KAIS Prediction des modes de défaillances des machines tournantes par analyse vibratoire. 2002 HADJADJ. A. E سوق أھراس 23/12/1967 خوالدية قايس 96%

3 LAKEHAL ALI Diagnostic et dépistage des anomalies des compresseurs multicellulaires 2002 HADJADJ. A. E عنابة  05/08/1959 لكحل علي 92%

4 CHOUAF   FETHI Commande d'un onduleur triphasé par MLI vectorielle 2005 SAAD. S عنابة 28/05/1976 شواف فتحي 95%

5 DJEMAI MOUNIRA
Audit de la fonction maintenance et l'amélioration continue de  management qualité 

dans l'entreprise algérienne selon la norme ISO 9001/2000 
2006 HADJADJ. A. E عنابة 26/01/1972 جمعي منيرة 95%
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6 KHALFA DALILA
Optimisation des perturbations des éoliennes dans la génération d'éléctricité par des 

aérogénérateurs à vitesse variable 
2006 BENRETEM. A HEROUS. L عنابة 30/11/1974 خلفة دليلة 100%

7 BENDAIKHA A. MALIK Commande par MLI vectorielle d'u n onduleur multi niveaux 2007 SAAD. S زBطو الشمالي - باتنة 05/05/1974 بن دايخة عبد المليك 100%

8 SMILI KARIMA
Etude des propriétés diélectriques des matériaux isolants soumis à des champs très 

intenses.
2007 HEROUS. L عنابة 02/12/1974 سميلي كريمة 100%

9 DEFDAF MABROUK
Utilisation des réseaux des files d'attente pour l'évaluation des performances de la 

maintenance
2007 HADJADJ. A. E المسيلة 26/01/1977 دفداف المبروك 100%

10 LARBA MOHAMED
Effets de la décharge partielle sur les propriétés diélectriques des isolants dans la 

fabrication des câbles électriques
2007 BELHAMRA. A M'ZIOU. N عنابة 24/06/1981 لرباع محمد 100%

11 ZEHANI RIM Evaluation de la fiabilité des réseaux électriques en mode de compensation 2007 HOUABES. M البسباس - الطارف 27/09/1981 زھاني ريم 99%

12 BELAIDI RACHID
Contribution à l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique par l'utilisation de 

filtre actif.
2008 HADDOUCHE. A عين الخضراء - المسيلة 13/04/1976 بلعيدي رشيد 100%

13 BAHIDDINE MILOUD commande électronique du moteur synchrone 2008 BELHAMRA. A بوسعادة 28/02/1977 بھي الدين ميلود 92%

14 GUENDOUZ Halim Compensation de l'énergie réactive dans le réseau électrique par filtre actif 2008 SAAD. S الحجار  - عنابة 08/03/1975 قندوز حليم 90%

15
BENSACI MOHAMED 

ABDELATIF
Impact de l'optimisation des actions de maintenance intégré sur la durée de vie des 

machines stratégiques.
2009 HADJADJ. A. E ورقلة 06/11/1979

بن ساسي محمد عبد 
اللطيف

90%

16 KHLIFI YACINE etude et amelioration des performances d'un systemes de pompage photovoltaique 2009 OUADI. M BENRETEM. A عنابة 10/05/1974 خليفي ياسين 85%

17 GUERFI YOUCEF
Amélioration des performances de la commande vectorielle directe de la machine 

asynchrone par l'utilisation des régulateurs à logique floue
2009 SAAD. S عنابة 18/07/1981 قرفي يوسف 70%

18 MEGHLAOUI ISSAM
Contribution à l'étude d'une chaîne de conversion éolienne de faible puissance à axe 

horizontal.
2009 BENRETEM. A MASSOUH. F عنابة 04/02/1984 مغ<وي عصام 100%

19 ZAAMOUCHE FARES
Amélioration des tensions de sortie des onduleurs par l'utilisation des nouvelles 

topologies et techniques de commandes.
2009 SAAD. S عنابة 10/02/1984 زعموش فارس 100%

20 KAIDI ISMAHENE Analyse et diagnostic des défauts dans les paliers. 2009 KABOUCHE. A عنابة 04/09/1981 قايدي اسمھان 80%



21 MOGHRANI RADOUANE
Utilisation des onduleurs multi étages pour l'amélioration de l'efficacité des systèmes 

d'énergie renouvelable.
2009 HADDOUCHE. A تبسة 28/07/1971 مغراني رضوان 90%

22 HAMICHE LARBI Identification du courant harmonique  par la méthode neuronale. 2009 SAAD. S عنابة 26/07/1982 حميش العربي 100%

