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                             Hydrauliques                    فهرس ببليوغرافي               

 
1.  Abassi linaafaf 
Méthodes de traitement des données pluviométriques [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydrolique / 
Abassi linaafaf. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 31p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277511 

627/75/1 

2.  AchoubHoucin 
Etude de réseau d' AEP du chef lieu de la commune d' Ain tin [texte imprimé] : Projet 
de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / AchoubHoucin. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 56P. ; 30*21 
+ CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273411 

627/34/1 

 

3.  ADJREOUD mawloud 
Schéma de gestion des eaux de la ville de mila [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
ADJREOUD mawloud. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 30P. ; 30*21 + 
CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271511 

627/15/1 

 

4.  Ahriche Abdou 
Cartographie des caractéristiques physico chimiques des eaux souterraine par un 
système SIG cas de la wilaya Djelfa [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en 
vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En Hydraulique / Ahriche 
Abdou. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 32P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273711 

627/37/1 

5.  Amimouryassine 
Les différents procédés de traitement des eaux potable [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Amimouryassine. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 35p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277311 

627/73/1 
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6.  Ananinadjib 
Etude d'un ecoulement turbulent autour d'un obstacle cylindrique [texte imprimé] : 
projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en 
hydraulique / Ananinadjib. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 12p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276511 

627/65/1 

7.  Aziouiasma 
Etude de l'ecoulement à surface libre (cas ressaut hydraulique) [texte imprimé] : 
Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / Aziouiasma. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 
22P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272511 

627/25/1 

8.  Belguidoumsofian 
Utilisation d'un SIG pour l'évaluation des caractéristiques physique d'un bassin 
versant de mila est d'algérie [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de 
l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / Belguidoumsofian. - mila 
: Centre universitaire mila, 2015. - 18p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275611 

627/56/1 

9.  Belkhiriamina 
Capacite d'evacuation des eaux pluviales par un canal buse [texte imprimé] : projet de 
fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en 
hydraulique / Belkhiriamina. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 37p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276211 

627/62/1 

 

10.  BenabderrahmaneWiam 
Etude de la rénivation du réseau d'assainissement de l'agglomération de Azizi Ahmed 
commune d' Elcheurfa_ daïra d'Ain Berda-wilaya d'Annaba. [texte imprimé] : Projet 
de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / BenabderrahmaneWiam. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 26P. 
; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6275211 

627/52/1 
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11.  BenatmaneZinealabidine 
Contribution à l'etude de la nappe du mio_pliocène dans la région du zab chergui 
[texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de 
Licence academique En Hydraulique / BenatmaneZinealabidine . - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 36p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273311 

627/33/1 

 

12.  Bendassalaheddine 
Différents procédés d'épurations des eaux usées [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Bendassalaheddine. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 38p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275811 

627/58/1 

 

13.  Bendjeddoumessaouda 
problématique de l'envasement dans les barrages [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Bendjeddoumessaouda. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 29p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277811 

627/78/1 

14.  Benzaidhayat 
L'eau et la route (cause,risque protection ) [texte imprimé] : projet de fin d'etudes 
préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / 
Benzaidhayat . - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 37p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276311 

627/63/1 

15.  BIOUD ammar 
Diagnostict du système d'aep du centre sbikhia - daira - ainelbeidahriche w. de mila 
[texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de 
Licence academique en hydraulique / BIOUD ammar. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 37P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271311 

627/13/1 
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16.  BOUABIBSSA rabah 
La construction , Classification , Equipements et Sécurité dans le tunnel [texte 
imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / BOUABIBSSA rabah. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 64p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270611 

627/06/1 

17.  bouaroudjmohssen 
étude de l'hydrodynamique dans un canal ouvert muni d'obstacles [texte imprimé] : 
projet de fin d'étude préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en 
hydrauliques / bouaroudjmohssen. - mila : Centre universitaire mila, 2016. - 21p. ; 
30*21 + cd rom. 
Master-LMD : 2016. - ISBN 62711211 

