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BIENVENUE À JSI 2017
La Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur "JSI 2017", est dédiée aux 

enseignants chercheurs, aux doctorants et aux ingénieurs pour échanger et partager 

les nouvelles technologies et tendances dans le domaine des sciences appliquées. 

L’édition "JSI 2017" est organisée, le samedi 22 avril 2017, à la Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Sebaâ, conjointement par le Laboratoire de 

Modélisation Appliquée à l’Economie et à la Gestion (LMAEGE) de la FSJES Aïn 

Sebaâ, le Laboratoire d’Analyse, Modélisation et Simulation (LAMS) de la Faculté 

des Sciences Ben M’sik et le Laboratoire de Modélisation, Analyse et Contrôle des 

Systèmes (LMACS) de la Faculté des Sciences Aïn Chock, Université Hassan II de 

Casablanca. 

Cette journée traitera à travers des communications orales plusieurs thèmes 

d’actualité dans le domaine des sciences de l’ingénieur.  Elle a pour objectifs 

principaux de : 

 Rassembler un maximum de chercheurs universitaires et Industriels de

divers disciplines pour faire le point, présenter, discuter et confronter les

développements les plus récents de la technologie,

 Favoriser l’échange et la coopération entre les chercheurs universitaires et

les acteurs socio-économiques dans le domaine des sciences de l’ingénieur.

Nous tenons à remercier tous les participants ayant contribué par leurs travaux de 

recherche à cette cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur et nous leurs 

souhaitons la bienvenue, la réussite et l’épanouissement à travers les différents 

échanges.  

Nous tenons aussi à remercier tous nos sponsors qui nous ont soutenus dans 

l’organisation et la réussite de cette manifestation scientifique.  

----------------------------------------------------------------- 
Pour le comité d’organisation 
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PROGRAMME ***JSI 2017*** 
08:00 - 08:30   Accueil et inscriptions des participants 

08:30 - 09:00  Cérémonie d’ouverture de la journée 

        Mot du Président de l'Université Hassan II de Casablanca 
Mots des Doyens des facultés FSJES, FSBM et FSAC 

09:00 - 09:45  Conférence plénière N°1  

        

Les mathématiques et la finance du marché 
Ali Alami IDRISSI : Directeur Général OPTIMA FINANCE Consulting 
Ex-Directeur des Risques : CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 
Risk Manager & Responsable Modélisation et Analyse Quantitative BMCE 
Capital, Casablanca 
Quantitative Researcher : Caisse de Dépôts et Consignations -CDC Marchés, 
Paris, France 

09:45 - 10:30  Conférence plénière N°2 

        

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques à la 
médecine, à l'environnement et au pétrole 
Aicha BOUNAIM : Senior Research Scientist à Schlumberger Stavanger Research 
Centre de recherche en Norvège de Schlumberger - oilfield services company 

Pause-café (10:30-11:00) 
11:00 - 11:15   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
11:15 - 11:30   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
11:30 - 11:45   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
11:45 - 12:00   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
12:00 - 12:15   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
12:15 - 12:30   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
12:30 - 12:45   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
12:45 - 13:00   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 

Déjeuner (13:00-15:00) 
15:00 - 15:15   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
15:15 - 15:30   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
15:30 - 15:45   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
15:45 - 16:00   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
16:00 - 16:15   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
16:15 - 16:30   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
16:30 - 16:45   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
16:45 - 17:00   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 

Pause-café (17:00-17:30) 
17:30 - 17:45   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
17:45 - 18:00   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
18:00 - 18:15   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 
18:15 - 18:30   Session I | Session II | Session III | Session IV | Session V | Session VI | Session VII 

Table ronde (18:30-19:00) 
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Session I : Mathématiques (Salle N°1) 

M
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 : 
 

H
. B

O
U

SL
O

U
S,

 F
. L

AH
M

ID
I, 

E.
 M

AR
H

RA
N

I, 
M

. R
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H
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11:00 - 11:15 AJAGJAL Sanaa : Asymptotic behaviour of some nonlinear elliptic equation with 
L1 data 

11:15 - 11:30 BENOUISS Abderrahim : Contrôlabilité régionale avec contraintes des systèmes 
bilinéaires 

11:30 - 11:45 BOUFI Karima : Prox-Regularization of the Dual Method of Centers for 
Generalized Fractional Programs 

11:45 - 12:00 DIHAJI Manale : A comparison the Fourier and Tikhonov methods 

12:00 - 12:15 EL AKRI Abdeladim : Indirect boundary observability of semi-discrete coupled 
wave equations  

12:15 - 12:30 
ELALAMI Abdessamad : Wellposedness, and equivalence between observability 
and stabilization for a class of second order semilinear hyperbolic systems 
governed by nonlinear feedback 

12:30 - 12:45 ELLAHIANI Idriss : An existence theorem for a model in magnetization 
dynamics 

12:45 - 13:00 FADILI Mohamed : La contrôlabilité a zéro des systèmes dégénéré paraboliques 
couplés 

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
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U
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15:00 - 15:15 ADNAOUI Khalid : Problème de jet dans un domaine non rectangulaire à surface 
libre 

15:15 - 15:30 AIT ICHOU Mohamed : Un modèle avec dérivée fractionnaire pour la 
propagation des ondes dans les milieux viscoélastiques 

15:30 - 15:45 BENRHMACH Ghassane : Modélisation et prévision via les séries 
chronologiques 

15:45 - 16:00 EL FOUTAYENI Youssef : The linear complementarity problem: Methods and 
Applications 

16:00 - 16:15 
BOULAHIA Zoubair : Finite volume analysis of free convection heat transfer in a 
square enclosure filled by a Cu-water nanofluid containing different shapes of 
heating cylinder 

16:15 - 16:30 EDAROUI Mohamed  : Common ISAC’s critical point theorem for set-valued 
mappings in locally convex space 

16:30 - 16:45 ERRAI Youssef : Fixed point results in b-metric spaces 

16:45 - 17:00 FARID Mohamed Amine : Banach fixed point theorem in a space with three 
metrics 

Pause-café (17:00-17:30) 

M
od

ér
at

eu
r 

:  
A.

 K
AD

IR
I 17:30 - 17:45 EL AALLAOUI Mohamed : Image Fusion Based on  Multiselectivity Analysis and  

Pulse Coupled Neural Networks 
17:45 - 18:00 SAFFAJ Hamza : Fixed point for some type of contraction in quasi-metric space 

18:00 - 18:15 GUERBAZ Raby : Laws of iterated logarithm for local times of processes 
subordinated to Gaussian processes 

18:15 - 18:30   :  
Table ronde (18:30-19:00) 
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Session II : Mathématiques (Salle N°2) 
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11:00 - 11:15 
KHALIL Kamal : Existence des solutions pseudo presque  périodiques pour 
certaines équations paraboliques avec des conditions aux bords non 
homogènes 

11:15 - 11:30 OULD SIDI Hamed : Identification of a diffusion coefficient in degenerate 
parabolic equations with singular potential 

11:30 - 11:45 SADIK Khadija : Non local model with $L^{1}$-fidelity term for Image 
denoising 

11:45 - 12:00 SALHI Jawad : Lipschitz stability for parabolic equations with two interior 
degeneracies 

12:00 - 12:15 TAJANI Chakir : Optimisation par Algorithmes génétiques du problème de 
transport à charges fixes 

12:15 - 12:30 ZIAD Lamia : An Efficient Algorithm for Restoration of Poissonian Images with 
Variable Exponent Model 

12:30 - 12:45 ZOUITEN Hayat : Enlarged observability for parabolic semilinear systems 

12:45 - 13:00 FERJOUCHIA Hanane : La technique du placement de pôles pour réduire la 
sensibilité d'une classe de systèmes discrets incertains  

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
od

ér
at

eu
rs

 : 
 S

. B
EN

K
AD

D
O

U
R,

 H
. E

L 
AM

RI
,  

H
. E

L 
BO

U
AN

AN
I, 

K
. L

O
U

AR
TI

TI
 

15:00 - 15:15 FRIMANE Noureddine : Adaptation de maillage d'un problème de 
perturbations singulières 

15:15 - 15:30 KADIRI Abderrahim : A globally convergent affine-scaling algorithm for linear 
convex programming 

15:30 - 15:45 LAABADI Soukaina : Le problème de sac à dos multidimensionnel : Variantes 
binaires, applications réelles et approches heuristiques 

15:45 - 16:00 LAMNIAI Nacer : Nouvelle mesure de similarités entre graphes 
16:00 - 16:15 NAIM Mouhcine : Contrôlabilité des systèmes non-linéaires positifs discrets 

16:15 - 16:30 SABAR Taoufik : Meilleur point approximant pour les applications tri-cyclique 
dans les espaces métriques 

16:30 - 16:45 TALJAOUI Mouhcine : Algorithme de Jacobi-Perron AJP. dans les corps 
quartiques 

16:45 - 17:00 
WAKIF Abderrahim : Numerical Study of the Effect of a Vertical Magnetic Field 
on the Onset of Natural Convection in a Porous Medium Saturated By a 
Nanofluid Layer Using the Spectral Method 

Pause-café (17:00-17:30) 

M
od

ér
at

e
ur

 : 
 17:30 - 17:45   :  

17:45 - 18:00   :  
18:00 - 18:15   :  
18:15 - 18:30   :  

Table ronde (18:30-19:00) 

 
  

 
 

Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur 
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Ain Sebaâ, Casablanca 

Samedi 22 avril 2017 
11 

 



                                              
 
 

Session III : Biomathématiques (Salle N°3) 
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11:00 - 11:15 AGMOUR Imane : Optimization of the two fishermen’s profits exploiting three 
competing species where prices depend on harvest 

11:15 - 11:30 BERNOUSSI Amine : On the dynamics of an SEIR epidemic model with delayed 

11:30 - 11:45 HARROUDI Sanaa : Dynamics of HIV infection model with adaptive immune 
response and therapy 

11:45 - 12:00 ISSARTI Ikram : L’analyse asymptotique d’un system integro-différentiel 
modélisant la compétition immunitaire et son investigation expérimentale 

12:00 - 12:15 KADDAR Abdelilah : Hopf bifurcation of a two-delay differential equation with 
economic application 

12:15 - 12:30 SAHBANI Salah-Eddine : Effet de la dynamique d'une population sur la 
croissance économique : modélisation et analyse mathématique 

12:30 - 12:45 ABOUELKHEIR Imane : A multi-regional epidemic model for controlling the 
spatial spread of Zika virus 

12:45 - 13:00 
AHAMADAYE Ibrahim Khalil : Adaptation transculturelle de L’échelle 
WHOQOL-Bref en arabe dialectale marocain chez les patientes atteint du 
cancer du sein 

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
od
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 : 
 M

. B
AH

AD
I, 

K
. C

H
O

K
R

I, 
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F 15:00 - 15:15 BEN RHILA Soukaina : An optimal control problem for a multi-cells discrete-

time SIR models 

15:15 - 15:30 BENTOUNSI Meriem : Stability analysis of a biological prey-predator model 
with holling type II functional response 

15:30 - 15:45 BESBASSI Hajar : Modélisation mathématique  généralisée d'un virus 
dynamique avec transmission cellule à  cellule et immunité cellulaire 

15:45 - 16:00 ELKIHAL Fadwa : Optimal control strategy for an SEIRS multi-regional 
epidemic model 

16:00 - 16:15 NOUNI Ayoub : Modélisation mathématique en cancérologie 

16:15 - 16:30 AGMOUR Imane : Stability analysis of a biological competition-prey-predator 
model 

16:30 - 16:45 BAKHT Saida : Etude mathématique et simulation numérique d’un modèle 
bioéconomique 

16:45 - 17:00   :  

Pause-café (17:00-17:30) 

M
od

ér
at

eu
r 

:  17:30 - 17:45   :  
17:45 - 18:00   :  
18:00 - 18:15   :  
18:15 - 18:30   :  

Table ronde (18:30-19:00) 
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Session IV : Informatique (Salle N°4) 
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11:00 - 11:15 ABDOUN Otman : Intelligent approaches for optimizing human resources 
mobility 

11:15 - 11:30 ATTAR Hasna : IT gouvernance et actuariat 

11:30 - 11:45 
BAIDADA Mohamed : Vers un modèle de recommandation se basant sur les 
besoins personnels d’un apprenant et ses besoins dans un cadre collectif de 
groupe 

11:45 - 12:00 BENKHADIR Meryem : Middlware et la E-santé 

12:00 - 12:15 DAGHOURI ANSAR : Contribution à l’évaluation de la performance des systèmes 
d’information 

12:15 - 12:30 EL BENNANI Kaoutar : La mise en place d’un SIG mobile et Net pour les réseaux 
d’eau et d’assainissement de la ville du grand Casablanca 

12:30 - 12:45 EL YAMAMI Abir : La gouvernance des systèmes d’information : où en sont les 
PMEs ? 

12:45 - 13:00 EL YASSINI Khalid : Resolving privacy and security issues occurring in radio 
frequency identification use in the internet of things 

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
od
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at

eu
rs

 : 
A.
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U
R,

 A
. E

ZZ
IA

N
I 

15:00 - 15:15 ELGAREJ Mouhcine : Modeling a swarm intelligent optimization  method using a 
distributed architecture based  on multi-agent system 

15:15 - 15:30 
FAKHOURI AMR Meryem : Vers une plateforme décisionnelle centralisée 
garantissant l’interopérabilité entre les systèmes d’information décisionnels 
interconnectés 

15:30 - 15:45 AIT ABDELOUAHID Rachida : Etat de l'art de l'internet des objets 

15:45 - 16:00 BANANE Mouad : Utilisation du Web sémantique pour la création de la valeur 
de Big Data 

16:00 - 16:15 CHEFFAH Fatima-Zzahra : Pratiques de l'Intelligence Economique en entreprise 

16:15 - 16:30 EL KASMI ALAOUI My Seddiq : Estimation de l’énumérateur partiel de poids de 
code BCH(255,187,19) 

16:30 - 16:45 ELGHAMRAOUI Anass : Vers une proposition d’un méta-modèle pour la 
gouvernance des systèmes d’information 

16:45 - 17:00 ELHADI Soukaina : Une revue sur l'Internet des choses (Ido) 

Pause-café (17:00-17:30) 

M
od

ér
at

eu
r 

:  
M

. A
ZO

U
AZ

I 17:30 - 17:45 ENNAJI Hassan : Les systèmes de contrôle du feu de signalisation aux carrefours 

17:45 - 18:00 ERRAISSI Allae : Étude comparative entre les architectures des distributions 
Hadoop du Big Data 

18:00 - 18:15 ES-SAID Ammar : The best time interval optimal in the prediction of mobile 
user behavior for the location-based services 

18:15 - 18:30 FANNAN Ismail : La construction d un profil utilisateur 

Table ronde (18:30-19:00) 
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Session V : Informatique (Salle N°5) 
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11:00 - 11:15 HAFIDI Siham : Analyse des données des réseaux sociaux des étudiants en vue 
de l’optimisation de l’ingénierie pédagogique universitaire 

11:15 - 11:30 JAKJOUD Widad : Approche générique de la création d'une ontologie à partir 
d'une source de données 

11:30 - 11:45 KARKOUR Youssef : A genetic algorithm approach for solving multiple Traveling 
Salesmen 

11:45 - 12:00 MOHAMED SALECK Moustapha : Contribution à la  détection  du cancer du sein 
assistée par ordinateur en utilisant la classification moyenne floue 

12:00 - 12:15 MOUHIR Mohammed : Using knowledge domain to select the interesting simple 
patterns 

12:15 - 12:30 MOUKHAFI Mehdi : Application of artificial neural network (ANN) self-
organizing map (SOM) for intrusion detection system 

12:30 - 12:45 OUHDA Mohamed : A New Smoothing Method Based on Diffusion Equation And 
K-means Clustring 

12:45 - 13:00 RIYAMI Bouchaib : Vers une intégration des MOOCs dans les cursus de 
formation de l’enseignement supérieur au Maroc : cMOOC ou xMOOC ? 

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
od

ér
at

eu
rs

 : 
 M

. E
L 

H
AC

H
LO

U
FI

, A
. N

AM
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15:00 - 15:15 
SAFSOUF Yassine : Vers un modèle basé sur des indicateurs pertinents pour 
justifier la continuité et la réussite d’un apprenant dans un système 
d’apprentissage en ligne 

15:15 - 15:30 ZEKKORI Hanane : Security Aspects of Delay Tolerant Networks 

15:30 - 15:45 Gmira Faiq : A New Dynamic Template Suitable to Image Encryption Based on a 
Method Database 

15:45 - 16:00 HAMZANE Brahim : Vers la construction d’un Méta-Modèle ITIL 

16:00 - 16:15 JOUNDAN Issam Abderrahman : Improvement of the MIM-FSI Method for 
finding the minimum weight of large quadratic residue codes 

16:15 - 16:30 KALNA Fatima-Zzahra : Vers un processus d’intégration décisionnelle de 
données variées 

16:30 - 16:45 MERZOUK Soukaina : Comparaison des méthodes agile et prochains travaux 

16:45 - 17:00 MOUJTAHID Soukaina : UN META-MODELE DES SYSTEMES EMBARQUES 
TEMPS-REEL 

Pause-café (17:00-17:30) 
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L 
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H
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U
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17:30 - 17:45 SADIK Said : Etude comparative des approches d’extraction de données à partir 
du Web avec la méthode AHP (Analytic Hierarchy Process) 

17:45 - 18:00 SALMI Soufiane : Comparaison du décodeur de Hartman-Rudolph avec des 
décodeurs à base d’algorithmes génétiques 

18:00 - 18:15 SAOUDI Elmehdi : Relevant data of CBVR for similarity purposes 
18:15 - 18:30 BENYAHIA Sara : La sécurité et la vie privée dans les villes intelligentes 

Table ronde (18:30-19:00) 
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Session VI : Sciences de l'Ingénieur (Salle N°6) 
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11:00 - 11:15 AIT ALLAL Abdelmoula : Contribution à l’étude et à la proposition des 
équipements devant être hautement redondants dans la conception …….. 