23 ADBI ZOHRA Influence des vibrations sur la durée de vie des roulements. 2010 OUADI. M بن مھيدي - الطارف 02/12/1979 عدبي الزھرة 80%

24 ANNANE ADEL
Commande tolérante aux défauts : Application aux convertisseurs 

électromécaniques.
2010 BOURAS. S سوق أھراس 27/01/1976 عنان عادل 72%

25 KASRI SOUAD
Etude et simulation de l'écoulement des charges électriques dans les matériaux 

isolants.
2010 HEROUS. L سور الغزBن - البويرة 27/08/1982 قاصري سعاد 50%

26
BENZEMAMOUCHE 

HOURIA
Optimisation du fonctionnement d'un ensemble machine à induction onduleur 

multiniveaux.
2010 HEROUS. L البسباس - الطارف 14/09/1981 بن زماموش حورية 50%

27 FARES NOUREDDINE
Contribution à la minimisation d'énergie électrique dans les machines tournantes 

"cas d'une machine asynchrone triphasée".
2011 HADDOUCHE. A بوخضرة - تبسة 02/12/1980 فارس نورالدين 95%

taux

d'avencement

1 MAHDJOUB HAROUN
Contribution a l'amélioration de surveillance des systèmes  industrielles par 

l'utilisation des modèles prédictifs de l'intelligence artificielle
2013 HAMAIDI. B مداوروش - سوق أھراس 16/05/1988 محجوب ھارون 78,75%

2 ZEROUALI BILAL
Analyse du comportement de systèmes industriels par les réseaux bayésiens pour la 

prévention des scénarios indésirables
2013 KARA. M HAMAIDI. B مداوروش - سوق أھراس 19/02/1988 زروالي ب<ل 100%

3 HAMAIDIA MOHYIDDINE
contribution a l'allocation  et a la verification des niveaux d'integrite de securite 

(SIL)  a l'aide des reseaux bayesiens 
2014 KARA. M INNAL FARES قالمة  15/10/1989 حمايدية محي الدين 70%

4 HAMMOUYA AMEL Contribution à l'amélioration des bar riéres de sécurité dans un systéme industriel 2014 KABOUCHE. A خنشلة 17/08/1989 حموية امال 35%

5 OMEIRI HANNANE modilisation des performances fiabilistes des systemes instrumentes de securite 2014 HAMAIDI. B INNAL FARES سكيكدة 29/05/1991 عميري حنان 70%

taux

d'avencement

6 CHOUG ABDELKRIM detection et analyse vibratoire pour le diagnostic des systèmes electromécaniques 2015 MERIDJET. M. S عنابة 10/10/1980 شوق عبد الكريم 40%

N°

   OPTION : ELECTROMECANIQUE

Nom et Prénom Co-EncadreurEncadreurمكان المي<د

       Inscriptions et Réinscriptions doctorat  LMD

    OPTION : SECURITE INDUSTRIELLE

Nom et Prénom °Nتاريخ المي<د Co-EncadreurEncadreur1ere inscriptionThème اللقب و ا=سم

1ère inscriptionThème تاريخ المي<داللقب و ا=سم

مكان المي<د



7 CHEBEL AHLEM
contribtion a l'amelioration de l'efficacite d'un chaine de conversion eolienne 

couplee a un reseau electrique
2015 HADDOUCHE. A IVAN DOBREV سكيكدة 07/10/1991 شبل اح<م 30%

8 HAOUAM NASSIM EDDINE detection et diagnostic des degradations d'un entrainement electrique 2015 BOURAS. S عنابة 13/10/1990 ھوام نسيم الدين 60%

9 BARKET IBTISSEM
modilisation des efforts instationnaires appliques aux rotos d'eolienne a exe 

horizontal  
2015

BENRETEM  
ABDELOUAHAB

FAWEZ MASSOUH سكيكدة 13/05/1991 بركات ابتسام 45%

10 BOULEDROUA MOHAMED implémentation sur FPGA des algorithmes de commande onduleurs 2016 GHEMARI ZINE عنابة 18/03/1981 بولدروع محمد 20%