627/112/1 

18.  boucebtasaber 
Etude du reseau d'aep du pos N05 graremgouga [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En Hydraulique / 
boucebtasaber. - mila : Centre universitaire mila, 2014. - 48p. ; 30*21 + /. 
Licence : Hydraulique : mila : 2014. - ISBN 6274411 

627/44/1 

19.  BoudraaElabbas Karam allah 
Cartoghaphique des caractéristique physicochimiques des eaux souterraines par un 
système : SIG cas la commune de Zaàfran wilaya de Djelfa [texte imprimé] : Projet de 
fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / BoudraaElabbas Karam allah. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 
34P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274911 

627/49/1 

 

20.  Boudraalotfi 
L'utilisation des eaux usées traitées en irrigation [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Boudraalotfi. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 27p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276811 

627/68/1 
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21.  BOUGHADI abdelhakim 
Differentsprocedes d'epurations des eauusees [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
BOUGHADI abdelhakim. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 53P. ; 30*21 + 
CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270511 

627/05/1 

22.  BouhallasDounya 
Conception et calcul d'un chateau d'eau [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé 
en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En Hydraulique / 
BouhallasDounya . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 48P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274211 

627/42/1 

23.  bouizarbesma 
Les procédés physico chimiques dans le traitement des eaux au niveau de station de 
traitement d'aintinn [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / bouizarbesma. - 
MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 51P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271011 

627/10/1 

 

24.  BOUKERAA assia 
Etude de réseau d'aep de la localité de ras el bir [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
BOUKERAA assia. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 56P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272711 

627/27/1 

 

25.  Boukernehoussam 
Caractérisation du barrage béni haroun [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé 
en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / 
Boukernehoussam. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 26p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276711 

627/67/1 
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26.  Bouketta Loubna 
Etude de consommation d'eau potable et sa tarification le cas de commune d' Ain tin 
[texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de 
Licence academique En Hydraulique / Bouketta Loubna. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 37P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274511 

627/45/1 

 

27.  BOULHENDI hayat 
Etude de l'hydrodynamique dans les conduites à différentes sections [texte imprimé] : 
Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / BOULHENDI hayat. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 19P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272111 

627/21/1 

28.  BOULMERKA amina 
Etude de la renovation du reseau d'assainissement du quartier d'oued dhebii -wilaya 
d'annaba [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Licence academique en hydraulique / BOULMERKA amina. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 26p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270411 

627/04/1 

 

29.  BOUTAGHANE slimane 
Contribution à la lacaractéris&tions de la chemie des eaux de la nappe phréatique de 
l'oued souf [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Licence academique en hydraulique / BOUTAGHANE slimane. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 37p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272311 

627/23/1 

30.  BOUZEGHAIA ahmed amine 
Etude des écoulement à surface libre - cas des déversoirs - [texte imprimé] : Mémoire 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
BOUZEGHAIA ahmed amine. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 50P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270111 

627/01/1 
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31.  BouzidiKhadidja 
Contribution a l'étude morphpmétrique du sous bassin versant d'oued Bouhamdane 
wilaya de guelma [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention 
du diplôme de Licence academique En Hydraulique / BouzidiKhadidja. - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 25P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6275011 

627/50/1 

32.  BOUZRAIB manal 
Etude de réseau d'assainissement des logments participatifs de DRAA-BABOUCHE 
GRAREM GOUGA [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / BOUZRAIB manal. - 
MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 34P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272911 

627/29/1 

33.  Chaouikahina 
Aperroche hydrologique du bassin versant dl'oueddhamcha -kebir,nord est algerien-
mila [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome 
licence academique en hydraulique / Chaouikahina. - mila : Centre universitaire mila, 
2015. - 25p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277111 

627/71/1 

 

34.  Chefragdjamila 
Les différents procédés de traitement des eaux usées [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Chefragdjamila. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 23p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277611 

627/76/1 

 