11:15 - 11:30 DIB Mohamed : Nouveau Plan de Protection des postes électriques HT/MT 
raccordés aux sources d’énergies renouvelables 

11:30 - 11:45 EL AMRAOUI Sidi Mohamed : Système d’information géographique pour 
l’évaluation foncière 

11:45 - 12:00 EL GHANDOUR Fatima-Ezzahra : Using earth observation data for 
evapotranspiration mapping and monitoring in the OUM ER-RBIA ………………… 

12:00 - 12:15 ETTABAA Abdessadik : Optimisation des stratégies de maintenance en tenant 
compte l’aspect sécurité des intervenants, application aux engins de TP 

12:15 - 12:30 HADDOUT Soufiane :  Ramsey-Cass-Koopmans and Phillips models applications 
of a nonholonomic and vakonomic mechanics system in economics engineering 

12:30 - 12:45 HAJJI Said : Etude de Synthèse des Modèles Paramétriques de Représentation 
des Surfaces Gauches 

12:45 - 13:00 JAMMOUKH Mustapha : Vers une valorisation industrielle et environnementale 
des matériaux composites 

Déjeuner (13:00-15:00) 
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Z 

15:00 - 15:15 KNOUZ Najat : Effect of climate change on the piezometric evolution and state of 
water quality of the Beni amir groundwater (Tadla, Morocco) 

15:15 - 15:30 MABROUKI Jamal : Dimensionnement de station de traitement biologique de 
Lixiviat d’une décharge contrôlée 

15:30 - 15:45 MAHYOUB Amer : Variation radiale d'humidité du bois d'eucalyptus clonal du 
Gharb Maâmora 

15:45 - 16:00 MERBAH Amal : Optimal management of a crossroads network in Casablanca 

16:00 - 16:15 QAID Sultan : Performance of flat sheet membrane for clarification of Valencia 
orange juice 

16:15 - 16:30 AMARDO Nadia : Modélisation des processus de transfert de l'eau dans des 
échantillons de bois au-dessus du PSF en deux dimensions 

16:30 - 16:45 ATMANI Rachid : La modélisation numérique et la simulation de la diffusion des 
liquides dans un matériau de forme plane à trois dimensions 

16:45 - 17:00 BELARBI Naima : An experimental case study: Exploring a SPOC in two mobile 
environments 

Pause-café (17:00-17:30) 

M
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r 

:  
K
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U

RI
 

17:30 - 17:45 BEQQALI HASSANI Imane : Etude empirique de l’acceptabilité des systèmes 
d’information: comparaison entre TAM3 et UTAUT2 

17:45 - 18:00 ELBOUANANI Soumia : Formal Verification of SystemC Components using SPIN 
Model Checker Software 

18:00 - 18:15 FARCHAKH Abdeslam : Etude analytique et numérique de comportement 
magnétique du tube de spins 

18:15 - 18:30   :  

Table ronde (18:30-19:00) 
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Session VII : Ingénierie Économique (Salle N°7) 
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11:00 - 11:15 FAHHAMA Lamyae : Vers un modèle bi-objectif pour soutenir la conception
simultaee d'un produit et sa chaine d'approvisionnement dans un contexte … 

11:15 - 11:30 MADKOUR Jaouad : Rôle des polynômes orthonormaux dans l'évaluation des
prévisions 

11:30 - 11:45 OUFASKA Kenza : Smart Green Public Transportation Services 

11:45 - 12:00 EL ABDELLAOUI Mohamed : Evaluation des risques logistiques dans une chaine
logistique cas secteur hospitalier 

12:00 - 12:15 EL HACHLOUFI  Mostafa : Volatilité et Prévision de Taux de Change Marocain :
Quelle Relation ? 

12:15 - 12:30 EL JEBARI Ouael : Modeling the persistence of volatility in the Moroccan
exchange market: a FIGARCH approach 

12:30 - 12:45 EL MSIYAH Cherif : Modélisation de provisions pour sinistres à payer en
assurance 

12:45 - 13:00 ELOUAZZANI Yassine : Positionnement de la Supply Chain par rapport aux
modèles de management de la qualité et aux exigences de l’industrie 4.0 

Déjeuner (13:00-15:00) 

M
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H
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 15:00 - 15:15 HANSALI Mohamed : Agilité des chaines logistique 

15:15 - 15:30 LAAZIZ Wafaa : Intelligence économique et Knewledge Management: quelle
articulation pour une meilleure performance de l'entreprise 

15:30 - 15:45 MEBSOUT Yassine : Application d'un modèle de marché pour la gestion du
risque de crédit bancaire: cas des PME marocaines 

15:45 - 16:00   : 
16:00 - 16:15   : 

16:15 - 16:30 o-step method for benchmarking SDN

16:30 - 16:45 ARDCHIR Soufiane : A proposed framework for developing adaptive massive
open online courses (moocs) 

16:45 - 17:00 LBAZRI Sara : Predictive analysis and Dataviz: An advanced solution for the
analysis of big data, Case study: A visual predictive model of train delays 

Pause-café (17:00-17:30) 

M
od
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at

eu
r 

: 
H

. L
AB
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JI

 17:30 - 17:45 OUBRAHIM Younes : Monitoring sand-invasion areas using remote sensing
imagery and geospatial analytics 

17:45 - 18:00 OUNACER Soumaya : Real-time Data Stream Processing  Challenges and
Perspectives 

18:00 - 18:15 TALHAOUI Mohamed Amine : Towards a MultifunctionalGamification Model
(MGM) 

18:15 - 18:30 ACHTAICH Khadija : MIA, un réseau social pour les élèves de maternelle 

Table ronde (18:30-19:00) 
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Asymptotic behaviour of some nonlinear elliptic equation with L1 data

Sana.Ajagjal1 and Driss.Meskine1

1 Laboratory 2MSC, Hight School of Technology, University Cady-ayad, Essaouira

Abstract

In this work we study the asymptotic behaviour as α goes to 0 and to ∞, of the entropy solutions uα of
some nonlinear elliptic equation with L1-data involving the parameter α.
We show that the limit problem in the first case is the 1-Laplacian and in the second case is some bilateral
problem.

[1] Mercaldo, A. ; Segura de León, S. ; Trombetti, C., On the solutions to 1-Laplacian equation
with L1 data, J. Funct. Anal, 256 (2009) : no. 8, 2387–2416.

[2] A. Mercaldo, S.Segura and C.Trombetti,On the behaviour of the solutions to p-Laplacian
equations as p goes to 1, Publ. Mat, 52 (2008) : no. 2, 377–411.
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A. BENOUISS1 and F. GHAFRANI2

1Laboratoire LMA FST-Tanger, 2Laboratoire MA2D FPL. Université Abdelmalek Essaâdi.

Résumé

Ce travail est réalisé dans le cadre des mathématiques appliquées à la théorie du contrôle. La question
est d’obtenir un contrôle à énergie minimale qui conduit un système bilinéaire d’un état initial vers un
état final entre deux fonctions prescrites uniquement sur une région ω de Ω.
Des propriétés et caractérisations ont été établies, en particulier celles du contrôle optimal assurant une
telle contrôlabilité.
Un algorithme pour la mise en oeuvre numérique a été développé et illustré à travers des exemples.

Mots clés : Systèmes bilinéaires. Contrôlabilité régionale avec contraintes. Contrôle optimal.

Références
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[2] E. Zerrik and R. Larhrissi, Regional controllability problem for distributed bilinear systems,
ESAIM : Proceedings and surveys, February 2015, Vol. 49, p. 130-157.
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Prox-Regularization of the Dual Method of Centers for Generalized
Fractional Programs

A. Roubi1, K. Boufi1

1 Laboratoire MISI, Faculté des Sciences et Techniques, Université Hassan 1er. Settat

Abstract

We present in this work a prox-dual regularization algorithm for solving generalized fractional program-
ming problems. The proposed procedure combines the dual method of centers for generalized fractional
programs and the proximal point algorithm. The proposed method can handle problems with possibly
unbounded feasible constraints set, and generates two sequences of dual and primal values that approxi-
mate the optimal value of the considered problem respectively from below and from above at each step.
It also generates a sequence of dual solutions that converges to a solution of the dual problem, and a
sequence of primal solutions whose every accumulation point is a solution of the primal problem. For a
class of problems, including linear fractional programs, the algorithm converges linearly.

References

[1] A. Roubi, Method of Centers for Generalized Fractional Programming, Journal of Optimization
Theory and Applications, volume 107(2000): 123-143.

[2] A. Roubi, Convergence of Prox-Regularization Methods for Generalized Fractional Programming,
RAIRO Oper. Res., volume 36(2002): 73-94.

[3] P. Huard, Programmation Mathématique Convexe, R.I.R.O., volume 7(1968): 43-59.

[4] A. Auslender, Numerical Methods for Nondifferentiable Convex Optimization, Mathematical Pro-
gramming Study, volume 30(1987): 102-126.
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A COMPARISON THE FOURIER AND THE TIKHONOV
METHODS FOR SOLVING AN INVERSE PROBLEM FOR

LAPLACE EQUATION

Manale DIHAJI1, Chakir TAJANI2, and Amal BERGAM1,2

1Laboratoire Pluridisciplinaire Larache, Université FST Tanger, Larache
2Laboratoire Pluridisciplinaire Larache, Université FST Tanger, Larache

Résumé

We consider an inverse problem for Laplace equation, which is severely ill-posed in the sens that the solu-
tion does not depend continuously on the data. We use Fourier method, thus using the Tikhonov method
to solve this problem. and provide some errors estimates betwen exact solution and its approximation
The aim of this work is to compare the Fourier and the Tikhnov methods.

Références

[1] C.-L. Fu, H.-F. Li, Z. Qian, and X.-T. Xiong, Fourier regularization method for solving a
Cauchy problem for the Laplace equation, Inverse Probl. Sci. Eng. , vol. 16, no. 2( 2008) : pp. 159-
169,.

[2] Y. Fan, F. U. Chuli, and L. I. Xiaoxiao, A modified tikhonov regularization method for the
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Indirect Boundary Observability of Semi-discrete Coupled Wave
Equations

H. Bouslous1, A. El Akri1 and L. Maniar1

1Laboratoire LMDP-UMMISCO, Université Cadi Ayyad, Marrakech

This work is concerned with the indirect observability properties for the 1-d finite differences coupled
wave equations with homogeneous Dirichlet boundary conditions. We assume that only one of the two
components of the unknown is observed. As for single wave equation [3] as well as for the direct (complete)
observability of the coupled wave equations [2], we prove the lack of the numerical observability. However,
we show that an uniform observability holds in the subspace of the solutions in which the observed
component is generated by the low frequencies. Our main proofs use a two-level energy method [1] at the
discrete level and a Fourier decomposition of the solutions.

[1] F. Alabau-Boussouira, A two-level energy method for indirect boundary observability and control-
lability of weakly coupled hyperbolic systems, SIAM J. Control Optim., 42(2003) : pp. 871–906.

[2] D.S. Almeida Júnior, A.J.A. Ramos, and M.L. Santos, Observability inequality for the finite-
difference semi-discretization of the 1-d coupled wave equations, Adv. Comput. Math., 41(2015) :
pp. 105–130.

[3] J.A. Infante, and E. Zuazua, Boundary observability for the space semi-discretizations of the
1-D wave equation, Math. Model. Num. Ann., 33(1999) : pp. 407–438.
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WELLPOSEDNESS, AND EQUIVALENCE BETWEEN OBSERVABILITY AND
STABILIZATION FOR A CLASS OF SECOND ORDER SEMILINEAR
HYPERBOLIC SYSTEMS GOVERNED BY NONLINEAR FEEDBACK

A.El Alami,∗ I. El Harraki † and A.Boutoulout‡

Abstract. In this article, we establish an equivalence between the stabilization of a class of second order semilinear
hyperbolic systems obtained by nonlinear feedback and the observability of the corresponding uncontrolabl systems.
We obtain the well-posedness of the semilinear system by standard argument of ball [1], Our technique of proof relies
on an appropriate decomposition of the solution, and the energy method. Our result gener- alizes an earlier one by
Haraux [2] who studied the same type of problem for linear systems, and by louis tebou [6] which traited de case of
semilinear systems. Some applications of our result are provided.
Keywords. Distributed semilinear system. nonlinear feedback stabilization. appropriate decomposition. energy
method.

References

[1] BALL J.M., SLEMROD M, Feedback stabilization of distributed semilinear control systems, App. Math. Optim.
5, 169-179. (1979).

[2] A. HARAUX, Une remarque sur la stabilisation de certains systèmes du deuxième ordre en temps, Port.Math.46
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An existence theorem for a model in magnetization dynamics

I. Ellahiani1, E.H. Essoufi 1 and M. Tilioua2

1Laboratoire MISI, Université Hassan 1, Settat
2Laboratoire M2I, Université My Ismäıl, Errachidia

Abstract

We consider a mathematical model describing magnetization dynamics in ferromagnets. We study a
modified form of the Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) equation for the evolution of the magnetization
vector in a rigid ferromagnet. This modification consists in the addition of a new term called vertical
spin stiffness, moduled by a positive parameter. We prove a global existence result by the method of
Faedo-Galekin.
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La contrôlabilité a zéro des systèmes dégénéré paraboliques couplés

M. Fadili , M. Ait Ben Hassi and L. Maniar

1 LMDP Semlalia, Cadi Ayyad, Marrakech

Résumé

Dans le travail suivant on généralise la condition algébrique de Kalman pour la contrôlabilité à zéro des
problèmes paraboliques dégénérés de la forme

∂tY = (DM+ A)Y + Bv1ω in Q,
CY = 0 on (0, T ),
Y (0, x) = Y0(x) in (0, 1),

(1)

Où Q := (0, T )× (0, 1), Σ := (0, T )×{0, 1}, ω un ouvert non vide de (0, 1), 1ω la fonction caractéristique
de ω, T > 0, D matrice n × n, B matrice n ×m et l’opérateur M est définit par My = (ayx)x. Nous
donnons une discussion de la contrôlabilité à zéro du système (1) selon les matrices de diffusion D et de
couplage A.

Références

[1] E. M. Ait Benhassi, F. Ammar Khodja, A. Hajjaj and L. Maniar, Null controllability of
degenerate parabolic cascade systems, Portugal. Math., 68 (2011), 345-367.

[2] E. M. Ait Benhassi, F. Ammar Khodja, A. Hajjaj and L. Maniar, Carleman estimates and
null controllability of coupled degenerate systems, Evol. Equ. Control Theory 2, 3 (2013), 441–459.

[3] F. Ammar-Khodja, A. Benabdallah, C. Dupaix and M. Gonzá lez-Burgos,A Kalman rank
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Problème de jet  dans un domaine non 

rectangulaire à surface libre  

Khalid  ADNAOUI , Noureddine TOUNSI  
 

Laboratoire  Analyse, Modélisation et Simulation, Université Hassan II, Casablanca 
 

 
 

RESUME 
 
Dans ce travail, on s’intéresse au problème de traitement numérique du non linéarité des 

équations de Navier Stokes. Pour cela on considère un jet décrit par ces équations dont la 

résolution est basée sur  la méthode différence fini (schéma ADI).  

Pour ce traitement, l’idée a développé  consiste à considérer un domaine non rectangulaire 

à surface libre pleine d’eaux, et lancer le jet à partir de   la frontière latérale gauche vers   la 

frontière latérale droite. 
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Un modèle avec dérivée fractionnaire pour la propagation des ondes
dans les milieux viscoélastiques

M. Ait Ichou1,2, H. El Amri1 and A. Ezziani2

1Laboratoire LMA, ENS, Université Hassan II de Casablanca
2Laboratoire MAEGE, FSJES Aı̈n Sebâa, Université Hassan II de Casablanca

Résumé

Les matériaux réels, en particulier les roches et les polymères, dissipent l’énergie lorsqu’ils sont soumis
à des déformations [1, 3]. Ces dernières années, de nombreux auteurs ont affirmé que l’utilisation de
l’intégration fractionnée et des opérateurs fractionnaires est nécessaire pour modéliser la dissipation des
ondes dans les matériaux réels. Pour la description de la propriété mémoire de plusieurs matériaux et
processus, la dérivée fractionnaire est un outil important, car elle prend en compte toute l’historique de
la fonction et ne reflète que les caractéristiques instantanées comme dans le cas de la dérivée entière [2].
Le modèle fractionnaire est alors crucial pour prendre en considération la dissipation des ondes et les
propriétés physiques des matériaux réels (matériaux de mémoire).

Nous nous intéressons à la modélisation mathématique et numérique de la propagation des ondes dans
les milieux dissipatifs. Nous présentons une étude mathématique et numérique du modèle de dérivée
fractionnaire et des résultats numériques seront exposés lors de la conférence.
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MODELISATION ET PREVISION VIA LES SERIESCHRONOLOGIQUES  

 
 BENRHMACH GHASSANE 

 
Laboratoire LAMS, Université Hassan II Casablanca  

Faculté des sciences Ben M'Sik 

 
Résumé :  
 
L'objectif est d'étudier  les séries chronologiques en s'appuyant  sur les 
techniques probabilistes et statistiques afin d'établir une prévision pour 
certains phénomènes réels. 

Nous présentons la notion d'une série chronologique, ses propriétés ainsi 
que ses caractéristiques. Nous exposons la notion de la décomposition 
d'une série chronologique en trois composantes (tendancielle, saisonnière 
et accidentelle) en se basant sur deux modèles, l'un dit additif et l'autre 
multiplicatif. Ainsi, nous donnons deux méthodes pour déterminer ces trois 
composantes. 

Concernant l'étude des séries chronologiques, nous établissons deux 
méthodes (lissage exponentiel simple, double ) permettant d'effectuer des 
prévisions sur les séries chronologiques. Nous donnons  des exemples 
concrets pour illustrer ces méthodes. 

Enfin, comme application de ce travail, nous présentons une application  en 
utilisant les méthodes  de lissage exponentiel simple et double, afin 
d'établir une comparaisons  entre ces deux méthodes.  
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General Characterization of a Linear Complementarity Problem 

 Youssef ELFOUTAYENI1,*, Mohamed KHALADI2,3 

1 Laboratoire  Analyse, Modélisation et Simulation, Université Hassan II, Casablanca 
2 UMI UMMISCO, IRD - UPMC, Paris, France 

 3 MPD Laboratory, UCAM, Marrakech, Maroc  
*Corresponding author: foutayeni@gmail.com 

 
 
Abstract:  

For a given nn×  matrix A   and a vector b  of nIR , the linear complementarity 

problem LCP(A,b) is to find a vector x  in nIR  satisfying 0≥x , 0≥+ bAx  and 

0=)( bAxxT +  or showing that such a vector x  does not exist. Under various 

hypotheses on the matrix A , LCP(A,b) was studied by many authors in the last 

decade. In previous papers we have developed algorithms for solving some classes 

of LCP(A,b). In this work, we give a general characterization of the solutions of 

LCP(A,b), we show under what conditions the problem has a solution or not and how 

to calculate the solution when they exist. We then apply this characterization to 

some examples and find the solutions or  show that the problem LCP(A,b) has no 

solution.  

