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N° Type

1 D

M./
Mme

اللقب واإلسم 
Date de 

Nais.
Structure de 
rattachement

Mr. قدون عبدالدائم 25/07/1957 U. Sidi Bel Abbès

Mr. منصور عمر 07/11/1972 U. Djelfa

Mme لربوي خيرة 21/10/1979 U. Sidi Bel Abbès

Mr. شيوخ مصطفى 28/01/1967 U. Sidi Bel Abbès

Mme قالي أمينة 07/08/1992 U. Sidi Bel Abbès

Mr. زيدي العربي 18/12/1975 U. Sidi Bel Abbès

Melle التب نرية 13/06/1973 U. Laghouat

Melle بومدين أمال 06/01/1996 U. Sidi Bel Abbès

BOUMEDIENE Amel بومدين أمال oct-19 U. Sidi Bel Abbès  MANSOUR Omar et KADOUN Abd-Ed-Daïm

ZIDI Larbi زيدي العربي oct-12 U. Sidi Bel Abbès KADOUN Abd-Ed-Daïm et BEGHDAD Mohammed 

LATEB Nouria التب نرية oct-17 U. Sidi Bel Abbès KADOUN Abd-Ed-Daïm

CHIOUKH Mustapha شيوخ مصطفى oct-10 U. Sidi Bel Abbès KADOUN Abd-Ed-Daïm

GUELAI Amina قالي أمينة oct-17 U. Sidi Bel Abbès  MANSOUR Omar et KADOUN Abd-Ed-Daïm

  Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe   القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة

Nom et Prénom اللقب واإلسم  Inscrit depuis (Mois/Année) A l’Université NOM & Prénom du ou des encadreurs

LATEB Nouria Magister MAA, Doc.Sciences des Matériaux nouria_lateb@yahoo.fr

BOUMEDIENE Amel Master Doc. Sciences des Matériaux Boumedieneamel19@gmail.com

GUELAI Amina Magister Doc. Sciences des Matériaux guelaiamina@gmail.com

ZIDI Larbi Magister Doc. Sciences des Matériaux zidi007@yahoo.fr

LARBAOUI Kheira Doctorat MCB Sciences des Matériaux larbaouikh@yahoo.com

CHIOUKH Mustapha Magister Doc. Sciences des Matériaux mchioukh42@hotmail.fr

KADOUN Abd-Ed-Daïm Doc. d'Etat Pr. Sciences des Matériaux akadoun@yahoo.com

MANSOUR Omar Doctorat Pr. Sciences des Matériaux momaro2002@yahoo.fr

  Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades القائمة المفصلة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة

Nom et Prénom
Dernier 
diplôme

Grade Domaine Email actif

01/01/2020 _30/12/2023Utilisation de la méthode de Monte Carlo KADOUN Abd-Ed-Daïm MANSOUR Omar 

  Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2018)   مشاريع وبرامج البحث الحالية

A  : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux.
B  : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux.
C  : Projets de Recherche Intersectoriels.
D  : Projets de Recherche Sectoriels.

E: Projets de Recherche Spécifique: 
    E1 : Rayonnement de l’Etablissement.
    E2 : Recherche Appliquée.
    E3 : Recherche Développement.
    E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …).

Période (Début_Fin) 
du projet

Intitulé du Projet Porteur de projet
Nom et Prénom du membre de 

l'équipe

  Mots clés (entre 5 et 10 mots)   الكلمات المفتاحية (بين 5 و10 كلمات) 

ESEM, Microanalyse X, Monte Carlo, ionisation, détecteur à gaz.

  Description scientifique du programme de recherche de l’équipe (150 et 200 mots)   وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة ( 150 و200 كلمة)

Sur le plan expérimental, l’outil de base dont nous disposons est un microscope électronique à balayage  équipé d’une microsonde d’analyse X. La 
microscopie électronique à balayage à haute pression ou environnementale (ESEM) permet d’élargir le spectre des observations en terme de variétés de 
matériaux (conducteurs ou pas). Nous contribuons au développement de cette nouvelle technologie par l'étude (mesures et simulations) des 
phénomènes physiques se produisant dans la chambre d’analyse. Ceci passe nécessairement par la compréhension des phénomènes responsables de 
l'ionisation des gaz dans la chambre d'analyse et de la neutralisation des charges superficielles. L'objectif ultime est la minimisation des effets néfastes 
du gaz sur le rendement et la résolution inhérents aux différents signaux (électrons secondaires, électrons rétrodiffusés, rayons X) émis par la matière 
irradiée, tout en assurant une efficacité d'ionisation maximale. D'autre part, nous étudions les processus d'amplification dans le gaz afin d'optimiser la 
détection des électrons. Différents matériaux et différents gaz sont étudiés. Une nouvelle approche est également  mise en œuvre, consistant en la prise 
en compte de la zone de transition située au-dessous du diaphragme limiteur de pression. Ces approches devraient aboutir à mieux appréhender la 
microanalyse X sous environnement gazeux.

  Classement thématique de l'équipe                                       التصنيف الموضوعاتي للفرقة  

Domaine(s) Sciences des Matériaux Sciences des Matériaux Energie

Acronyme de l'équipe TAMTA Site Web de l'équipe https://www.univ-sba.dz/l2msm/

Chef d'équipe KADOUN Abd-Ed-Daïm قدون عبدالدائم رئيس فرقة البحث

Logo de 
d'Equipe

         2. Présentation de l'Equipe 1

  Identification de l'équipe   التعريف بالفرقة

Intitulé de l'équipe optimisation de Techniques d'Analyse et Modèles Théoriques Associés عنوان فرقة البحث