35.  CherkrakChahra 
Contribution à létude hydrologique du bassin versant du barrage du Zerdezas.W 
Skikda [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du 
diplôme de Licence academique En Hydraulique / CherkrakChahra. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 46p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274111 

627/41/1 
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36.  CHOUCHA radia 
Contrubition à l'etudehydrochimique des eaux du surface du barrage de zerdazas - 
w.skikda - [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Licence academique en hydraulique / CHOUCHA radia. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 48p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270811 

627/08/1 

37.  Dermouchisaid 
Différents procédés de pollution des eaux souterrains [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Dermouchisaid. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 34p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276011 

627/60/1 

38.  DERRADJ hatem 
Les organes d'etancheites dans les barrages en terre [texte imprimé] : Projet de fin 
d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en 
hydraulique / DERRADJ hatem. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 32P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271411 

627/14/1 

39.  derradjiouafa 
Hydrochimie des eaux de surface (matériels et méthodes) [texte imprimé] : projet de 
fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en 
hydraulique / derradjiouafa. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 28p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275711 

627/57/1 

40.  djezzarhoussameddine 
Calcul du diametreeconomique [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue 
de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / 
djezzarhoussameddine. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 27p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276111 

627/61/1 

41.  ecoulement par les déversoirs [texte imprimé] : projet de fin d'etudes 
préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique. - 
mila : Centre universitaire mila, 2015. - 22p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275911 

627/59/1 
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42.  GuesmiHayet 
Etude du réseau d'AEP du mechta lehbala partir du forage lehbel wilaya de mila [texte 
imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence 
academique En Hydraulique / GuesmiHayet . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. 
- 46p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274011 

627/40/1 

43.  Guessoumrayen 
L'instabilité de terrain dans la région de mila [texte imprimé] : projet de fin d'etudes 
préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / 
Guessoumrayen . - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 38p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277711 

627/77/1 

 

44.  HAMDI amal 
Etude de l'extension d'un réseau d'aep à la commune de ain el tine [texte imprimé] : 
Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / HAMDI amal. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. 
- 28P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272211 

627/22/1 

 

45.  Hamdi rami 
Etude de l'hydrodynamique des procédés de traitemlent des eaux usées [texte 
imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence 
academique en hydraulique / Hamdi rami. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 
16p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275511 

627/55/1 

 

46.  Hamlaoui djahid 
Etude de la pollution des nappes phréatiques et barrages [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Hamlaoui djahid. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 19p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277411 

627/74/1 
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47.  Hammana Mourad 
Etude d'un reseau d'assainissement pour la cite d'oued ziad-commune d'oued el aneb-
wilaya d'annaba [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention 
du diplôme de Licence academique En Hydraulique / Hammana Mourad. - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 22p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273911 

627/39/1 

 

48.  Harat hocine 
Methode de deviation des eaux pluviales hordsperimetre urbain [texte imprimé] : 
projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en 
hydraulique / Harat hocine. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 42p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276411 

627/64/1 

49.  HiourNour el houda 
Contribution de système d'information géograohique à la délimitation de sous bassin 
versant de Hadjia_Djelfa [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de 
l'obtention du diplôme de Licence academique En Hydraulique / HiourNour el houda. 
- Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 28P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273511 

627/35/1 

 

50.  Khellafskander 
Caractéristiques hydro-climatologique du sous-bassin versant d'oued el kaimmila 
[texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome 
licence academique en hydraulique / Khellafskander . - mila : Centre universitaire 
mila, 2015. - 34p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277011 

627/70/1 

51.  KHELLAF soufyane 
Contribution à l'etude de la qualité des eaux du surface dans la bassin versant de 
beniharoun - w. mila- [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / KHELLAF soufyane. 
- MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 71P. ; 30*21 + CD . 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270911 

627/09/1 
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52.  KherboucheMerouane 
Etude nimerique et experimentale d'un ecoulement autour d'obstacle cylindrique et 
carre [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme 
de Licence academique En Hydraulique / KherboucheMerouane. - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 26P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274711 