Keywords: Linear Complementarity Problem, System of Linear Equations, P-Matrix, 
Principal Sub-matrix, General Characterization 
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Finite Volume Analysis of Free Convection 
Heat Transfer in a Square Enclosure Filled by a 

Cu-water Nanofluid Containing Different 
Shapes of Heating Cylinder 

Zoubair Boulahia*, Abderrahim Wakif, Rachid Sehaqui 

Hassan II University, Faculty of Sciences Aïn Chock, Laboratory of Mechanics, BP 5366 Maarif, 
20100 Casablanca, Morocco 

 
Abstract : 
 
This study examined numerically natural convection heat transfer of a Cu– water nanofluid 
in square enclosure containing a central heating cylinder. A two-dimensional solution for 
natural convection was obtained using the finite volume method with SIMPLE algorithm. A 
detailed parametric study is conducted to investigate the effect of three different geometric 
forms of the inner cylinder (circular, square and triangular) on fluid flow and heat transfer 
characteristics for a wide range of Rayleigh number from 103 to 106 and volume fraction of 
nanoparticles from 0% to 5%. The results showed that, by changing the shape of the inner 
cylinder from circular to triangular, the heat transfer rate changes significantly. It is also 
found that by increasing the volume fraction of nanoparticles and Rayleigh number, the heat 
transfer rate increases. 
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COMMON ISAC’S CRITICAL POINT THEOREM FOR SET-VALUED
MAPPINGS IN LOCALLY CONVEX SPACE

Mohamed Edaroui,∗ Mohamed Aamri, † Samih Lazaiz‡

Abstract. In the setup of locally convex spaces, applying Caristi’s-type results we prove some common fixed point
theorems for two set-valued maps. Our main is a generalization of Isac’s theorem [1, 2] in the setting of locally
convex space.
Keywords. Isac’s theorem; locally convex space; fixed point; maximal element

Let K : [0,∞)× [0,∞)→ [0,∞) be a locally bounded function. We prove in this work the following result:

Theorem 0.1. Let
(
X, {ρ}α∈Λ

)
and

(
Y, {δi}i∈I

)
be two complete Hausdorff locally convex spaces. Let T, S :

X −→ 2X and f : X −→ 2Y be set-valued maps.
Assume that for every (α, i) ∈ Λ×I there exist cα, ci > 0 and lower semicontinuous functionsϕαi : Y −→ [0,∞)

satisfies for each (x, y) ∈ Gf and (u, v) ∈ Tx× Sx there exist (w, z) ∈ fu× fv such that:{
max {cαρα (x− u) , ciδi (y − w)} ≤ K (h (ϕαi (y)) , h (ϕαi (z))) [ϕαi (y)− ϕαi (z)]

max {cαρα (x− v) , ciδi (y − z)} ≤ K (h (ϕαi (y)) , h (ϕαi (w))) [ϕαi (y)− ϕαi (w)]
(1)

Then T and S has a common critical point in X .
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Fixed point results in b-metric spaces

Y. ERRAI1, E.MARHRANI2 and M.AAMRI1,2

1 Laboratory of Algebra,Analysis and Applications(L3A)Faculty of Science Ben M’Sik, Université
Hassan II , Casablanca

2Laboratory of Algebra,Analysis and Applications(L3A)Faculty of Science Ben M’Sik, Université
Hassan II , Casablanca

1,2Laboratory of Algebra,Analysis and Applications(L3A)Faculty of Science Ben M’Sik, Université
Hassan II , Casablanca

In this work, we made a generalization of the weak contraction on the b-metric spaces, we made an
extension of the results of some authors ([1],[3],[4]), then we give a theorem and its corollaries and we
finished our work by given an example.

[1] Abbas, M, Nazir, T, Radenovic, S : Common fixed points of four maps in partially ordered metric
spaces. Appl Math Lett.24, 1520-1526 (2011). doi :10.1016/j.aml.2011.03.038
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J. Math. 8 (2010), 367-377.

[3] A.Aghajani , M.Abbas, J. Rezaei Roshan :Common fixed point of generalized weak contractive
mappings in partially ordered b-metric spaces.doi : 10.2478/s12175-014-0250-6 Math. Slovaca 64
(2014), No. 4, 941-960

[4] P.N.Dutta, B.S.Choudhury, A generalization of contraction principle in metric spaces,Fixed Point
Theory and Applications(2008)8.Article ID 406368.
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Banach fixed point theorem in a space with three metrics

M.A.Farid, K.Chaira, El M.Marhrani and M.Aamri

Laboratory of Algebra, Analysis and Applications, Hassan II University, Casablanca

Abstract
In this work, we prove a generalization of the Banach contraction fixed point theorem in a space with
three metrics supported by some examples.

In 1922, Banach proved the following famous fixed point theorem [1]. Recently, El-Miloudi Marhrani and
Karim Chaira [2] proved a generalization of the Banach contraction fixed point theorem in a space with
two metrics, The aim of this work is to show the Banach fixed point theorem in a (M)-space.

Definition Let X be a non-empty set and let d , δ and γ be three metrics on X. (X, d, δ, γ) is called an
(M)-space if for all Cauchy sequence (xn)n in (X, d), (X, δ) and (X, γ), there exist x∗, y∗, z∗ ∈ X such
that

lim
n
d(xn, x

∗) = lim
n
δ(xn, y

∗) = lim
n
γ(xn, z

∗) = 0
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Image Fusion Algorithm Based on Anguler Multiselectivity
Representation and PCNN

Mohamed El Aallaoui1 1Laboratoire MAEGE, FSJES Aı̈n Sebâa, Université Hassan II de Casablanca

Résumé

Anguler multiselectivity representation can capture the different structures of the image geometry, ranging
from highly directional ones to fully isotropic ones, by decomposing them into a frame of directional
wavelets with variable angular selectivity[1, 2]. Pulse coupled neural networks (PCNN) is a visual cortex-
inspired neural network and characterized by the global coupling and pulse synchronization of neurons[3,
4, 5]. It has been proven suitable for image processing and successfully employed in image fusion. In this
paper, angular multiselectivity representation is associated with PCNN and used in image fusion to make
full use of the characteristics of them. Experimental results demonstrate that the proposed algorithm
outperforms typical wavelet-based, contourlet-based, PCNN-based, and contourlet-PCNN-based fusion
algorithms in terms of objective criteria and visual appearance.
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Fixed point for some type of contraction in quasi-metric space

H. Saffaj1, K. Chaira1, M. Aamri1,E. Maghrani1

1Laboratory of Algebra, Analysis and Applications (L3A), Faculty of Sciences Ben M’Sik University
Hassan II de Casablanca

Résumé

A quasi-metric is a distance function which satisfies the triangle inequality but is not symmetric : it can
be regarded as an asymmetric metric. Quasi-metrics were first introduced in 1930s and are a subject of
intensive research in the context of topology and theoretical computer science. Recently, quasi-metric
spaces have drawn attention of more and more scholars.
The propose of this work is to study fixed point in quasi-metric space, we inspire our result from some
result obtained in metric space, we avoid the concept of symmetry. We support our results by an examples.
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Laws of iterated logarithm for local times of processes subordinated
to Gaussian processes

R. Guerbaz, A. Kadiri and A. Yaacoubi

Department of Statistics and Mathematics Applied in Economics and Management
FSJES Ain Sebaa, Hassan II University of Casablanca Morocco.

Résumé

Let X = {X(t), t ∈ [0, T ]} and Y = {X(t), t ∈ [0, T ]} be real valued stochastic processes, such that
Y is Gaussian with mean 0 and covariance function R. Let g(x), x > 0, be a bounded, non-increasing
function. Then X is said to be g−subordinate to Y (in Berman’s sense [1] ) if for all (u1, . . . , um) ∈ Rm

and all (t1, . . . , tm) ∈ [0, T ]m, we have

E exp(i

m∑
j=1

ujX(tj)) ≤ g(u′Rmu),

where Rm denotes the covariance matrix of the vector (Y (t1), . . . , Y (tm))
The purpose of this work is to establish, under suitable conditions on g, sharp laws of iterated loga-
rithm for local times of a ”g-subordinate” process. The approach is based on the concept of strong local
nondeterminism and results are applied to a large class of non-Gaussian stochastic processes including
sub-Gaussian processes and grey Brownian motion.
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The existence results of pseudo almost periodic mild solutions of some

parabolic evolution equations with inhomogeneous boundary

conditions

*K. Khalil1, K. Ezzinbi1 and L. Maniar1

1 Cadi Ayyad University, Faculty of Sciences Semlalia, Departement of Mathematics, Marrakesh B.P.
511-40000, Morocco.

kamal.khalil.00@gmail.com ezzinbi@uca.ac.ma lahcenmaniar@gmail.com

Abstract: The aim of this work is to study the existence and uniqueness of pseudo almost periodic
solutions to a class of semilinear parabolic evolution equations with inhomogeneous boundary conditions
by using tools of hyperbolicity and under the assumption that the forcing terms of the equation are
pseudo almost periodic in the sense of Stepanov. We also establish some composition results of pseudo
almost periodic functions in the sense of Stepanov which will be needed to get our aim.

Keywords: Parabolic evolution equations, Boundary conditions, Hyperbolic semigroups, µ-Pseudo al-
most periodic functions, µ-Sp-Pseudo almost periodic functions.
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Identification of a diffusion coefficient in degenerate parabolic
equations with singular potential

EL-H. Essoufi1, H.Ould Sidi1

1Laboratoire MISI, Université Hassan premier, Settat

Abstract

This paper deals with the determination of a diffusion coefficient in a degenerate parabolic equation with
a singular potential.
We consider the following problem

∂tψ +A(ψ) = f ∀(t, x) ∈ (0, T )× (0, 1)
ψ(0, t) = ψ(1, t) = 0 ∀t ∈]0, T [
ψ(x, 0) = ψ0(x) ∀x ∈ (0, 1)

(1)

where, f ∈ L2((0, 1)×]0, T [) and A an operator defined by

A(ψ) = −∂x(a(x)∂xψ(x)) +
λ

xβ
ψ, a(x) = k(x)xα

where α ∈]0, 1[, β ∈]0, 2− α[ and λ > 0. Moreover, we assume that k ∈ L∞(0, 1).
In our approach, an iterative procedure will be put to work to minimize the difference between the given
measurements and the value at sensor locations of a reconstructed field. The mathematical model lead
to a non convex minimization problem. We prove the existence of at least one solution of the problem
and propose a method based on a regularization. Finally, some numerical experiments are given.
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Non local model with L1-fidelity term for Image denoising

F. Karami 1, K. Sadik1

1Laboratoire MMSC, Ecole Supérieure de Technologie d’Essaouira, Université Cadi Ayyad, Essaouira,
Maroc.

Abstract

Image denoising is a technique that removes noise with preserving edges, boundaries and textures. The
main goal is to seek the restored image u which is close enough to the noisy image f such that f =
u+noise. Recently, the nonlocal p-Laplacian problems for deblurring and denoising images has presented
by Kindermann, Osher and Jones [1, 2] based on the similarities between neighboring or overlapping
patches in an image. In these previous works, the restored (denoised) image u is computed from a
minimization problem with L2(Ω) -norm in the fidelity term. In this current work, we present the nonlocal
model with L1(Ω)-norm in the fidelity term. To illustrate the efficiency and effectiveness of our model,
we give some numerical simulations. Also, we compare with the existing models in the literature.
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Lipschitz stability for parabolic equations with two interior
degeneracies

A. Hajjaj1, J. Salhi1

1Laboratoire MISI, Université Hassan 1, Settat

Abstract

We consider a degenerate parabolic equation and we focus on inverse source problem. In our model, the
diffusion coefficient vanishes at two interior points of the spatial domain. In particular, we consider well-
posedness of the Cauchy problem and then we prove a stability estimate of Lipschitz type in determining
the source term by the observation data at a given time T ′. The key ingredient is the derivation of a
Carleman-type estimate.
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Optimisation par Algorithmes génétiques du problème de transport à
charges fixes

C. Tajani1 and A. I. Lahjouji2

1Laboratoire MAE2D, Université Abdelmalek Essaadi, Larache
2Laboratoire MACS, Université Moulay Ismail, Meknès

Résumé

Dans ce travail, on s’intéresse à un problème d’optimisation combinatoire d’une grande importance. Il
s’agit du problème de transport à charges fixes (FCTP) qui est une extension du problème du transport
classique où s’ajoute un cout fixe indépendant de la quantité transportée, l’activité ou la production ; en
plus des coûts variables du problème. Ce problème est NP-complet, difficile à résoudre par les méthodes
exates. Les algorithmes génétiques sont des méthodes méta-heuristiques permettant la résolution du
plusieurs problèmes. L’investigation des AGs pour résoudre le FCTP demande une adaptation au niveau
de la présentation des solutions, du choix des opérateurs génétiques (croisement et mutation, ...) qui
influence sur la performance des AGs. Une formulation mathématique du problème est présenté. Différents
AGs basés sur différentes représentations de solutions sont discutés et utilisées pour la résolutuion de
FCTP en proposant de nouveaux opérateurs génétiques permettant d’améliorer la performance de l’AG.
En plus, une stratégie d’immigration est ajoutée aux opérateurs génétiques dans le but d’apporter une
divérsité à la population et aboutir à des meilleurs résultats. Des résultats numériques avec des instances
standard de la littérature sont présenté illustrant la performance de l’AG proposé pour résoudre le FCTP.
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An Efficient Algorithm for Restoration of Poissonian Images with
Variable Exponent Model

D.MESKINE1 and L.ZIAD1

1Ecole Supérieure de Technologie d’Essaouira, Université Cadi Ayyad, B.P. 383 Essaouira El Jadida,
Essaouira. Morocco.

Abstract
In 1992, Rudin, Osher and Fatemi (ROF) proposed a model for nonlinear image denoising [1] that regards
u as the solution to a variational problem, to minimize the functional :

min
u

{
E(u) =

∫
Ω
|∇u|dx

}
, where Ω is the image domain.

It is well known that Total Variation (TV) can handle edges, but the images resulting from its application
are usually piecewise constant, and have sometimes undesirable staircasing effect.To overcome this, many
regularizations were suggested. In 2006, Chen, Levine & Rao (cf. [2]) proposed a variable exponent
regularization with a functional witch is :

min
u

∫
Ω

[|∇u|p(x) +
λ

2
(u− f)]dx,

with f is a given noisy image.
The fidelity term is suitable for images corrupted by additive noise. therefore we proposed an algorithm
to denoise images contaminated by multiplicative Poisson noise.
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SIAM J. Appl. Math , 66 (2006) : 1383–1406.
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Abstract:  
 

In this work, we consider the problem of constrained observability for semi-linear parabolic 

systems evolution in the spatial domain Ω. We will explore an approach based on the sub-

differential technique that can reconstruct the initial state between two prescribed functions f1 and 

f2 only in an internal subregion ω of Ω without the knowledge of the state. 
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La technique du placement de pôles pour réduire la sensibilité d�une
classe de systèmes discrets incertains
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1Laboratoire (LAMS), Université Hassan II Faculté des Sciences Ben M�sik, Casablanca.
2Laboratoire (NEST), Ecole Nationale Supérieure d�Electricité et de Mécanique (ENSEM), Casablanca.

Résumé
Le but de ce travail consiste à développer la question de la technique du placement de pôles en se basant
sur la méthode d�Ackermann.
On s�intéresse à élaborer la loi de contrôle par retour statique, d�état et de sortie, dans l�étude théoriques
et numérique d�une classe du système dynamique linéaire discret et incertains pour réduire la sensibilité
de la sortie perturbée, vis-à-vis des perturbations paramétriques inconnues mais bornées, en dessous d�un
seuil de tolérance �xé auparavant.
Les di¤érents résultats obtenus sont illustrés pour des exemples numériques et des simulations.
Mots clés : système linéaire discret, stabilité, contrôlabilité, placement de pôles, sensibilité, méthode
d�Ackermann.
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Adaptation de maillage d’un problème de perturbations singulières.

H. El AMRI, N. FRIMANE

Laboratoire LMA, ENS, Université Hassan II de Casablanca

Résumé

Dans ce travail on étudie le problème de perturbations singulières suivant :
−ε2∆uε + puε = f dans Ω,

(CB)ε sur ∂Ω.

Où Ω est un ouvert borné de frontière assez régulière, et (CB)ε des conditions au bord de Ω.
Les fonctions p et f sont assez régulières, et vérifient ce qu’il faut pour que le problème rencontré admet
une solution.
ε est un paramètre ∈ ]0, 1] destiné à tendre vers 0.
Le but de notre travail est l’étude théorique et numérique du comportement de la solution du problème
perturbé quand ε tend vers 0.
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Un algorithme affine pour le programme convexe à contraintes
linéaires.

A. Kadiri1

1Laboratoire Maege, Université Hassan II, Casablanca.

Résumé

Nous considérons le programme convexe à contraintes linéaires :

(P )


min f(x)
Ax = b,
x ≥ 0.

où f : Rn → R est une fonction convexe de classe C1, A une matrice (m× n), m ≤ n de rang m, c ∈ Rn

et b ∈ Rm.
Nous proposons un nouvel algorithme pour la résolution de (P ). Cet algorithme est basé principalement
sur une transformation affine, donnée par une décomposition de la matrice des contraintes, à chaque
itération. Nous montrons que, sous l’hypothèse de non dégénérescence primale, tout point d’accumulation
généré par l’algorithme est une solution optimale.
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Le problème de sac à dos multidimensionnel : 
Variantes binaires, applications réelles et 

approches heuristiques 
S. Laabadi1, M. Naimi2, H. EL Amri1, B. Achchab2 
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Université Hassan 1er, EST, Berrechid 
 

Résumé :  
 
Le problème de sac à dos multidimensionnel (noté MKP) est un problème d’optimisation 
combinatoire qui a un intérêt croissant aussi bien sur le plan académique que sur le plan 
pratique [1]. C’est une version généralisée du problème de sac à dos classique. En effet, 
étant donné un sac à plusieurs dimensions (poids, volume, etc.) et un ensemble d’objets 
dont chaqu’un est caractérisé par un profit et une taille relative à chaque dimension. Le MKP 
a pour objectif de sélectionner un sous-ensemble d’objets qui maximise le profit total du sac, 
sans violer sa capacité vis-à-vis de chaque dimension. Dans cet article, nous nous 
intéressons au MKP à variables binaires (noté MKP 0/1) ainsi que ses variantes: Le MKP 0/1 
déterministe, le MKP 0/1 stochastique, le MKP 0/1 à choix multiple, le MKP 0/1 multi-
période, etc. Nous commençons d’abord par donner les modèles mathématiques de ces 
variantes [1].Ensuite, nous présentons un panorama non-exhaustif des applications réelles 
qui peuvent être modélisées directement par l’une ou l’autre de ces variantes. De telles 
applications vont de la logistique (problème de chargement des containers,…) jusqu’au 
management financier (problème de la budgétisation du capital,…) en passant par 
l’informatique (problème d’allocation de ressources avec des demandes 
stochastiques,…)[2]. Puis, nous enchaînons par la présentation de quelques méthodes 
approchées (heuristiques et méta heuristiques) de résolution du MKP 0/1.La focalisation 
sur ce type de méthodes est due au fait que le MKP 0/1 est un problème NP-difficile 
puisqu’il n’existe pas d’algorithme exact qui peut le résoudre en un temps polynomial [1]. 
Dans ce sens, nous passons en revue des heuristiques classiques [3] ainsi que des méta 
heuristiques plus évoluées comme la recherche taboue[4], les algorithmes génétiques [5] ou 
encore les algorithmes hybrides [6]. 
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Nouvelle mesure de similarité de graphes 
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LABRIJI El houssine1 
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Résumé :  
Le domaine de l’identification de la similarité de graphes a été considéré comme un sujet de 
recherche fortement recommandé dans les domaines du Web sémantique, de l’intelligence 
artificielle, de la reconnaissance des formes et de la recherche d'informations. Les approches 
existantes traitant ce problème s’appuient, généralement, sur les nœuds et les arcs de ces deux 
graphes, sans se préoccuper des liens sémantiques parentaux. Cette situation est inadéquate dans 
le cadre de la recherche de l’information. Afin de pallier ce problème, nous proposons une 
nouvelle mesure de similarité entre graphes, en se basant sur la mesure de similarité de Wu et 
Palmer. Cette mesure est exprimée par l’équation suivante : 

 
sim(G1,G2)=sup{sim(G1/G2),sim(G2/G1)} 

avec 

sim(G1/G2) =
∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖 max

𝑔𝑔2,𝑗𝑗
{𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑔𝑔1,𝑖𝑖 ,𝑔𝑔2,𝑗𝑗 )} .𝑔𝑔1,𝑖𝑖

∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖 .𝑔𝑔1,𝑖𝑖

 

 
Où ={(g1,i,𝛼𝛼𝑖𝑖), i=1,2,…} et G2={(g2,i,𝛽𝛽𝑖𝑖), i=1,2,…} deux graphes pondérés 

Les résultats obtenus montrent que notre mesure offre un temps d’exécution présentant un gain de 
temps par rapport aux approches existantes et une pertinence accrue des valeurs de similarité 
obtenues. 
 