11 GRABSIA NAIMA etude l'effet de l'usure des engrenages sur le signal vibratoire 2016 HADJADJ. A. E الذرعان 31/10/1992 قرابسية نعيمة 20%

12
LAHOUASNIA 
NASREDDINE

contribution au diagnostic des défauts mécaniques dans les machines électriques 
triphasées à induction par l'analyse du vecteur d'espace courant 

2016 RACHEDI. M. F سوق أھراس 16/08/1991 لحواسنية نصر الدين 20%

13
BOUHOUCHE SALAH 

EDDINE
surveillance et diagnostic des machines electriques : détection des défauts 

mécaniques par analyse vibratoire 
2016 BELHAMRA. A سكيكدة 17/10/1990 بوحوش ص<ح الدين 00

14
ROUABHIA CHEMES 

EDDINE
surveillance de l'etat d'un générateur à rotor bobiné dédié à l'énergie éolienne 2016 BOURAS. S عنابة 27/07/1991 روابحية شمس الدين 35%

15 SLIMANI SABRINA
amélioration des performances des systèmes éoliens à axe horizontal de moyenne 

puissance
2016

BENRETEM 
ABDELOUAHAB

سوق أھراس 04/11/1977 سليماني صبرينة 20%

16 ZENINA MOHAMED LAID
analyse expémentale de lécoulement des charges dans les matériaux isolants par la 

méthode de DPS
2016 HEROUS. L الواد 04/09/1987 زنينة محمد العيد 30%

17 TALHI  MOHAMED Modélisation numérique de l’encrassement des échangeurs de chaleur à nano fluides 2017 BERKANI.M الحجار- عنابة 29/12/1991 طلحي محمد

18 KHERICI ZOUBIDA
Contribution  au développement des techniques de détection et localisation des 

défauts d’un système photovoltaïque
2017 CHEGHIB.H بوثلجة الطارف 01/09/1980 خريسي زوبيدة

19 MEKCEM MAROUA Renforcement de transfert de chaleur d’un caloduc à nano fluide 2017 BERKANI.M عنابة 20/03/1994 مقسم مروة

20 GUEZGOUZ BILLAL
Modélisation numérique de refroidissement des pilesà combustibles par des nano 

fluides
2017 BERKANI.M الدرعان الطارف 15/06/1991 قزقوز ب<ل

21 HAZEM TAREK
Contribution à l’étude des performances d’un système photovoltaïque au milieu 

saharien
2017 CHEGHIB.H عنابة 16/11/1977 حازم طارق

22 BELGASMI BILLEL Détection des défauts mécaniques dans un moteur asynchrone 2017 SAAD.S بوثلجة الطارف 12/10/1991 بلقاسمي ب<ل
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taux

d'avencement

1 DJOUEMAA NAIMA surveillance et diagnostique des convoyeurs à bande 2009 BELHAMRA Ali HADJADJ ,A,I عنابة 08/03/1984 جوامعة نعيمة 90%

2 MESSIKH AKRAM modelisation d'un système d'engrenages en vue de predire une fissuration des dents 2009 HADJADJ. A. E عنابة 11/09/1986 مسيخ اكرم 95%

3 BOUSBAA ISSAM influence de la viscosite des liquides sur les perfermances des pompes centrifugues 2009 CHEGHIB.H عنابة 09/061984 بوصبع عصام 85%

4 DERAI SAMIR Modélisation et commande du réseau de trafic urbain d'une agglomération 2010 GHOUL. R ALLA. H بن عزوز -  سكيكدة 09/09/1985 درعي سمير 100%

5 MEGHLAOUI OUSSAMA modélisation et commande d'une eolienne a axe horizontale de moyenne puissance 2011 CHEGHIB.H عنابة  04/01/1988 مغ<وي اسامة 90%

6 REFFAS OMAR amélioration de l'éfficacité d'une installation de compensation de l'energie reactive 2011 GHOUL. R عنابة  29/02/1984 رفاس عمار 75%

7 TARFAYA ANIS
Etude d'un système Aérogénérateur couplé au réseau électrique (Modélisation et 

simulation).
2011 DIB. D عنابة  27/11/1986 طرفاية أنيس 85%

8 YAGOUB YLIESE Impact de la maitenance industrielle sur la préservation de l'environnement. 2011 KABOUCHE. A بنورة، غرداية 27/12/1986 يعقوب الياس 85-90%

TOTAL :65

SCIENCES :35

LMD :30
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