627/47/1 

 

53.  kriouetamar 
Gestion et exploitation du réseau d'assainissement [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ kriouetamar. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 18p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6277211 

627/72/1 

 

54.  labiodfatimazohra 
Homogénéisation des données pluviométriques [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
labiodfatimazohra. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 24P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271911 

627/19/1 

 

55.  LabiodRamdane 
L'etude de régime d'écoulement dans les conduites [texte imprimé] : Projet de fin 
d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / LabiodRamdane. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 37P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6275111 

627/51/1 

56.  lehchillinouh 
Etude de la renovation du reseau d'assainissement du quartier du 08 mai 1945 -w. 
d'annaba. [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Licence academique en hydraulique / lehchillinouh. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 27P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271211 

627/12/1 
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57.  MANSOURI oussama 
Etude de l'écoulement souterrain d'eau [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé 
En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
MANSOURI oussama. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 27P. ; 30*21 + 
CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272011 

627/20/1 

58.  MedjdoubChahinéz 
Méthode de comblement des lacunes des données pluviométriques [texte imprimé] : 
Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique 
En Hydraulique / MedjdoubChahinéz . - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 29P. 
; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274811 

627/48/1 

 

59.  MEKMOUCHE ilham 
Contribution d'un SIG à la gestion des ressources hydriques [texte imprimé] : Projet 
de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en 
hydraulique / MEKMOUCHE ilham. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 26P. 
; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : 2014. - ISBN 6270211 

627/02/1 

60.  Mesmoudi alla edine 
Projection et dimensionnement d'un réseau d'A.E.P du centre urbain chigara [texte 
imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence 
academique en hydraulique / Mesmoudi alla edine. - mila : Centre universitaire mila, 
2015. - 21p. ; 30*21 + cd rom. 
Licence : 2015. - ISBN 6277911 

627/79/1 

61.  Messaoud allam Karima 
Etude de reseaud' A.E.P de la zone eparseelarara-djebel Ageb-Oued elathmania [texte 
imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence 
academique En Hydraulique / Messaoud allam Karima. - Mila : Centre universitaire 
mila, 2014. - 59P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Mathématiques : Mila : 2014. - ISBN 6273211 

627/32/1 
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62.  MEZILI salaheddine 
Etude de l'hydrodynamique ) travers un coude [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
MEZILI salaheddine. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 21P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272811 

627/28/1 

 

63.  MouslimAbderrahim 
Etude climatique et morphometrique du bassin versant de l'oued el rhumel-nord est 
algerien -mila [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du 
diplôme de Licence academique En Hydraulique / MouslimAbderrahim. - Mila : 
Centre universitaire mila, 2014. - 30P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273811 

627/38/1 

 

64.  NOUICHI salaheddine 
Etude de l'ecoulement a surface libre dans un canal a differentes sections [texte 
imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / NOUICHI salaheddine. - MILA : Centre universitaire 
mila, 2014. - 30P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272611 

627/26/1 

 

65.  Rahalmassika 
Apport des logiciels SIG dans la morphométrie des basins versants- l'exemple 
d'ARCGIS [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en vue de l'obtention du 
diplome licence academique en hydraulique / Rahalmassika. - mila : Centre 
universitaire mila, 2015. - 39p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276911 

627/69/1 

66.  Redadsahassan 
Etude d'un ecoulement dans un canal rectangulaire [texte imprimé] : projet de fin 
d'etudes préparé en vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique 
/ Redadsahassan. - mila : Centre universitaire mila, 2015. - 21p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6276611 

627/66/1 
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67.  ReguigRanda 
Etude théorie et calcule d'un mur de souténement [texte imprimé] : Projet de fin 
d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / ReguigRanda. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 46P. ; 30*21 + 
CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273011 

627/30/1 

 

68.  Remmache Linda 
Les grands transferts des eaux en algérie cas de béni haroun [texte imprimé] : Projet 
de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / Remmache Linda. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 38P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273611 

627/36/1 

 