Mots clés :  
Graphe, mesure de similarité, ontologie, web sémantique, profil utilisateur 
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Résumé

De nombreux systèmes pratiques en ingénierie, économie, sciences sociales, chimie, biologie, médecine,
... etc, sont modélisés par des systèmes mathématiques positifs, dans lesquels la trajectoire d�état du
système est toujours dans l�orthant positif, lorsque l�état initial du système est positif. Les systèmes
discrets positifs ont fait l�objet d�un grand intérêt dans la littérature. Dans ce travail, on s�intéresse
au problème de la contrôlabilité des systèmes non-linéaires discrets positifs. En utilisant la technique
du point �xe, nous établissons, par deux méthodes di¤érentes, des conditions nécessaires et su¢ santes
de contrôlabilité. De plus, nous donnons une caractérisation de l�ensemble des contrôles qui permettent
d�amener le système d�un état initial donné à un état �nal désiré.

Références

[1] A. Namir, F. Lahmidi, EL. Labriji, Detection and control problems for non-linear distributed-
parameter systems with delay, Int. J. Appl. Math. Comp. Sci, Vol.10(2000) : p437-p464.

[2] J. A. M. Felippe De Souza, Nonlinear control and estimation using �xed point theorems, In :
Methods and Applications of Measurements and Control (S. Tzafestas and, Ed. Hamza), Anaheim :
Acta Press, Vol.1(1984) : p138-p141.

[3] L. Farina, S. Rinaldi, Positive linear systems : Theory and Applications, J. Wiley, New York,
(2000).

51



Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES Aı̈n Sebaâ, Casablanca

Meilleur point approximant pour les applications tri-cyclique dans les
espaces métriques

SABAR Taoufik, AAMRI Mohamed and BASSOU Abdelhafid

Laboratoire d’Algèbre, Analyse et Applications (L3A), Université Hassan II de Casablanca

Résumé

Dans ce travail nous établissons un théorème d’existence du meilleur point approximant pour les contrac-
tions tri-cyclique dans les espaces de Banach réflexifs, nous donnons aussi un nouveau résultat dans les
espaces métriques.

1 Main Results

Proposition 1 Supposons que T est une contraction cyclique tel que

d (Tx, Ty) ≤ d (x, y) pour tout x, y ∈ A.

On suppose de plus que la suite (x3n) possède une sous-suite convergente où (xn) est définie par

x0 est quelconque dans A et xn+1 = Txn, ∀n ∈ N.

Alors il existe x ∈ A tel que D
(
x, Tx, T 2x

)
= δ (A,B,C) .

Theorem 2 Soient A,B et C trois sous-ensembles non vides, fermés, bornés et convexes d’un espace de
Banach réflexif X, Soit T : A ∪ B ∪ C −→ A ∪ B ∪ C une contraction tricyclique. Alors T possède un
meilleur point approximant.

Theorem 3 Soient A,B et C trois sous-ensembles non vides, fermés, bornés et convexes d’un espace
métrique (X, d) , Soit T : A ∪B ∪ C −→ A ∪B ∪ C une contraction tricyclique, alors pour tout x0 dans
A ∪B ∪ C et xn+1 = Txn, n = 0, 1..., les suites (x3n) , (x3n+1) et (x3n+2) sont bornés.
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Algorithme de Jacobi-Perron AJP. dans les corps quartiques 
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Résumé: 

     La recherche de base d'entiers algébriques dans un corps quadratiques fait partie 
des résultats de Dedekind(3) dans les années 1900, 

      Pour les corps cubiques des résultats sont données en détail par Daniel Marcus(2) 
1973, 

     Nous proposons des bases d'entiers de Corps quartiques K (de degré 4). 

    Nous démontrons la convergence de l'algorithme AJP appliqué à m = a⁴+ 1  dans le 
corps quartique  Q(m^{1/4}) 

et nous donnons l'unité de Hasse Bernstein  correspondant 
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Numerical Study of the Effect of a Vertical 
Magnetic Field on the Onset of Natural 
Convection in a Porous Medium Saturated By a 
Nanofluid Layer Using the Spectral Method 
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ABSTRACT: 
 
The effect of a vertical magnetic field on the onset of convection in an electrically conducting 
nanofluid layer heated from below is investigated using the linear stability theory and the 
Buongiorno’s mathematical model. In this investigation, we consider that the nanofluid is 
Newtonian and confined in a saturated Darcy-Brinkman porous medium where the 
volumetric fraction of the nanoparticles at the bottom wall is considered as greater than 
that of the top .The eigenvalue problem obtained is solved numerically for rigid-rigid 
boundaries using the Chebyshev-Gauss-Lobatto method. 
 
Keywords:  
 
Linear stability, Nanofluid, Magnetic field, Spectral method 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.1: physical configuration of the problem 
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𝐇𝐇𝟎𝟎 
 

   𝜙𝜙∗ = 𝜙𝜙𝑐𝑐    ,   𝑇𝑇∗ = 𝑇𝑇𝑐𝑐    

Nanofluid Layer 

   𝜙𝜙∗ = 𝜙𝜙ℎ    ,   𝑇𝑇∗ = 𝑇𝑇ℎ    
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Optimization of the two fishermen’s profits exploiting three
competing species where prices depend on harvest

I. AGMOUR1, N.ACHTAICH1 and Y.EL FOUTAYENI1

1Laboratoire LAMS, Université Hassan II, Casablanca

Résumé

Bio-economic modelling of the exploitation of biological resources such as fisheries has gained importance
in recent years. In this work we propose to define and study a bio-economic equilibrium model for two
fishermen who catch three species taking into consideration the fact that the prices of fish populations vary
according to the quantity harvested ; these species compete with each other for space or food ; the natural
growth of each species is modeled using a logistic law. The main purpose of this work is to define the
fishing effort that maximizes the profit of each fisherman, but all of them have to respect two constraints :
the first one is the sustainable management of the resources and the second one is the preservation of the
biodiversity. The existence of the steady states and their stability are studied using eigenvalue analysis.
The problem of determining the equilibrium point that maximizes the profit of each fishermen leads to
Nash equilibrium problem, to solve this problem we transform it into a Linear Complementarity Problem
(LCP ) ; then we prove that the obtained problem (LCP ) admits a unique solution that represents the
Nash equilibrium point of our problem. We close our paper with some numerical simulations.
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On the dynamics of an SEIR epidemic model with delayed
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1Analyse Mathématique, Géométrie non Commutative et Applications, Ibn tofail University, Kenitra
2Finance-Entrepreneuriat-Développement, Mohammed V University of Rabat, Salé

Résumé

In this work, we propose a delayed SEIR epidemic model. The time delay, τ , is introduced to model the
latent period. The resulting model has two possible equilibria (free disease equilibrium and endemic equi-
librium). Our main contribution affirms the existence of non constant periodic solutions which bifurcate
from the endemic equilibrium when the delay crosses some critical values. Also we propose a compari-
son of a delayed SEIR model and its corresponding delayed SIR model. Furthermore, some numerical
simulations are presented to illustrate our theoretical results.
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Dynamics of HIV Infection Model with adaptive immune response
and therapy
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Abstract

In this short communication, we investigate a new mathematical model describing the dynamics of the
human immunodeficiency virus (HIV) pathogenesis with the adaptive immune response and therapy. The
adaptive immune response is represented by the cytotoxic T-lymphocytes (CTL) cells and the antibodies.
Two types of treatments are incorporated into the model ; the purpose of the first is to block the viral
proliferation while the role of the second treatment is to prevent new infections. The model includes
also two saturated rates which describe the viral infection and the CTL proliferation. The positivity and
boundedness of solutions are proved. The local stability of disease-free equilibrium and endemic equili-
brium are analyzed. Numerical simulations are performed in order to confirm the theoretical results and
to show the importance of the incorporated therapy which control the viral replication and reduce the
infection.

Mots-clefs :
Adaptive immune response, HIV infection, Local stability analysis, Therapy, Viral dynamics.
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L’analyse asymptotique d’un system integro -
différentiel modélisant la compétition 

immunitaire et son investigation 
expérimentale 
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Résumé : 

Dans ce travail on s’intéresse à l’étude qualitative d’un problème initial, plus précisément 
l’analyse du comportement asymptotique de la solution d’un système Integro-différentiel non 
linéaire modélisant la compétition entre le système immunitaire et les cellules tumorales sous 
l’effet de la thérapie. L’analyse montre l’influence  d’un  certain nombre de paramètres qui 
peuvent être traduit sous forme des actions thérapeutiques, ainsi que condition initiale sur le 
comportement asymptotique. Parallèlement à l’étude qualitative,  notre objective sera 
d’investiguer notre problème initiale par une approche quantitative statistique  afin de montrer 
la réponse du système par rapport aux paramètres. 

Mots Clés : Système integro- différentiel, Etude asymptotique, Investigation expérimentale, 
Evolution tumorale. 
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Hopf bifurcation of a two-delay differential equation with economic
application

Abdelilah KADDAR
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Résumé

Recently we have considered the following delayed differential equation ([1], 2016) :

dx

dt
= f(x(t− τ1), x(t− τ2)), (1)

where τ1, τ2 are two discrete delays, and we have showed that, by choosing one delay as a bifurcation
parameter and under certain conditions on the second delay, the zero equilibrium, of the equation (1),
loses its stability and a family of periodic solutions bifurcates from this equilibrium.
In this work, we consider a nonlinear differential equation with two delays as follows :

dx

dt
= f(x(t), x(t− τ1), x(t− τ2)), (2)

By choosing one of the delays as a bifurcation parameter, We prove the existence of a family of periodic
solutions which bifurcate from the possible equilibrium.This result extend and improve previously known
results. Finally, we investigate the stability and Hopf bifurcation of the Cobweb model for commodities
markets with two delays.
Keywords. delay differential equation ; Hopf bifurcation ; periodic solutions ; Two delays.
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L’effet de la dynamique d’une population sur la croissance
économique : Modélisation et analyse mathématique .
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Résumé

Dans ce travaille, nous proposons une étude mathématique a travers la quelle on peut mettre en évidence
l’influence da la dynamique d’une population sur la croissance économique, on particulier l’effet du retard
causée par le décalage entre la date de naissance et l’âge de puberté, et aussi le retard dans le recru-
tement.Notre travaille se focalise sur la modélisation du problème sous forme d’un système d’équations
différentielles non linéaires retardes.La dynamique, de ce système, est étudié en termes de stabilité locale
et de bifurcation Hopf locale.
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A multi-regional epidemic model for controlling the spatial spread of
Zika virus
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Resume

For a long time, arthropod-borne viruses including Dengue, West Nile, Yellow fever, Chikungunya, or more
recently Zika, have existed, these viruses transmitted by arthropods like mosquitoes of Aedes aegypti, the
nature of these arthropod-borne viruses is complex since it conjugates human, environmental, biological
and geographical factors. In this paper, we propose a two discrete models to describe the population
dynamics of Aedes aegypti mosquito ,and the transmission of the Zika virus to human population in
various regions that are connected by any kind of anthropological movement , and we formulate an
optimal control strategy based on biological observations. Indeed, there is no specific treatment nor
vaccine against Zika, three main efforts to limite Zika infectious are introduced in this study and for
which optimal control theory is applied. Using numerical simulations to show the effectiveness of the
approach.
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Adaptation transculturelle de L’échelle WHOQOL-Bref en arabe dialectale marocain 
chez les patientes atteint du cancer du sein 
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La prise en charge thérapeutique de la maladie cancéreuse, maladie chronique et fréquente, 
encore fortement connotée par l'idée de souffrance physique et morale des personnes qui en sont 
atteintes, ne peut plus être abordé sous l'angle exclusif du contrôle de la tumeur.  En effet, la 
mesure de la QDV peut aussi constituer le critère principal lorsqu’il n’ya pas d’enjeu des 
traitements sur la survie. 
Au Maroc, l’introduction de la notion de qualité de vie est récente, il existe peu de questionnaires 
de qualité de vie validés, notamment en cancérologie. Il est possible d’avantage d’adapter des 
questionnaires francophones ou Anglo-saxons. L’adaptation est plus économe en temps et permet 
des comparaisons internationales. 

L’objectif  de ce travail est d’évaluer la fiabilité et la validité des versions dialectales arabes 
marocaines de l’échelle WHO QOL-Bref. 

Patientes et Méthodes 

L’adaptation transculturelle de ce questionnaire a été réalisée selon les recommandations de 
Beaton. La version finale obtenue a été administrée à 120 patientes atteintes du cancer du sein 
incluses dans l’étude de manière consécutive sur une durée de 8 mois, au niveau du centre 
Mohammed VI pour le traitement des cancers, CHU de Casablanca, Maroc. Le questionnaire a 
été administré deux fois par deux enquêteurs différents avec un intervalle de 15 minutes pour 
évaluer sa reproductibilité. L’analyse statistique a permis d’abord de décrire la population 
d’étude, ensuite de vérifier les propriétés psychométriques de l’échelle. La fiabilité a été vérifiée 
par le coefficient alpha de Chronbach et les coefficients de corrélation intra-classes. La validité de 
l’échelle a été mesurée par la corrélation multi-traite multi-item. 

Résultats 

Les propriétés psychométriques de l’échelle étaient généralement bonnes. Un coefficient α de 
Cronbach de 0,78 a été obtenu pour le questionnaire, indiquant une bonne cohérence interne. Une 
bonne fiabilité du test–retest a également été observée, avec un ICC variant entre 0,83 pour le 
domaine psychologique (IC à 95% [0,76-0,88]) à 0,92 pour le domaine social (IC à 95% [0,88-
0,94]). 

La validité convergente était bonne, variait de 62% pour la dimension environnement à 100% 
pour les dimensions « physique » et « sociale ». De même pour la validité discriminante les 
coefficients de corrélations variaient entre 83% pour la dimension « psychologique » et 100 % 
pour la dimension physique et « social ». 

Mots clés : cancer du sein, qualité de vie, validation, arabe dialectale, Maroc 
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An optimal control problem for multi-cells 
discrete-time SIR models 
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Résumé : 

In this paper, a multi-cells SIR epidemic model is formulated with discrete time and spatial 
features. We focus in our study to control the outbreak of an epidemic that affects an 
homogeneous hypothetical population belonging to a specific domain and treat the infected. 
The main objective is how the optimal control theory and the blocker control variables can 
be applied to minimize the infected individuals and increase the susceptible ones in the 
controlled cells Thus, the cost of applying treatment and this blocker controls. 
The multi-points boundary value problem is obtained based on discrete version of 
Pontryagin’s maximum principle and resolved numerically using a progressive-regressive 
discrete scheme that converges following an appropriate test related to the Forward-
Backward Sweep Method (FBSM) in optimal control. Obtained results confirm the 
performance of the optimization strategy. 
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Stability analysis of a biological prey predator 
model with holling type II functional response 

 M. BENTOUNSI1,  N. ACHTAICH1,  Y. EL FOUTAYENI1 

1Laboratoire LAMS, Université Hassan II, Casablanca 

Résumé : 

A bioeconomic model of a marine reserve allowing density dependent migration 

between the reserve and the fishable area is introduced. The present paper 

describes a prey–predator type fishery model with prey dispersal in a two-patch 

environment, one of which is a free fishing zone and other is protected zone. The 

prey populations are taken as equally dominating populations so that the 

coefficients of their interspecific competition are taken equal. The objective of the 

paper is to found the conditions of local and global stability of the model and the 

possibility of bioeconomic equilibrium are derived. The asymptotic stability and 

global stability corresponding to the equilibria are graphically shown. 
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Résumé

Les enjeux de santé publique ont beaucoup d’importance dans notre société, en particulier le développement
des stratégies de contrôle pour limiter les évolutions des maladies infectieuses et des épidémies comme l’in-
fection par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) qui peut causer le syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA) et le virus de l’hépatite B (VHB). Cette thématique a fait l’objet de plusieurs recherches
et de nombreux modèles ont été développés, notamment pour la dynamique vitale des comportements de
ces virus.
Ce travail vise à examiner le comportement dynamique d’un modèle d’infection virale avec le mécanisme
de transmission cellule à cellule et immunité cellulaire. Nous montrons d’abord mathématiquement et
biologiquement que notre modèle est bien-posé. En analysant l’équation caractéristique et construisant
fonction de Lyapunov approprié, la stabilité d’équilibre locale et globale est établie et caractérisée par
R0 le nombre de reproduction de base et R1 le nombre de reproduction par immunité cellulaire. De plus,
des simulations numériques sont présentées pour confirmer nos résultats théoriques principaux .
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Optimal control strategy for an SEIRS multi-regional epidemic model
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Resume

Compared to Susceptible-Infected-Removed Susceptible (SIRS) where it is supposed that a removed
population has lost its immunity after being healed from an infection and moves to the susceptible
compartment, the Susceptible-Exposed-Infected-Removed Susceptible (SEIRS) compartmental models
consider the presence of an additional compartment named by the variable E which represents the number
of asymptomatic infected individuals or just exposed to infection. Based on these assumptions, we devise a
multi-regions SEIRS discrete model which describes infection dynamics due to the presence of an epidemic
in regions which are connected with their neighbors by any kind of anthropological movement. The main
goal from this kind of modeling, is to introduce after, controls variables which restrict movements of the
infected individuals coming from the vicinity of the region targeted by our control strategy we call here by
the travel-blocking vicinity optimal control approach. A grid of colored cells is presented to illustrate the
whole domain affected by the epidemic while each cell represents a sub-domain or region. The infection
is supposed starting from only one cell located in one of the corners of the grid, while the region aiming
to control is supposed to be located in the 4th line and 7th column of the grid, as an example to show
the effectiveness of the control strategy we propose when it is applied to a cell with 8 neighboring cells.
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A. Nouni1, K. Hattaf1,2, N. Yousfi 1

1Laboratory of Analysis, Modeling and Simulation (LAMS), Faculty of Sciences Ben M’sik, Hassan II
University, P.O Box 7955 Sidi Othman, Casablanca, Morocco

2Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF), Casablanca, Morocco

Abstract
In this work, we propose a delayed mathematical model of virus therapy for cancer. Firstly, we show that
our prosed model is biologically and mathematically well-posed. Secondly, we analyze the model with
regard to the equilibrium points and their stabilities. Finally, we present some numerical simulations to
confirm our theoretical results.
Keywords : Tumor, oncolytic virus, delay, stability.
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Stability analysis of a biological competition-prey-predator model
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Résumé

In this work we propose to define and study a biological model of three fish populations which are not
only in competition but also prey-predator so this model combines between competition model and prey-
predator model ; we have two competing fish populations and the third is a predator. The existence of the
steady states and its stability are studied using eigenvalue analysis and Routh Hurwitz criterion. Some
numerical simulations are carried out to illustrate the theoretical part.
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[10] Birkhoff, G. and Rota, G. C., Ordinary Differential Equations, Ginn ,1982.

69



Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES Aïn Sebaâ, Casablanca 

Etude mathématique et numérique du modèle bioéconomique 
de la pêche 

S. BAKHT1, N. Idrissi FATMI1 ,Y. EL FOUTAYENI2 

1 Laboratoire d'Ingénierie des Procédés et Optimisation des Systèmes Industriels, ENSA de 
KHOURIBGA, Université Hassan 1er, Settat  

2 Laboratoire d’Analyse, Modélisation et Simulation (LAMS), Université Hassan  II de Casablanca 

Résumé :  
Le présent travail s’inscrit dans un contexte scientifique qui rentre dans le cadre de 
la modélisation et de l’analyse mathématique et informatique de modèles en 
dynamique de populations. En particulier, il traite de l’application des 
mathématiques et de l’informatique à la gestion de pêcheries. 

Dans ce travail, nous proposons de définir un modèle bioéconomique de plusieurs 
pêcheurs qui exploitent plusieurs espèces marines. Le but principal de chaque 
pêcheur consiste à déterminer l’effort de pêche qu’il doit fournir pour maximiser 
son propre profit à l’équilibre biologique sous les contraintes de la conservation de 
la biodiversité des espèces marines. Les résultats sont illustrés par des simulations 
numériques. 

Mots-clés : Modèle Bioéconomique; Effort de pêche; Maximisation des profits; 
Equilibre de Nash généralité; Biodiversité des espèces marines. 
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Abstract :  
 

Today, the evolution of organizational structures, the search for productivity, performance, 
and rationalization of costs and flexibility of work are a strategic challenge that drives 
managers to invest in a perpetual search for new solutions. To meet this challenge, 
organizations are moving towards qualitative investment in human capital, which is a 
source of activity and productivity. This orientation encourages organizations to optimize 
their human resources by enhancing their skills, qualifications and experiences. In this 
perspective, the proposed strategy requires a human resources allocation policy based on a 
spatial restructuring to transfer profiles, revitalize their activities and even reduce the cost 
of recruitment. In this paper, we propose a variety of intelligent approaches that will retort 
the functional requirements defined. 
 
Keyword: NP-Complete Problem, Genetic Approach, Human Resources Mobility, 
Optimization. 
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Résumé :  
 
Dans un contexte d’une forte explosion du volume de données et d’un manque de partage 

des données par les directions métiers, les sociétés d’assurance  commencent à saisir 

l’importance de la définition et de l’instauration d’une véritable stratégie de gouvernance 

des données, qui permet d’optimiser  la valeur de leur patrimoine numérique et d’assure la 

mise en place d’une solution de gestion des données rentable, flexible, évolutive et durable. 

L’objectif essentiel  de cette communication est de fournir une présentation globale de la 

gouvernance des données sous la nouvelle directive solvabilité 2. 
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Résumé :  
 
La personnalisation dans les environnements informatiques pour l’apprentissage humain 
représente un axe important de recherche [1], elle consiste en une adaptation des contenus 
aux apprenants en fonction de leurs besoins et de leurs niveaux. Certains aspects de 
personnalisation traitent même de la possibilité d’adapter les questions lors d’une 
évaluation d’une manière dynamique [2], de telle sorte à avoir une évaluation plus précise 
de l’apprenant.  
Ces approches essayent donc de considérer l’apprenant d’un point de vue individuel. 
Cependant, d’autres approches insistent sur les aspects collaboratifs dans le processus 
d’apprentissage [3][4], et confirment qu’un apprenant sera plus épanoui dans un cadre 
d’échange dans un groupe. Plusieurs travaux se sont alors intéressés à l’exploitation des 
différentes formes de travail collaboratif pour améliorer le processus d’apprentissage, les 
réseaux sociaux [5] et l’apprentissage en réseau constituent des exemples [6].  
Une question se pose alors, comment peut-on avoir un environnement personnalisé qui 
prend en considération les caractéristiques personnelles d’un apprenant, sans négliger pour 
autant les aspects communs qu’il partage dans un cadre collectif ? 
Notre contribution à travers cet article consiste en la proposition d’un modèle qui 
comprend un système de recommandation de contenu qui prend en considération les 
besoins personnalisés d’un apprenant selon ses caractéristiques individuelles et ses besoins 
dans un cadre collectif de groupe. 
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Résumé :  
 
L’Internet des Objets (IoT) se base  sur un ensemble de technologies et de sous-systèmes 
qui doivent être interconnectés et interfacés les uns avec les autres en temps réel en 
adoptant des normes adéquates pour la mesure, la communication, l'intégration, 
l'interopérabilité et le contrôle. Parmi les solutions axées sur l'interopérabilité, il convient 
de mentionner les middlewares. Un middleware ou intergiciel est un logiciel tiers qui crée 
un réseau d'échange d'informations entre différentes applications informatiques. 

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les défis middleware, rechercher les 
fonctionnalités qu'un middleware peut offrir pour la couche application dans les systèmes 
sur lesquels se base IoT dans le monde de la santé et enfin proposer une architecture pour 
intégrer les middlewares dans l’internet des objets. 

Mots clés : Internet des objets, Middleware, E-health,  
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Résumé :  
 
Les systèmes d’information (SI) sont omniprésents dans chaque organisation quel que soit 
son type et son secteur d’activité. Les dirigeants ont augmenté la valeur de leurs 
investissements en SI vu leur importance et leur impact sur la performance globale de 
l’organisation. Les responsables informatiques se trouvent dans l’obligation de justifier 
l’influence positive de ces investissements auprès des dirigeants, d’où le besoin accru d’un 
modèle qui permet d’évaluer la performance du SI. La problématique de la mesure de la 
performance du SI est un sujet d’actualité qui obsède les praticiens et les chercheurs dans 
les différentes disciplines. En se référant à la littérature, on trouve plusieurs modèles de 
mesure.  
 
Ce travail présente un recueil sur les modèles les plus cités en se basant sur les trois 
perspectives les plus importantes, à savoir, le point de vue des praticiens qui ont proposé 
des modèles pour clarifier l’impact du SI sur la productivité globale et par la suite sa 
contribution à la performance organisationnelle, les chercheurs qui ont essayé d'exposer 
des facteurs et des caractéristiques expliquant cet impact et cette contribution et une 
troisième catégorie qui a  proposé  des modèles pour évaluer le système d’information lui-
même en tant qu'entité d'organisation. Nous présentons par la suite une étude comparative 
de ces différents modèles de mesure pour essayer de tirer les points forts à mettre en œuvre 
pour une meilleure évaluation de la performance des systèmes d’information. 
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Résumé :  
 
L’objectif de notre sujet du doctorat vise à la mise en place d’un système d’informations 
géographique mobile et net pour la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
de la ville du grand Casablanca.  
Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré une base de données géographique et un 
système d’informations géographiques mobile et net. La base de données géographique a 
été conçue en suivant la méthode UML et réalisée à partir de PostgreSQL avec la cartouche 
Postgis, et le SIG à partir du logiciel QGIS2.18. Avec les langages de programmation PHP, 
JavaScript, Html et la librairie Openlayers nous avons conçu une interface utilisateur avec 
des pages qui permettent de mettre à jour ou de consulter toutes les informations relatives 
aux caractéristiques des équipements des différents réseaux d’eau et d’assainissement de la 
ville du grand Casablanca et aux différentes interventions sur ces derniers. Ce web sig 
permet aussi de mettre à jour les plans, utiliser quelques fonctionnalités d’aide à 
l’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement et diffuser l’information en interne et 
externe. 
Le sig mobile permet d’accéder aux informations géographiques sur le terrain, visualiser les 
ordres d’interventions, saisie des comptes rendus et l’accès à la cartographie réseaux sous 
Android. 
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Résumé :  
 
La gouvernance est le terme qui décrit la gestion et le contrôle de toute une organisation de 
manière globale. La littérature montre l’absence d’outils considérant les activités de la 
gouvernance des systèmes d’information dans leurs ensembles. Ainsi la profusion des 
normes et des référentiels du SI et le foisonnement qui les caractérise complexifient leur 
mise en place et leur appropriation par les  directions des systèmes d’information.  
 
Plusieurs dispositifs de bonnes pratiques ont été présentés dans la littérature 
professionnelle, comme COBIT, ITIL, CMMI, PMBOK, PRINCE2… Ces dispositifs sont 
largement adoptés par les grandes entreprises. Mais en fait, que veulent les petites et 
moyennes entreprises (PMEs) ? Dans l’éventail des dispositifs de reconnaissance existants, 
comment choisir celui qui répond le plus aux besoins des PMEs?  
 
A travers ce questionnement, cette contribution a pour vocation de  présenter une vue 
holistique sur les principaux dispositifs de reconnaissance des SI permettant d’assurer la 
maitrise et le suivi de la gouvernance des systèmes d’information et  d’étudier l’applicabilité 
de ces dispositifs au niveau des PMEs. 
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Résumé :  
The internet of things is the internetworking of physical devices, vehicles, buildings, and 
other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and network 
connectivity that enable these objects to collect and exchange data. In 2013, the Global 
Standards Initiative on Internet of Things (IoT-GSI) defined IoT as "Infrastructure of the 
information society". IoT allows objects to be sensed and/or controlled remotely across 
existing network infrastructure, creating opportunities for more direct integration of the 
physical world into computer-based systems, and resulting in improved efficiency, accuracy 
and economic benefit in addition to reduced human intervention. In order to do so, many 
technologies occur while talking of IoT, mainly Radio Frequency Identification which is 
originally a tracking technology that uses electromagnetic fields to automatically identify 
and track tags attached to objects. Where RFID systems are basically composed of three 
elements: a tag, a reader and a middleware deployed at a host computer, the RFID tag is a 
data carrier part of the RFID system, which is placed on the objects to be uniquely identified, 
the RFID reader is a device that transmits and receives data through radio waves using the 
connected antennas and the middleware is often regarded as the central nervous system of 
RFID technology. The three primary functions of an RFID middleware can be broadly 
classified as device integration, filtering and feeding applications with relevant information. 
The study will go through RFID basic role in IoT networks, but especially focusing on 
middleware’s most faced privacy and security issues, optimal architecture, load balancing 
and label processing, then proposing new access models and solutions, concluding with a 
study of impacts on different levels. 
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Résumé :  
 

In our paper, we present a distributed multi-agent system architecture that allows the 
distributed, decentralized implementation of ACO. The novelty of this approach is that (i) the 
physical environment of the ants is conceptualized, represented and implemented as a 
distributed multi-agent system, and (ii) the movement of ants in the physical environment is 
represented as messages exchanged asynchronously between the agents of the problem 
environment. Note that, as ants are governed by similar behavioral rules, the representation 
of ants as mobile software agents cannot be motivated. Instead, messages were used, thus 
considerably simplifying the architecture and discarding the computational and 
communication overheads required by code mobility. We present experimental results that 
we obtained by utilizing our system to solve nontrivial instances of the traveling salesman 
problem. The results support the effectiveness and scalability of our proposal. The multi-
agent system (MAS) is a nature-inspired method, which supports cooperative search by the 
self-organization of a group of compact agents situated in an environment with certain 
sharing public knowledge. Two kinds  of  agents  with  different  function  were 
designed  in  the  multi-agent architecture  proposed  by this  paper.  Each one of them has its 
own behavior that allows them to compute and propose a new solution based on the feedback 
of the previous information received from the neighbors agents.  At the end of this paper, we 
propose our main idea with an algorithm that show the performance of our approach. 
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Résumé :  
 
Les entreprises se retrouvent de plus en plus en besoins en matière d’information [1], 
surtout lorsqu’il s’agit de la prise d’une décision stratégique, mais également confronté aux 
problèmes d’intégration des applications dans un système d’information [2], voire même 
l’interopérabilité entre ces systèmes pour la mise en place d’une stratégie commune à long 
terme [3].La solution que nous proposons est de mettre en place une plateforme 
décisionnelle centralisée permettant de maintenir une vision globale des systèmes 
d’informations décisionnels interconnectés, de garantir l’interopérabilité entre eux et 
d'assurer la cohérence des décisions prises. 
Cette plateforme répond à ce besoin en information, riche par sa qualité et sa disponibilité 
qui permet un taux de réactivité prépondérant. Cela est principalement dû à la mise en 
évidence d’indicateurs fiables et capitaux sur l’activité de l’ensemble des entreprises 
représentées par leurs systèmes d’information, de manière permanente et à la finesse 
d’analyse destinée aux décideurs concernés. 
Notre contribution à travers ce résumé consiste à proposer une plateforme décisionnelle 
apportant une aide à la décision, en bout de chaîne, rapports et tableaux de bord de suivi à 
la fois analytiques et prospectifs [4], en se basant sur un ensemble d’indicateurs de 
performance commun entre les systèmes d’information (SI) interconnectés. Le but est de 
consolider les informations disponibles et échangées entres les SI interconnectés via cette 
plateforme décisionnelle pour garantir une meilleure interopérabilité et bien évidemment 
une prise de décision stratégique efficace. 
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Résumé :  
 

L'Internet des objets (IOT, Internet Of Things) est un réseau de réseaux qui permet, via des 

systèmes d’identification électronique normalisés et sans fil, d’identifier et de communiquer 

numériquement le monde virtuel avec des objets physiques afin de pouvoir mesurer et 

échanger des données entre eux. Cette communication se base sur une architecture 

distribuée en communiquant par des messages via le réseau. L'Ido est donc permet, via des 

systèmes d’identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles 

sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets 

physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité 

entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant. Cet article a pour objectif 

d’avoir une vue claire sur les objets connectés et leurs différentes architectures ainsi que les 

technologies adaptés et les domaines d’application des objets connectés. 
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Résumé :  
Le Big Data matérialise le phénomène de l’explosion des données numériques sur le Net. Il 
constitue une mine d’or d’informations pour les décideurs dans les entreprises et les 
organismes puisquedes données pertinentes et critiques restent souvent encore sous 
exploitées. Cependant le Big Data, pose un vrai challenge technologique de part du volume 
des données à collecter, dela variété de sources de données à traiter, de la vélocité de 
l’arrivée des données, de leur véracité et finalement de la valeur de ces données. Ces cinq 
défis caractérisant le Big Data sont communément connus par les 5V.Il existe plusieurs 
approches et technologies qui s’attaquent à la problématique du Big Data, cependant nous 
pensons que le Web sémantique peut apporter des solutions à cette problématique. Ainsi, 
nous discutons dans cet article comment nous pouvons intégrer les concepts et les 
technologies du Web sémantique dans le Big Data pour relever les défis associées à chacune 
de ces caractéristiques (les 5Vs), et créer de la valeur à partir de ses données.  
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Résumé :  
 
Compte tenu de la complexité croissante du contexte économique, il est important pour 
chaque entreprise de maîtriser l'information et de construire un processus de planification 
stratégique solide. L'importance de l'Intelligence Economique (IE) pour la gestion de 
l'information n'est plus à démontrer. L'IE identifie les opportunités et les déterminants du 
succès, anticipe les menaces et prévient les risques. L’IE devient un impératif pour toute 
entreprise souhaitant soutenir sa croissance et son innovation durablement. Cependant, les 
pratiques de l’IE sont encore imparfaites et mineures, souvent intuitives plutôt que 
formalisées et systématiques. 
 