69.  Remmechemeriem 
Etude de la protection contre les inondations de la cite el satha-commune d'oued aneb 
- w.d'annaba -. [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention 
du diplôme de Licence academique en hydraulique / Remmechemeriem. - MILA : 
Centre universitaire mila, 2014. - 27P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271111 

627/11/1 

 

70.  roumailiratiba 
Etude de diagnostic d'un réseau d'aep réseau de la vill de -tiberguent- [texte imprimé] 
: Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / roumailiratiba. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. 
- 31P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6272411 

627/24/1 
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71.  Safi Moncef  
Etude d'un réseau d'alimentation en eau potable de la localité de RefesZahouane 
wilaya d'Annaba [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention 
du diplôme de Licence academique En Hydraulique / Safi Moncef . - Mila : Centre 
universitaire mila, 2014. - 53P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274611 

627/46/1 

 

72.  Sayoud Yasser  
Détermination de la dotation réelle pour l'étude d'un réseau d"assainissement de la cité 
Ben Magdjoub-Mila [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé en vue de 
l'obtention du diplôme de Licence academique En Hydraulique / SayoudYasser . - 
Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 35p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6273111 

627/31/1 

 

73.  SEBBAI malika 
Bassin versant paramètres physiques et morphom"trique étude le sous bassin versant 
de l'oud zenati [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du 
diplôme de Licence academique en hydraulique / SEBBAI malika. - MILA : Centre 
universitaire mila, 2014. - 30P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271811 

627/18/1 

 

74.  SEDDIK nabila 
Les différents procédés de dessalement des eaux de mer [texte imprimé] : Projet de fin 
d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en 
hydraulique / SEDDIK nabila. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 52p. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271611 

627/16/1 
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                             Hydrauliques                    فهرس ببليوغرافي               

 
75.  SELEM chahla 
Détermination des caractéristiques hydrodynamiques de la nappe alluviale de la plaine 
du tadjnanet à partir des essais pompage [texte imprimé] : Projet de fin d'etude 
préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / 
SELEM chahla. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 32P. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6271711 

627/17/1 

 

76.  SIAR nedjma 
Etude hydro-climatologique du bassin versant du barrage de beniharounemila [texte 
imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de l'Obtention du diplôme de Licence 
academique en hydraulique / SIAR nedjma. - MILA : Centre universitaire mila, 2014. 
- 41p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270311 

627/03/1 

 

77.  Siari aida 
Systeme de transfert de beniharoun [texte imprimé] : projet de fin d'etudes préparé en 
vue de l'obtention du diplome licence academique en hydraulique / Siari aida. - mila : 
Centre universitaire mila, 2015. - 24p. ; 30*21. 
Licence : 2015. - ISBN 6275411 

627/54/1 

78.  TeffahaSomia 
Contribution à la détermination de la méhtode optimale pour l'estimation de 
l'evapotranspiration potentielle dans la région de mila [texte imprimé] : Projet de fin 
d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique En 
Hydraulique / TeffahaSomia. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 46P. ; 30*21 
+ CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6275311 

627/53/1 

79.  Tifratene Mounir 
Réservoirs :typologies;méthode de calcule et dimensionnement [texte imprimé] : 
Projet de fin d'etude préparé en vue de l'obtention du diplôme de Licence academique 
En Hydraulique / Tifratene Mounir. - Mila : Centre universitaire mila, 2014. - 39P. ; 
30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : Mila : 2014. - ISBN 6274311 

627/43/1 
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80.  ZEGHMAR amira 
Etude de l'hydrodynamique à travers un élargissement ou un rétrécissement de la 
section d'écoulement [texte imprimé] : Projet de fin d'etude préparé En vue de 
l'Obtention du diplôme de Licence academique en hydraulique / ZEGHMAR amira. - 
MILA : Centre universitaire mila, 2014. - 24p. ; 30*21 + CD. 
Licence-LMD : Hydraulique : MILA : 2014. - ISBN 6270711 

627/07/1 
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