C'est dans ce contexte que notre recherche présente une approche de l’IE dont le but est 
d’optimiser la prise de décision dans l'entreprise. Nous avons mené notre recherche en 
étudiant d'abord les pratiques et procédures existantes de l’IE[1]. Ensuite, en étudiant les 
méthodes et algorithmes de prédiction, les techniques statistiques, les méthodes de 
régression, les arbres de décision et les réseaux de neurones, nous avons élaboré un modèle 
d’aide à la décision basé sur la théorie des ensembles approximatifs (Rough Set Theory) [2], 
qui a la capacité de traiter avec le flou, l'incertitude et les incohérences.  
Nous avons associé la théorie des ensembles approximatifs à la méthode de 
partitionnement en k-moyennes[3] pour générer des règles pour prédire les actions futures 
des concurrents et les préférence des clients sur la base de l’historique des actions passées, 
dans un contexte de raisonnement sous incertitude. Pour valider notre modèle, nos  futurs 
travaux consisteront à tester et à valider notre approche en l'appliquant à un cas pratique 
en entreprise. 
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Résumé :  
Les codes correcteurs d’erreurs sont de plus en plus utilisés pour corriger les erreurs de 
transmission de données sur les réseaux informatiques et les systèmes de 
télécommunication et ceux de stockage de données. Le code BCH(255, 187, 19) est le 
meilleur code connu à l’heure actuelle pour le taux 0.733 et la longueur 255, cependant ses 
performances analytiques ne sont pas connues à cause d’inconnaissance de son 
énumérateur de poids qui est très difficile à calculer. En effet, la détermination de cet 
énumérateur de poids nécessite, pour chaque poids w,  de déterminer parmi tous les 2187= 
196159429230833773869868419475239575503198607639501078528 mots de code, 
ceux qui ont le poids w. Dans un travail antérieur, nous avons présenté un algorithme 
PWEHA (Partial Weights Enumerator using Hash techniques and Automorphism group).  
L’idée sur laquelle se base PWEHA  consiste à chercher une liste de mots de code de poids w, 
en utilisant la méthode des impulsions multiples d’un décodeur à décision souple, puis 
appliquer une partie du groupe d’automorphisme sur cette liste pour l’élargir,  et ensuite 
appliquer une méthode Monte Carlo pour estimer les valeurs de l’énumérateur de poids au 
point w.  L’algorithme PWEHA est validé sur des codes BCH dont les énumérateurs de poids 
sont connus.  Les  résultats de simulation montrent son efficacité en termes de temps 
d’exécution et la qualité de son estimation. Dans ce papier, nous présentons un énumérateur 
partiel de poids du code BCH(255, 187, 19) avec les intervalles de confiances et nous 
donnons les performances analytiques qui correspondent à la distribution obtenue. 
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Résumé :  
 
La gouvernance du système d'information (SI) exige un pilotage des activités de l'entreprise 
y compris celles de la direction du système d'information sur des critères de performance et 
de conformité. 
Les recherches sont intensifiées les dernières années afin de définir des cadres 
méthodologiques et la mise en place de référentiels de bonnes pratiques pour assurer la 
gestion et le contrôle du système d'information au sein de l'entreprise. En effet, les 
référentiels traitent une partie des objectifs de la Gouvernance du SI sans les prendre en 
compte dans l’ensemble. 
Le but principale de cet article est de faire la revue de la littérature de la gouvernance du SI 
ainsi que de présenter une étude sur les référentiels les plus utilisés dans le marché : COBIT, 
ITIL et CMMI en proposant un méta-modèle qui présente l'architecture de chacun de ces 
référentiels. 
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Résumé :  
 

L’Internet des Objets ou les Objets connectés (Ido) est considéré comme étant un concept 
moderne qui envahit depuis quelques années nos vies quotidiennes professionnelles 
comme personnels, et à même de révolutionner l’avenir proche. En effet, L’intérêt est de 
créer un environnement composé d’appareils et de systèmes intelligents, pouvant 
communiquer entre eux par le biais de réseaux informatiques. Ces échanges de données 
vont ainsi permettre de meilleures prises de décision dans un contexte de plus en plus 
complexe. Cet article vise à fournir tous d’abord un aperçu complet du scénario d'Ido, 
ensuite une revue de ses technologies, puis les réseaux des capteurs. En outre, il décrit une 
architecture générique d’Ido et précise les principaux défis relatifs. 
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Résumé :  
 
Le développement durable et l’évolution du monde technologique imposent sur les villes de 
résoudre ses problèmes tel que la congestion urbaine de manière intelligente et d’intégrer 
ainsi le monde des smart cities. 
La régulation du trafic en milieu urbain est devenue une préoccupation primordiale pour les 
villes en plaine de développement, afin d’assurer le confort et la sécurité des véhicules et 
des piétons sur les routes, en particulier dans les carrefours où les conflits sont les plus 
nombreux, en minimisant les retards, les bruits, les pertes énergétiques et les conséquences 
de la congestion du trafic en général.  
Pour cela nous trouvons différents types de solutions tel que la présence d’agents de la 
circulation, des panneaux de signalisation, des systèmes embarqués d’information, et les 
feux tricolores, ces derniers jouent un rôle important dans la gestion du temps, à l'aide des 
systèmes dits adaptatifs et en temps réel, afin d’assurer cette gestion des signaux de feux de 
signalisation, nous trouvons différentes méthodes et une multitude d'outils.  
La littérature s'enrichit régulièrement de nouvelles méthodes de régulation adaptative, mais 
les systèmes opérationnels réellement implantés sur site sont finalement peu nombreux, 
Cet article décrit les systèmes les plus connus qui sont aussi les plus documentés dans la 
littérature. Dans le but de faire une comparaison, mais vue que ces systèmes différents les 
uns des autres avec des méthodes et des spécificités diverses, plus de ça les évaluations sur 
site ont été exécutées en des lieux et conditions différentes, ce qui rend délicate la 
comparaison. Nous focalisons sur les systèmes qui suivent l’évolution des technologies et en 
particulier les systèmes à base d’intelligence artificielle, afin de faire une comparaison si 
possible entre ces systèmes. 
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Résumé :  

Ces dernières années, les nouvelles technologies produisent chaque jour des grandes 
quantités de données qu’il faut collecter, trier, catégoriser, déplacer, analyser, stocker, etc. 
Ainsi nous sommes entrés dans l’ère du Big Data. Plusieurs éditeurs proposent des 
distributions prêtes à l'emploi pour gérer un système Big Data à savoir HortonWorks [1], 
Cloudera [2], MapR [3], IBM Infosphere BigInsights [4], Pivotal HD [5], Microsoft HD Insight 
[6], etc. Les différentes distributions ont une approche et un positionnement différent en ce 
qui concerne la vision d’une plateforme Hadoop. Certaines éditions ont été complétées de 
briques additionnelles qui permettent de simplifier l'exploitation des plateformes qui 
restent complexes du fait du nombre de composants nécessaires. Durant notre étude 
comparative on s’est basé sur 34 critères pertinents pour définir les forces et les faiblesses 
des principaux fournisseurs de distribution Hadoop. 
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Abstract: 
 
A lot of research has been done under the subject, to find the optimal time interval in the 
prediction of mobile user behavior for the location-based services. Problems faced under 
this field, must analyze a set of cryptographic algorithms to reduce the best . The PSO 
algorithm is not seeking the best time interval against, MPSO algorithm aims to search the 
best time interval with less computation complexity. Specifically, this study will help mobile 
software developers to understand the importance of writing secure software in health 
systems mobiles. 
In this communication, prediction of mobile user behavior in the location-based 
environments in this framework, there are four phases. In the first phase, similarity 
between the mobile transaction sequences is computed and clustering the mobile 
transaction sequences, and the state of the art of the PSO algorithm to evaluate and adjust 
the gains of ATSMC and ATSY commands used. Simulations show the robustness and 
resilience of the estimator used while converging towards global solutions. 
MPSO algorithm is found better in both comparisons and also requires low computational 
time than other algorithms. Good robustness the operating conditions. Best optimal time 
interval in predicting the behavior  
Of mobile users with discretization is proposed can work with continuous and discrete type 
of attribute. 
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La construction d’un profil utilisateur 
I. FANNAN1,  
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Résumé :  
La recherche d’information (RI) personnalisée tend principalement à construire 
l’utilisateur selon un profil puis à l’intégrer dans la chaîne d’accès à l’information, 
afin de mieux répondre à ses besoins spécifiques. Tout d’abord, l’information est 
difficilement accessible. Le temps nécessité par les tâches d’accès à l’information 
représente désormais un coût considérable. Les problématiques de l’accès à 
l’information et de l’expression du besoin informationnel remplacent alors les 
préoccupations techniques de déploiement des infrastructures matérielles. Ensuite, 
La navigation dans un grand espace de ressources : dès que l’espace d’information 
accessible à un utilisateur par navigation est important, la perte de repères et la 
désorientation ne permettent pas à l’utilisateur de retrouver les informations 
recherchées ni de savoir d’où il vient, où il peut aller et comment y aller. Il est 
important ici de pouvoir guider l’utilisateur dans cet espace d’information. Enfin, les 
utilisateurs souhaitent toujours bien sûr avoir des documents les plus pertinents 
possibles. 
 Notre travail est d’apporter au mieux l’information à l’utilisateur en fonction de son 
contexte et de ses besoins. On essaye donc de construire des éléments  concernant  
un profil utilisateur. 
 
Mots clés : 
SRI, Profil utilisateur, Profil, Document, Requête. 
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Résumé :  
 
Depuis quelques années, nous observons, sur Internet, un véritable phénomène qui s’accroit 
d’une manière exponentielle, il s’agit du développement dynamique des réseaux sociaux, 
devenus très populaires, plus utilisés et constituant de plus en plus des espaces 
incontournables d’échange, de communication et de dialogue pour un très grand nombre 
d’utilisateurs. Ainsi, ils sont devenus un nouveau moyen de promotion pour les entreprises, 
vu qu’ils permettent d’atteindre un public large et varié. A leur tours, les établissements 
d'enseignement supérieur ont jugé nécessaire de créer des présences sur les plateformes des 
médias sociaux pour promouvoir leurs marques universitaires, leur présence et leur 
réputation, en se basant sur l’analyse des données numériques produites et échangées entre 
les différents acteurs d’un système pédagogique inscrit dans des LMS (Professeurs, 
Etudiants, tuteurs, objets pédagogiques, ressources pédagogiques, parcours pédagogiques,…). 
 
Le but de cette contribution est d’extraire des données des réseaux sociaux des étudiants, les 
organiser et optimiser leur stockage dans le but de leurs faire subir des analyses  
multidimensionnels à grande échelle pour produite des modèles de connaissance pour 
l’optimisation de l’ingénierie pédagogique universitaire. 

Mots clés : 
Réseaux Sociaux, Ingénierie pédagogique, Analyse multidimensionnelle, Big Data, Intelligence 
Artificielle, Modèle de connaissance. 
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Vers une modélisation des connaissances à 
partir d'une source de données classique. 

 W. Jakjoud1,  M. Bahaj1,   
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Résumé :  
Les nouvelles générations des systèmes d'information se voient dans l'obligation d'offrir des 
fonctionnalités de plus en plus accessibles aux nouveaux types d'utilisateurs : des non 
informaticiens et des agents logiciels. Les applications doivent fournir la possibilité 
d'interpréter l'information, ce qui nécessite  de faire émerger le sens dans les sources de 
données classiques qui servent les applications. Dans le cadre classiques des applications, 
les machines sont utilisées pour assurer la dimension quantitative dans la gestion de 
l'information (le stockage, les traitements, ...), le traitement qualitatif (le raisonnement, 
l'interprétation des résultats,.. ) qui est l'essence même du traitement de l'information est 
fait par l'être humain [1]. L'interprétation de l'information relève d'un autre niveau de 
modélisation : la modélisation des connaissances afin de fournir des descriptions formelles 
des concepts d'un domaine sous forme d'ontologies de domaines permettant aux agents 
logiciels de manier et interpréter ces concepts. 
Notre objectif est de proposer une approche générique pour la construction des modèles 
ontologiques à partir des sources de données classiques [2]. La généricité est dédiée à la 
coopération de l’ingénierie des connaissances et l’ingénierie logicielle. Elle est assurée par 
les deux concepts de bases modèles et transformations:  
Les différentes étapes de l'approche se traduisent par la transformation d'un modèle en 
amont pour la génération d'un autre modèle en aval. Les modèles sont alors le paradigme 
central, ils dépassent leurs aspect contemplatif pour devenir opérationnels grâce aux 
transformations [3][4]. Pour cela, nous proposons deux méta modèles pour les deux espaces 
technologiques conceptuel et ontologique. Le processus de construction du modèle 
ontologique repose sur deux grandes étapes: La première consiste à rétro concevoir la 
source de données pour extraire le schéma puis générer un modèle conceptuel conforme au 
méta modèle conceptuel proposé. Et la deuxième qui transforme le modèle conceptuel ainsi 
généré en un modèle instance du méta modèle ontologique.  
L'avantage majeur de cette approche est que la génération du modèle ontologique est 
indépendante du type de la source de données et ce grâce à l'utilisation des méta modèles. 
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Abstract :

The multiple traveling salesman problem (mTSP) is a complex combinatorial problem of great importance
, which is a generalization of the well-known Traveling Salesman Problem (TSP). This importance explains
the large number of works which studies the different aspects of this problem. The optimization task can
be described as follows : given a fleet of vehicles, a common depot and several requests by the customers,
find the set of routes with overall minimum route cost which service all the demands. Because of the
fact that mTSP is an NP-complete problem, heuristic optimization algorithms, like genetic algorithms
(GAs) need to take into account. The aim of this paper is to review how genetic algorithms can be
applied to solve these problems and to present a new approach based on genetic algorithm to minimize
the total distance traveled by adapting an encoding that represents the parameters characterizing each
individual. The implementation of the proposed algorithm is performed for different instances showing
the effectiveness of genetic algorithm to produce a good approximation to the optimal solution.
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Contribution à la  détection  du cancer du sein assistée par ordinateur en utilisant la 
classification moyenne floue  
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Résumé :  
 
Le diagnostic assisté par ordinateur (DAOx) du cancer du sein devient de plus en plus une 

nécessité vu la croissance exponentielle du nombre de mammographies effectuées chaque 

année. En particulier, le diagnostic des masses mammaires et leur classification suscitent 

actuellement un grand intérêt. La segmentation est souvent considérée comme l’´etape 

initiale dans un système de diagnostic assisté par ordinateur [1][2], surtout si on fait 

abstraction de l’étape de prétraitement qui n’est pas indispensable dans le cas de traitement 

des masses.  En effet, la complexité des images traitées, et la difficulté rencontrée afin de les 

segmenter nécessitent l'usage des algorithmes très puissants pour aboutir aux meilleurs 

résultats.  Dans le cadre  de cette étude, nous nous limiterons à l’étude de segmentation 

non-supervisée floue Fuzzy C-means, Issu de l’algorithme des C-moyennes (C- means) [3], 

pour détecter automatiquement les lésions mammaires. 
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interesting simple patterns 
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Résumé:  
Actually, the approaches concerning graph mining have become very popular, especially in 
certain domains such as bioinformatics, chemo-informatics and social networks. Several 
proposed approaches in the literature have made discovering frequent sub-graph feasible, 
the number of discovered ones is still very high to be efficiently used and exploited in any 
further exploration.  Graph mining is probably the most widely used as a data-modeling 
approach. As a matter of fact, data are usually represented as entities being connected one 
to another by relationships. The entities are the graph nodes and relationships are the 
graph edges. Graph mining is ubiquitous high processing power and to cheaper cost of 
storage devices. Unlike a text, a graph saves both time and space. These very advantages 
qualify this technique to be applicable in various fields of activity including medicine, and 
university archives, and social media.  A graph is like a tree that has branches while a graph 
has sub-graphs in which the relevant Information is hidden. Discovering this hidden 
information and knowledge is the main task and objective of the graph mining techniques. 
These techniques scan the interesting sub-graphs. For being the fully interesting sub-
graphs, it should also satisfy some structural (and/or) topological conditions based on 
information frequency, coverage, discrimination and the semantic aspect of that 
information. However, current structural similarity strategies are not efficient enough in 
many real-world applications, besides, the combinatorial nature of graphs makes it 
computationally very costly.  
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Application of artificial neural network (ANN) self-organizing map
(SOM) for intrusion detection system
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Ismail University, Meknes
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Résumé

Due to the convergence of new communication technologies to compatible platforms, the number of
intrusions into computer systems is growing the attacks carried out by malicious users to exploit the
vulnerabilities of these systems are more and more frequent [1] ; especially with the easy access to security
test tools which are more accessible to professionals as well as hackers [2]. The network security has
become a priority for the development of communications. In this context, intrusion detection systems
(IDS) have emerged as a group of methods that combats the unauthorized use of a network ?s resources.
Recent advances in information technology, specially in machine learning [3], have produced a wide variety
of machine learning methods, which can be integrated into an IDS. This paper presents a technique of
intrusion detection based on pre-treatment of data set and classification intrusions with a Self Organizing
Map (SOM) [4] Artificial Neural Network method to develop a model for intrusion detection system.
The simulation results show a significant improvement in detection rate. All tests were realized with the
kdd99 data set. The performance of the proposed method of intrusion detection was evaluated on all
KDD99 data set [5], 10% of the KDD99 data set were used for training the SOM model. This system
achieves a top accuracy of up to 94,35%.
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[2] M. Felderer, M. Büchler, M. Johns, A. D. Brucker, R. Breu, A. Pretschner , Chapter
One : Security Testing : A Survey, Advances in Computers , Vol 101(2016) : p1–p51.

[3] A. A. Aburomman, , M. B. I. Reaz , A survey of intrusion detection systems based on ensemble
and hybrid classifiers , Computers & Security, Vol 65(2017) : p135–p152.

[4] T. Kohonen, CSelf-organized formation of topologically correct feature maps, Biological Cyberne-
tics, Vol 43(1982) : p59–p69.

[5] M.Tavallaee, E. Bagheri, W. Lu, A. A. Ghorbani., A Detailed Analysis of the KDD CUP 99
Data Set, Proceedings of the 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Security and
Defense Applications , (2009) : p1–p6.

98



Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES AïnSebaâ, Casablanca 
 

  
 

  

A New Smoothing Method Based on Diffusion 
Equation and K-means Clustring 

M. Ouhda1, M. Ouanan2, B. Aksasse3 
 

1ASIA Team M2I Laboratory, Moulay Ismail University, Faculty of Sciences and 
Techniques, Errachidia 

2ASIA Team M2I Laboratory, Moulay Ismail University, Faculty of Sciences and 
Techniques, Errachidia 

3ASIA Team M2I Laboratory, Moulay Ismail University, Faculty of Sciences and 
Techniques, Errachidia 

 
Résumé :  
When an image is acquired by a camera or other imaging system, the vision system for 
which it is intended is often unable to directly use it. The image may be corrupted because 
of random variations in intensity, variations in illumination, or poor contrast that must be 
dealt with in the early stages of vision processing. The main goal of this paper is to discuss 
partial differential equation methods for image enhancement aimed at eliminating these 
undesirable characteristics. We propose a new filtering method, based on diffusion equation 
and k-means segmentation. The experimental results show that the proposed method has a 
better smoothing performance compared with the Perona-Malik method that uses the 
anisotropic diffusion. In addition, the proposed approach is simple and can provide a better 
smoothing in a few iterations, which gives, in a short execution time, a better image filtering. 
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Résumé :  
Depuis longtemps, les différentes entités du triangle pédagogique de l’enseignement 
supérieur au Maroc : l’enseignant, l’apprenant et le savoir, ont bénéficié très marginalement 
des technologies de l’information et de la communication (TIC). Mais avec l’explosion des 
plateformes de gestion de formation comme Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), des plateformes d’apprentissage en ligne tels que les MOOCs 
(Massive Open Online Courses) et l’apparition des nouveaux dispositifs mobiles comme les 
smartphones et les tablettes, l’acte de la formation initiale dans l’université marocaine a 
beaucoup changé et en profondeur. 
Aujourd’hui, l’enseignement supérieur était majoritairement donné au travers d’un 
contactsocial direct avec un enseignant. Désormais, il est possible de remplacer ce mode 
detransmissiondu savoir. Ce nouveau support pédagogique apporté par les TICn’est pas 
qu’une simple retranscriptionde ce que nous savons déjà faire dans l’enseignement 
supérieur mais bien une nouvelle visionmettant en avant les aspects positifs des 
communautés virtuelles permettant une émulation desexpériences et des savoirs.  
Notre contribution dans ce papier tente à présenter un modèle d’enseignement hybride 
(présentiel et à distance) via les MOOCs de type cMOOC (MOOC Connectiviste) ou xMOOC 
(MOOC eXtended), ainsi l’interrogation autour des MOOCs et plus particulièrement autour 
de l’enseignement en lignese pose surtout par rapport à son niveau d’infiltration au sein du 
système éducatif actuel. Et enfin de réponde à des questions majeures comme, 
notresystème est-il capable de supporter les remises en cause que ce type d’enseignement 
provoque ? 
 
Mots clés : MOOC, cMOOC, xMOOC, Moodle, Formation hybride, Enseignement supérieur 
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Résumé :  
Les TICE (Technique de l’information et de la communication pour l’éducation ou 
IT4E) ont créé de nouvelles offres de formations. Dans ce contexte, l’enseignement à 
distance (e-Learning), les cours en ligne massivement ouvert à tous (MOOC), 
l’apprentissage combiné (blended learning), les classes inversées (flip classrooms) 
se sont développés pour des raisons à la fois pédagogiques, démographiques et 
économiques. A mesure que la population d’apprenants en ligne augmente, les 
enseignants et les administrateurs ont accordé une attention particulière aux 
conditions et aux facteurs qui influent sur la continuité et la réussite des apprenants 
dans les environnements d’apprentissage en ligne.  
Cet article présente un tour d’horizon sur les études dans ce domaine, publiées au 
cours de ces dernières années. Nous explorons les facteurs qui ont été jugés 
essentiels par le corps enseignant et administratif, tels que : la motivation, la 
satisfaction personnelle, le soutien technologique, le degré de confort avec la 
technologie, les caractéristiques personnelles d'un étudiant et bien d’autres facteurs. 
Nous présenterons vers la fin un modèle hybride basé sur les recherches 
antérieures. Ce modèle va nous aider à comprendre les relations entre les facteurs 
essentiels justifiant la continuité et la réussite dans un système d’apprentissage en 
ligne, sans doute, perçu comme étant les objectifs primordiaux des établissements 
d’enseignement supérieur du monde entier. 
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Résumé :  
 
Delay Tolerant Network (DTN) is a wireless mobile network that can tolerate intermittent 

connectivity and long delays. Moreover DTN is a partitioned network that assure the 

deliverance of data thanks to The Store and Forward technique and custody model of 

transfer [1]. 

DTN can be vulnerable to different types of attack that may pose a serious threat,   due to 

resource scarcity, limit storage capacity and limited power. Selfish and malicious nodes can 

compromise the information integrity, authenticity, user privacy and system performance of 

the network [2]. we attempt to study the existence security solutions and trust strategies 

that are aimed to increase security level and to ensure the confidentiality [3] and we study 

the impact of node misbehavior on Spray and Wait protocol using a large set of simulations 

by ONE simulator. 
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Résumé :  
 
Le traitement de message par message permet de réaliser une cryptanalyse fondée sur 
l’exploitation du contexte général de l’échange. Dans cet article, pour annuler cette 
vulnérabilité, nous introduisons un nouveau système cryptographique basé chaos pour le 
chiffrement des images numériques, son fonctionnement est aléatoirement dynamique 
fondé sur l'utilisation simultanée de plusieurs attracteurs chaotiques. L’étude 
expérimentale prouve que ce nouveau système produit un cryptage avec un très bon 
compromis entre sécurité et rapidité en plus il évite que deux messages aient le même 
chiffré. 
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Résumé :  
 

Les référentiels standards ont tendance à être formellement technique, et contiennent 
énormément d’information qu’il faut analyser et structurer par la suite pour pouvoir les 
utiliser. Notre étude concerne le référentiel ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library), l’un des référentiels de gestion des services informatique les plus utilisés dans le 
marché qui se base sur une approche orientée sur l’idée que le client se fait de la 
contribution des technologies de l’information à l’entreprise. 
Le but de ce travail est de proposer un méta-modèle du référentiel standard ITIL, en partant 
d’un cadre de référence qui sera enrichi avec les concepts des différents modèles et filtré 
par la suite pour nous extraire un méta-modèle global, ainsi le modèle généré constituera 
une référence et pourra être par la suite un point d’appui pour différentes structures qui 
veulent bénéficier des bienfaits de ce référentiel. 
 
 
 
 
 

Références :  
 
[1] Jarke, M. Mylopoulos,J. Schmidt,and Vassilou Y. DAIDA, Conceptual Modeling and 
Knowledge Based Suppor of Information Systems Development Process. Technique et 
Science Informatiques, 1990,122-133. 
[2] Gmati, I., Nurcan, S., Gmati, I., & Nurcan, S. Un cadre de référence pour analyser les 
exigences d’alignement métier / système d’information, 2012. 
[3] Abbadi, S. S.-M.-L.. Proposition de méthode d’implémentation d’ITIL. 2eme édition du 
congre International de génie Industriel et Management des systèmes, 2015, Mai 21, pp. 5,6. 
[4] Rolland, C.. A Comprehensive View of Process Engineering, 2012, 1–24. 
[5] Martine Otter, J. S. Guide des certifications SI. Dunod, 2009. 
[6] Carlier, A. Management de la qualité pour la maîtrise du SI. Hermès science,2006. 
[7] Dumont, C. ITIL for optimal service. Eyrolles edition, 2007. 
[8] Commerce, O. o. ITIL 2011 Amélioration continue des services. stationery office, 2011. 
[9] Commerce, O. o. ITIL 2011 Conception des services, stationery office. stationery office, 
2011. 
[10] Commerce, O. o. ITIL 2011 Exploitation des services. stationery office, 2011. 
[11] Commerce, O. o. ITIL 2011 Stratégie des services. stationery office, 2011. 
[12] Commerce, O. o.ITIL 2011 Transition des services. stationery office, 2011. 
 
 

104



Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES Aïn Sebaâ, Casablanca 
 

Amélioration de la méthode MIM-FSI pour trouver le poids minimum des 
codes résidus quadratiques de grande dimension 

 

Issam Abderrahman Joundan1, Said Nouh2, A.  Namir3 
 

1Laboratoire TIM, Faculté des Sciences Ben M’Sik,  Université Hassan II, Casablanca 
2Laboratoire TIM, Faculté des Sciences Ben M’Sik,  Université Hassan II, Casablanca 
2Laboratoire TIM, Faculté des Sciences Ben M’Sik,  Université Hassan II, Casablanca 

 
Résumé :  
Pour un grand code correcteur d’erreurs, le problème de recherche du poids minimum est 
NP-difficile et de nombreuses techniques ont été développées pour attaquer cette difficulté, 
comme la méthode d’impulsion de décodeurs, la méthode à impulsions multiples (MIM), 
l'algorithme probabiliste de Leon, les Algorithmes génétiques, les colonies de fourmis, recuit 
simulé et récemment la méthode MIM-FSI (MIM applied on a sub code Fixed by a Self 
Invertible automorphism). Les méthodes d’impulsion consistent à ajouter progressivement 
quelques erreurs relativement faibles dans le mot nul jusqu’à l’échec du décodeur utilisé. 
Lorsque le décodeur échoue, il renvoie un mot de code non nul et la distance minimale du 
code est estimée comme étant le plus petit poids des mots de code obtenus par ces échecs 
de décodage. Pour un code résidu quadratique C, la méthode MIM-FSI est basée sur la 
recherche d'un sous-code SCF fixé par une permutation auto-inversible obtenue à partir du 
groupe linéaire spécial projectif et l'utilisation de la méthode MIM sur SCF. La dimension du 
code linéaire SCF est très faible par rapport à la dimension de C lui même et la recherche du 
poids minimum devient moins complexe. Dans cet article, au lieu de la méthode MIM, nous 
appliquerons un autre algorithme basé sur des ensembles d'informations pour le code SCF. 
Les résultats obtenus montrent que cette modification augmente largement la performance 
de la méthode de recherche de poids minimum en termes du temps d'exécution et de la 
qualité des résultats obtenus. Cette nouvelle méthode est  validée sur des résultats 
précédemment connus et elle est utilisée pour chercher le poids minimum d’autres codes 
résidu quadratiques de distances minimales inconnues jusqu’à maintenant. La comparaison 
de notre méthode, avec d’autres algorithmes connus, montre sa puissance d’attraper les 
mots de code de faibles poids. Pour certains codes, la différence entre la distance connue et 
celle obtenue par notre méthode dépasse 16 points. 
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Résumé :  
 

L’avènement du Big Data a favorisé la prise en considération d’un spectre plus varié de 
sources et de types de données que celui traité par la Business Intelligence BI. L’intégration 
décisionnelle de données aussi diverses en structures et en types nécessite un processus de 
préparation, de validation et de mise en correspondance entre les différents schémas de 
sources de données. Nous proposons dans cet article d’améliorer le paradigme décisionnel 
de la BI et cela en présentant un processus qui va couvrir le cycle décisionnel de l’extraction 
de données au chargement au sein de l’entrepôt et passant par les différents niveaux de 
transformations. Ce processus sera décrit par un métamodéle qui va prendre en compte les 
principaux composants d’un système décisionnel ainsi que leurs interactions pour résoudre 
les problèmes liés à l’hétérogénéité des types de données, et cela à l’aide d’une suite 
d’opérations de transformations en plus du processus ETL. Le but sera de concevoir un 
entrepôt valide et prêt pour les interrogations et la phase d’analyse qui s’en suit. 
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Résumé :  
 

Le développement agile est une collection des méthodes de gestion des projets et des 
équipes de logiciels, ces méthodes aide à augmenter la qualité, la flexibilité et la valeur 
commerciale des solutions logicielles. Il sert à satisfaire les clients en leur fournissant une 
planification adaptative, un développement évolutif, une livraison rapide et une 
amélioration continue. Les méthodologies de développement agile permettent d'évaluer la 
direction d'un projet tout au long du cycle de développement. Même si les méthodes agiles 
sont rapides et souples au changement, elles souffrent toujours de certains problèmes tels 
que la difficulté d'estimer l'effort requis au début du cycle de vie du logiciel de 
développement, en particulier pour les grands projets. Dans cette optique, nous cherchons à 
fournir une compréhension de diverses méthodes agiles et une comparaison entre eux pour 
aider à choisir la bonne méthode. 
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Résumé :  
 

La forte utilisation des systèmes embarqués temps réel dans des secteurs divers a un grand 
impact sur l’évolution de la plate-forme matérielle et logicielle. La phase de conception d’un 
tel système peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années, où le concepteur doit se 
montrer réflexif vis à vis l’évolution du matériel/logiciel et/ou des normes du domaine. Les 
mauvais choix effectués pendant la phase de conception peuvent avoir un grand impact sur 
le coût et la durée de développement, car souvent ils ne seront détectés qu’à la fin du cycle 
de vie logicielle. Divers approches de conception de systèmes embarqués temps réel 
permettent de prendre en compte conjointement ou indépendamment l’aspect logiciel, 
exécutif et matériel. Chacune de ces approches a son propre méta-modèle et son profil UML 
correspondant spécialisé ou bien adapté à une catégorie particulière de ces systèmes. Dans 
cet article, nous allons proposer un méta-modèle générique profitant des avantages d’un 
nombre important de ces méta-modèles, qui peut être adapté à la majorité des systèmes 
embarqués temps-réel. 
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Résumé :  
A l’air du Big Data, l’extraction des données à partir du web constitue une étape 
incontournable pour la prise de décision. Cependant le défi majeur que rencontrent les 
différentes approches d’extraction de données est le fait que les sources de données ont été 
conçues pour être parcourues et visualisées par des utilisateurs humains utilisant un 
navigateur. Bien que riche en contenu, les formats que prennent ces sources sont des 
formats de présentation et il est alors difficile pour une machine d'utiliser les informations 
directement. Pour résoudre ce problème plusieurs approches ont vu le jour où chaque 
approche traite la problématique selon un point de vue spécifique ou propose une méthode 
pour l’extraction efficace des données. Dans cet article nous proposons de faire une étude 
comparative des approches les plus connues dans la bibliographie en se basant sur la 
méthode d’analyse multicritères AHP (Analytic Hierarchy Process). Cette étude comparative 
est faite selon un ensemble de critères dont nous allons étaler la pertinence et les raisons de 
choix. Les résultats obtenus constitueront la base pour proposer une nouvelle méthode dont 
l’objectif dépasse d’extraction de donnée. 
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Résumé : 
Les systèmes de télécommunication et de sauvegarde de données numériques sont très demandés à l’heure 
actuelle. La qualité de service de ces systèmes, notamment la fiabilité des informations échangées, devient 
un critère de choix déterminant. Dans la majorité des cas, l’échange de données se fait en utilisant un canal 
de communication non fiable et ces données sont souvent altérées par des erreurs. Pour pouvoir détecter et 
corriger une grande partie de ces erreurs, on utilise le codage de canal qui consiste à ajouter de la redondance 
de façon intelligente dans les données à transmettre ou à sauvegarder. Plusieurs algorithmes de décodage des 
codes correcteurs sont développés. La qualité d’un système de codage-décodage se mesure premièrement par 
le taux d’erreur par bit (BER) qu’il peut garantir à un rapport signal sur bruit (SNR) donné et deuxièmement 
par sa complexité temporelle et les ressources matérielles qu’il nécessite. Dans ce papier, nous présentons 
une comparaison de quatre décodeurs à base d’algorithmes génétiques avec le décodeur de Hartman-Rudolph 
selon la complexité et la qualité de correction pour le code BCH(63,45,7). Le décodeur de Hartman-Rudolph, 
dans sa version originale, utilise tous les mots du code dual, ce qui nécessite pour notre cas une liste L de 
218= 262144 mots orthogonaux au code BCH(63,45,7). L’utilisation de la liste L en entier rend le décodeur 
de Hartman-Rudolph très complexe en termes de temps d’exécution et pratiquement inutilisable. Nous avons 
étudié les performances du décodeur de Hartman-Rudolph en fonction du nombre de mots de code dual uti-
lisés (des parties de la liste L) et nous avons conclus que l’utilisation de 30000 mots de L est suffisante pour 
atteindre un bon taux d’erreur binaire. Les résultats de simulation pour le code BCH(63,45,7) montrent que 
ces cinq décodeurs ont des performances comparables et la différence entre eux ne dépasse pas 0.8 dB. En 
perspectives, nous comptons améliorer le décodeur de Hartman-Rudolph en réduisant sa complexité tempo-
relle et en minimisant ses erreurs résiduelles.    
     
Mots clés: Codes correcteurs d’erreur ; codage canal ; algorithmes génétiques ; décodeurs AutDAG, 
SDGA, DDGA ; décodeur de Hartman-Rudolph ; Décodeur de Maini ; Codes BCH.
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Abstract

The authors are interested to present a novel approach of Contend-based video retrieval (CBVR) using
multimedia resources in order to help users to take decision in objective to find a same context between
videos. The representation of a video by a simple signature is going to be substantial, and for retrieving
semantically relevant videos, several existing CBVR systems depend on the notion of distance measures,
such as Dynamic Time Warping, but these distance measures are slow and irrelevant in some situations.

In this system, we propose to use spatio-temporal features to characterize videos. The videos are not all
of the same length, and a variable number of signatures are extracted from each video from the MPEG-4
AVC/H.264 compressed video. As a result, high-dimensional feature of video leads to high cost, and
if we focus on some features not others, we can lose some data’s properties that are relevant on some
cases in training processing. Moreover, the proposed approach is adaptive for a complexity of computing
in purpose to present relevant properties by suitable dimensions. Indeed, the data’s representation can
be reasonable with two or three dimensions. On the other hand, the dimensionality reduction must not
influence a data’s scatter, thus, the recourse to Principal Component Analysis (PCA) is significant to
reduce the dimensionality of data and keeping up more than ninety percent of its performance.

The proposed framework was applied to the movie clip dataset of 1707 videos. The testing in this dataset
of human action with 12 types of class gives a precision increased by more than 30% in comparison with
extended fast dynamic time warping approach.

Keywords

Content-Based Video Retrieval (CBVR) ; Similarity Measurement ; Principal Component Analysis (PCA)
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Avec l’expansion fulgurante des nouvelles technologies, telles que l’internet, les intranets, le World Wide 
Web, la téléphonie cellulaire etc, plusieurs nouveaux procédés ont vu le jour. En effet, il est possible de 
faire des transactions bancaires au moyen d’internet. Ceci nous rend la vie encore plus facile, car on n’a 
plus besoin d’aller à la banque ou au guichet automatique pour les opérations de base telles que les 
virements de fond d’un compte à un autre, les paiements de factures ou l’achat de services de placement. 
Aussi, l’avènement du commerce électronique et des villes intelligentes nous permet de commander notre 
épicerie pour livraison à domicile, acheter des fleurs coupées, des vêtements, voire télécharger de la 
musique ou de participer à un encan dans le cyberespace et y acheter toutes sortes de choses. Sur le 
plan financier, nous pouvons télécharger nos factures et les traiter, négocier des actions et envoyer notre 
déclaration de revenus. Avec le monde interconnecté des villes intelligentes et de l’internet des objets,  la 
vie devient encore plus commode et les services publics ou privés sont  au bout des doigts au service des 
citoyens. Ceci va de trouver où stationner  en temps réels à où acheter ses provisions le moins chère.  

Cependant, jusqu’où est-il raisonnable d’aller dans cette voie sans risquer d’induire une multiplication du 
nombre de fraudes ? Quelle confiance peut-on avoir dans les systèmes de sécurité utilisés pour protéger 
nos transactions et notre vie privée? Cette problématique va beaucoup plus loin. En effet, l’information 
sous toutes ses formes, voix, images, oeuvres musicales, textes et autres, circule aujourd’hui en format 
numérique à travers le monde en une fraction de seconde. Que ce soit par téléphone, par câble, par 
fibres optiques ou par satellite, cette information est, à chaque jour, échangée d’un point à un autre et se 
trouve susceptible d’être lue, copiée, supprimée, altérée ou falsifiée. 

Pour garantir la sécurité et la vie privée des données, plusieurs procédés sont utilisés, entre autres,  la 
cryptographie et des protocoles cryptographique pour la confidentialité et la protection des données, des 
protocoles d’authentification pour des accès sécurisés, le bruit de Laplace ou de Gauss   pour garantir 
l’anonymisation des données personnelles. Cependant, il s’est avéré que ces procédés ne sont pas aussi 
sécuritaires qu’on le pense. En effet, plusieurs failles ont été découvertes après des années d’utilisation 
de ces procédés. Bien que ces failles ont été corrigés, les caractéristiques spécifiques   des architectures  
de la ville intelligente et de l’internet des objets devient de plus en plus difficile et complexe et de 
nouveaux défis et problèmes de sécurité apparaissent de jour en jour. Les conséquences, que peut 
engendrer une faille peuvent être coûteuses et irréversibles autant pour les sociétés que pour les 
individus. Ainsi, la nécessité d’étudier les faiblesses et  failles engendrées par ces nouveaux systèmes est 
primordiale.  

Dans ce sens, nous avons étudié le problème de sécurité dans les villes intelligentes. Nous, planifions 
poursuivre notre recherche par la proposition d’une architecture sécuritaire pour les villes intelligentes. 
Dans un deuxième temps, nous étudierons les deux propriétés clés de la vie privée et qui sont 
nécessaires à une architecture sécuritaire qui sont  la traçabilité des données et l'anonymisation des 
données. Ces deux propriétés sont difficiles à  combiner dans un même système. Dans ce sens, nous 
proposerons un modèle où ces  deux propriétés  sont respectées.  
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Résumé :  
La redondance renforcée et la supervision continue en temps réel de l’état de 
fonctionnement des équipements sont les principaux piliers pour une exploitation fiable et 
durable d’un bateau autonome.  
Notre contribution tente à étudier les équipements qui doivent absolument être hautement 
redondants dans des bateaux, potentiellement susceptibles d’être autonomes, tels que les 
vraquiers, les porte-centenaires, ...  
L’étude tient compte de la directive de l’IMO pour l’évaluation formelle de sécurité et de la 
règlementation des sociétés de classification pour présenter ce qui doit être fortement 
redondant dans les différents systèmes du bateau. Elle expose les différents moyens 
intelligents de supervision en temps réel du fonctionnement des équipements pour une 
maintenance conditionnelle fiable, puis procède, à leurs comparaisons suivant l’utilisation, 
l’efficacité et la fiabilité en termes d’information et de coût. 
Plusieurs études ont été menées sur des bateaux conventionnels en collaboration avec leurs 
équipages, pour analyser les opérations de suivi et de maintenance habituellement 
exécutées à bords afin de définir exactement le périmètre du rôle humain et d’essayer de les 
automatiser pour les rendre soit complètement autonomes soit commandées à distance. 
 
Mots clés : Redondance renforcée, Systèmes temps réel, Bateau autonome, Directive de 
l’IMO, Maintenance conditionnelle 
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Résumé :  
 
Le contexte politique, économique et énergétique Marocain est actuellement favorable à 
une insertion importante des énergies renouvelables (EnR) dans les réseaux électriques. 
L’accroissement de la production d’énergie renouvelable et la déréglementation des 
marches de l’électricité font naitre, dans le domaine de la gestion et de l’exploitation des 
réseaux, des problèmes scientifiques et techniques nouveaux. Ces problèmes sont induits 
par l’insertion de nouvelles sources d’énergie dans les systèmes électriques, non conçus a 
priori pour les accueillir. L’une des conséquences de cette arrivée massive de nouvelles 
énergies est la modification de la structure des réseaux qui passera d’une structure 
hiérarchique avec des moyens de production conventionnels de grande taille a une 
structure horizontale avec de la production décentralisée dans les réseaux de distribution. 
Les réseaux électriques  constituent des éléments clés pour assurer une alimentation 
fiable et de qualité en énergie électrique. Dés lors, l’introduction de tout nouveau système 
de production de l’énergie doit faire l’objet d’études pour assurer la compatibilité avec un 
fonctionnement sûr et fiable du réseau [1]. 
Le raccordement au réseau  de distribution d’unités de production décentralisée doit 
respecter certaines contraintes techniques pour assurer un fonctionnement correct de ce 
dernier.les problèmes à résoudre sont fonction du taux de pénétration de la production 
décentralisée [2].   
Cet article présente un nouveau plan de protection pour les postes électriques HT/MT du 
réseau électrique national raccordés aux sources d’énergies renouvelables. 
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Résumé :  
Le choix du modèle d’expertise adéquat dépend d'un grand nombre de données et 
d’exigences. La collecte, l’analyse et la diffusion des informations nécessaires pour la 
détermination de la valeur vénale jouent un rôle primordial dans le suivi de l’évolution du 
marché foncier. Une base d'informations incomplète ou une erreur d’appréciation de la 
réalité terrain peuvent rendre le travail de l'expert aussi difficile qu'un niveau de 
paramétrage trop élevé qui, sous certaines modalités, nécessite la détermination d'un 
nombre important d’élémentsd’estimation.  
L'examen des facteurs de la valeur exige des informations initiales précises pour leur 
hiérarchisation et pondération.Aussi, la modélisation des données correspondantes au 
patrimoine foncier et l'évaluation de l'adéquation du modèle d'estimation à la requête 
étudiée requièrent un SIG intégrant une base de données cartographique à jour de la zone et 
une compréhension approfondie des règles d'estimation pour la pondération de l’ensemble 
des critères. 
Le présent travail s'inscrit dans une démarche de réflexion qui vise à contribuer au 
développement de modèles d’évaluation des valeurs des terres et des biens immobiliers 
face à des difficultés d’appréciation du degréd’importance des facteurs d’estimation. Le 
système mis en place montre sa pertinence pour interpréter les problèmes spatiaux 
complexes liés à l’expertise foncier et constitue une référence d’informations à la 
construction multicritère des cartes de synthèse correspondante à la valeur vénale. Il 
exploite les SIG comme outil de veille stratégique territoriale permettant l’analyse et le 
croisement des informations disponibles avec une base d’indicateurs spatialisables 
prédéfinis. Aussi, il met en œuvre l’analyse multicritèreaux facteursrecensés (géoréférencés, 
quantitatifs et qualitatifs) pour modéliser  de  façon  participative  les interrogations du 
gestionnaire, déterminer le poids d'importance relatifs aux critères d’appréciation et 
agréger les différentes thématiques d’évaluation.  
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Abstract 

A number of models for Evapotranspiration (ET) estimation with EO data have been 
presented namely: empirical, semi empirical and physical models. Compared with in-situ 
observations of ET, estimates with EO data capture the spatial variability of ET in response to 
climate, soil properties and land use. Monitoring of water use vs. available fresh water is vital 
for effective water management in arid and semi-arid lands, especially where there are 
extensive irrigated areas such as in the Doukkala and Tadla areas (Central Morocco). 
Optimization of irrigation water use, by giving only what is actually needed by plants, is one 
of the effective ways to save water. 

Our study provides for a hydrological study of the water balance at two spatial scales: At 
the scale of the entire hydraulic basin of Oum Er-Rabia (ABHOER), using the multispectral 
data of the low spatial resolution (MODIS). And Landsat data were used to make zoom on the 
Doukkala irrigated area to estimate CWR. 

We have used time series of low spatial resolution satellite images MODIS (MOD16 
product), to assess and monitor the actual evapotranspiration (ETr) in the Oum Er-Rbia Basin 
(48070Km²). The time series of NDVI (MOD13) and the time series of high spatial resolution 
satellite images (Landsat-8), acquired at high revisit frequency (16 days) are used 
subsequently to estimate the CWR (ETc) using Kc-NDVI method, based on the correlation 
between NDVI and the crop coefficient (Kc). Before any hydrologic analysis, we should 
remove cloud-affected retrievals and filled the resulting gaps by applying the Harmonic 
Analysis of Time Series (HANTS) algorithm. 

The ETr and ETc has been analyzed during the Growing season 2013-2014 (from 
September 2013 to august 2014) with two complementary objectives: a) To assess MODIS 
ETr data products towards monitoring water use at different compartments of the Oum Er-
Rbia basin b) Estimation and analysis of water productivity.  

The MODIS ETr data product captured the differences in water use by the two irrigated 
areas (Doukkala and Tadla) and rainfed lands as well as its seasonality. These estimates are 
being compared with other data products and ground measurements. 
 

The evolution of the Monthly Etr for the different compartments of the basin show the Hight 
values of evapotranspiration linked to a large contribution of the two irrigated areas. In wich, 
the ETr is hight (between February and April), except in Doukkala the values stay more or 
less higher in the summer due to the presence of crop summer in this region.  
 
 
Key words : Evapotranspiration, MODIS, Water productivity, Irrigation. 
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Résumé :  
 
L’optimisation des stratégies de maintenance est un sujet qui intéresse l’ensemble des 
acteurs de la fonction maintenance et utilisateurs des équipements de production. Et ce, 
dans le but de maitriser la fiabilité, réduire les couts et mieux exploité les systèmes de 
production. 
Certaine étude d’optimisation de maintenanceutilise l’AMDECcomme outil d’optimisation de 
la maintenance(1), autresdéploient les outils et méthodes qualité (2) (3) ou des cascades 
d’outils qualité (4) pouroptimiser et d’organise la fonction maintenance. Aussi des études 
d’optimisation et d’organisation de la maintenancetiennent en compteles analyses 
fiabiliste(5). 
Notre étude consiste à développer une démarche d’optimisation des stratégies de 
maintenance en utilisant une combinaison d’outils qualité, méthode de management et 
l’analyse fiabilisteen tenant compte l’aspect sécurité des intervenants de maintenance. 
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Abstract

The economic science has been influenced by physical concepts from its very beginning. Although it is for
contributions to physics and mathematics that Newton is celebrated, the Newtonian principles, formu-
lated at the end of the seventeenth century, have powerfully influenced most branches of science-economics
undoubtedly. This work presents instructive interdisciplinary applications of constrained mechanics sys-
tem calculation in economics engineering education. The aim of this presentation are to continues the
work of Janova [3] and to meet the demand for illustrative complex examples suitable for presenting the
background of the highly expanding research field of econom-physics even on the engineering construction
level education in particular. In addition, two constrained dynamic economic problems are presented:
(1) the Ramsey-Cass-Koopmans model of economical growth is solved as a variational problem with a
velocity dependent constraint using the vakonomic approach. (2) The Phillips model of business cycle
is presented as a system of forced oscillations and the general problem of two interacting economies is
solved by the nonholonomic dynamics approach. The specifics of the result explanation in economics
compared to mechanics is discussed, a discussion of the nonholonomic and vakonomic approaches to con-
strained problems in mechanics and economics is provided and an economic explanation of the Lagrange
multipliers function is neatly presented and detailed.
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Résumé :  
 

Dans le milieu industriel actuel, on assiste  de plus en plus à l’utilisation des pièces ayant des 

formes géométriques complexes, répondant aux exigences de fonctionnement et 

d’esthétiques  très précises. Les modèles mathématiques paramétriques sont amplement 

utilisés pour approximer ces courbes et surfaces ( Coons , Spline, Bezier , Bspline…..). 

Un survol des différents systèmes de CAO montre que chaque système adopte un de ces 

modèles comme outil. Si on sait bien que chaque modèle présente des qualités et aussi des 

limitations , la question  qui se pose pourquoi ne pas combiner les points forts de chaque 

modèle en s’appuyant sur les interfaces de passage pour avoir une meilleur modélisation de 

surfaces . 

Ce travail présente une analyse exhaustive des différents modèles mathématiques 

d’approximation des courbes  et des surfaces gauches  (FreeForm)en donnant leurs 

définitions mathématiques et les points forts de chaque modèle . 

Une étude de cas sera traitée sur une pièce d’industrie automobile dans le but de valider le 

concept de combinaison de modèle dans la génération d’une  surface gauche. 

Mots-clés : surfaces gauches, les modèles mathématiques,forme de contrôle, 
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Résumé :  
Le développement de matériaux plus respectueux de l'environnement est devenu une 
préoccupation majeure pour le monde industriel. Actuellement, les domaines de recherche 
sur ces matériaux sont liés à des matériaux biologiques, des matériaux biodégradables et 
des matériaux recyclés. 
Vu que la part des matériaux composites dans l’industrie contemporaine ne cesse 
d’augmenter, en bénéficiant d'une croissance rapide et régulière, soutenue en particulier 
par la diversité des applications, des nouvelles pratiques d’optimisation s’imposent pour 
remplacer l’usage de ressources non renouvelables pour les activités humaines. 
Les dernières avancées en matière de matériaux d'origine organique ou inorganique, 
d'origine végétale ou animale ou d'hybrides ont fait un pas de géant dans le développement 
de «matériaux durables». Il faudra tenir compte de l'utilisation des ressources naturelles et 
renouveler à la fois au niveau des matrices et des charges (charges naturelles, plantes,….) 
pour les applications composites axées sur les propriétés physico-chimiques. 
Sur la base de ces recommandations, nous espérons, à travers une recherche empirique, 
caractériser au préalable un matériau de ressource renouvelable, par opposition aux éco-
composites a été négligé par les acteurs des matériaux. 
 Une fois caractérisée, cette substance inerte est ajoutée, sous forme de poudre ou de 
copeaux, à des  matériaux composites de base dans l’objectif est de modifier sensiblement 
les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques, d’améliorer l'aspect de surface ou 
tout simplement de réduire le prix de revient du matériau traité. 
Après cet ajout, un test sur le comportement mécanique viendra s’effectuer sur le nouveau 
éco-composite pour évaluer la contribution de cette bio-charge  au développement attendu 
des caractéristiques mécaniques et thermiques recherchées sur le matériau de base. Elles se 
traduisent en évolution fonctionnelle comme la sécurité, l’allègement, les revêtements, la 
stabilité… 
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Abstract 

The study area is characterized by a semi-arid climate and by an agricultural dualism, the 
bour and the irrigated. Under these conditions, there is an irregularity of precipitation and a 
variability of recharge of the groundwater, which undergoes overexploitation and 
deterioration of the quality of its waters. 

This work provides an overview of the problem of management of water resources in the 
Tadla and describes a comparative approach to the spatial distribution of piezometry 
during the period 2010-2015 and the spatial variation of the concentrations of the various 
elements allowing the estimation of the groundwater physicochemical quality. 

A study of the variation of the water table in the study area was made using the piezometric 
data from the period 2010-2015, in order to see the sensitivity of the water table to climatic 
vagaries that has known the region. In parallel with the piezometric study, a 
hydrogeochemical study was carried out to determine the state of the water quality and to 
detect the zones of contamination which negatively influences the groundwater quality. 

The comparison of the piezometric states revealed that the variation of the piezometric 
level between 2010 and 2015 is not regular throughout the zone. A rise in the piezometric 
level was observed in some places, while some regions recorded a decrease in the water 
table. 

On the other hand, the spatial variation maps of the concentrations of the different elements 
showed significant concentrations of nitrates in the irrigated perimeter due to the irrational 
use of fertilizers and pesticides that the farmers add in order to increase the productivity of 
the parcel. 

 
Keywords: Morocco, Piezometry, quality, groundwater, climate 

122



Dimensionnement de station de traitement biologique de Lixiviat 
d’une décharge contrôlée 

 

Jamal MABROUKIa, Souad El Hajjajib, AbderrazzaqLazrekc 
ajamalmabrouki@gmail.com; 

bhajjaji@fsr.ac.ma; 
calazrek2d@gmail.com 

 
Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation Moléculaire, Matériaux et Environnement, 
Mohammed V University in Rabat, Faculté des sciences, AV Ibn Battouta, BP1014, Agdal, 
Rabat, Maroc. 

Résumé 
Après   avoir  expérimenté  le  procédé  de traitement biologique séquentiel  d’effluents de 
lixivait jeune de une décharge  fortement chargés en matières organiques.  Cette étude  
consiste  à  évaluer  les  performances  du  procédé  sur    la  réduction  de  la matière 
organique (exprimée  DCO)  sous l’influence de la charge organique appliquée et du temps 
d’aération. 

La conception d’un système de Réacteurs biologiques séquentiels (RBS)  doit nécessairement 
être basée sur un bilan de masse qui tient compte des charges et des fractions de contaminant 
de l’affluent, de l’effluent, des boues extraites et des cinétiques biologiques dans le réacteur. 
Le volume des bassins d’aération doit être suffisant pour contenir toute la biomasse requise 
pour maintenir le rapport substrats/microorganismes (F/M) qui a été choisi par le concepteur. 
La masse de solides à maintenir dans le réacteur ayant été définie, la concentration de la 
liqueur mixte est déterminée selon le système de séparation solide-liquide qui a été 
sélectionné. 

La géométrie du réacteur doit être bien adaptée aux différentes séquences de fonctionnement 
(remplissage, aération avec agitation, décantation, purge des boues), les équipements (pompe 
de vidange avec prise d’eau flottante, pompe à boues, …) doivent également être parfaitement 
adaptés. 

 

Mots-clés : Traitement biologique, conception, réacteur,Réacteurs biologiques séquentiels 
(RBS) 

123

mailto:jamalmabrouki@gmail.coma
mailto:hajjaji@fsr.ac.mab
mailto:alazrek2d@gmail.comc


Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES Aïn Sebaâ, Casablanca 
 

Variation radiale d'humidité du bois 
d'eucalyptus clonal du Gharb Maâmora 

 
 Mahyoub AMER1∗,  B. KABOUCHI1,  M. RAHOUTI2, A. FAMIRI3,  A. FIDAH3 

 
1 LaMCScI, Equipe de Spectronomie Moléculaire, Optique et Instrumentation Laser Faculté 

des Sciences, Université Mohammed V, Rabat, Maroc. 
2  Laboratoire Botanique, Mycologie et Environnement, Faculté des Sciences, Université 

Mohammed V, Rabat, Maroc. 
3  Laboratoire Physique et Mécanique du bois, Centre de Recherche Forestière, Rabat, 

Maroc.  
*Email : mahyoub51973@gmail.com 

 
Résumé :  
 
Le programme de plantations d'eucalyptus clonal a été initié au Maroc depuis une trentaine 
d'années, par le biais du Centre National d’Amélioration des Plants Forestiers dans le cadre 
du projet d'amélioration des eucalyptus au Maroc [1]. L'objectif est la création d’hybrides 
productifs et adaptés aux conditions bioclimatiques du pays dans le but de satisfaire les 
besoins impératifs en bois de trituration [2]. La recherche forestière s'est penchée dès lors 
sur la valorisation du bois d'eucalyptus présentant des contraintes de croissance et des 
défauts internes.  Le processus de formation du bois est sujet à des modifications 
importantes qui entrainent des variations radiales des propriétés physiques et mécaniques 
du bois dans l'arbre [3]. Dans cette étude, nous déterminons les variations radiales 
d'humidité des deux clones d'eucalyptus (3758 et 579) provenant des plantations Gharb 
Maâmora. L’humidité pour les deux clones décroit du cœur à la périphérie du bois.  Les 
variations vont de 112%  dans le bois juvénile à 85% dans le bois adulte pour le clone 3758 
et de 125% dans le bois juvénile à 88%  dans le bois adulte pour le clone 579.  Ces variations 
peuvent être expliquées par l’anatomie, l'âge et le diamètre moyen des troncs d'arbres 
exploités. 
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Abstract :

The number of vehicles is increasing more and more at the Moroccan urban traffic and causes a high
waiting time , as well as the absolute priority of the Tramway, and the absence of specific track for buses
, all require optimal management adaptive with environment in real time. We develop a multi-objective
mixed non-linear programming model that is the engine of our adaptive control system, allowing us to
decide, in real time, the color of the lights of a crossroads network, in relation to several issues, which
give Specific criteria to be minimized : waiting time and the number of private vehicles. In addition, a
certain number of constraints related to the security of the users of the crossroads must be respected :
The red clearance ,minimum and maximum red , minimum and maximum green, and constraints related
to the structure of the crossroads : the principle of antagonism and the absolute priority of the Tramway.
In the application of our model on a network of crossroads of two crossroads, the complexity caused
by the consideration of several criteria and constraints, the number of variables and the nonlinearity of
some equations , the use of the genetic algorithm is imperative and supplies satisfactory real time results
compared with the non-adaptive system.
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Abstract:  
 
Clarification of fruit juices by membrane technique has been extensively studied during last 
decades .Membrane processes are very efficient systems to protect the nutritional and 
sensory properties [1]. In particular, ultrafiltration (UF) represents a valid alternative to the 
conventional fining and filtration methods for clarifying fruit juice [2]. The clarification of 
Valencia orange juice performed by ultrafiltration (UF) using flat sheet polysulfone (PS) 
membrane with molecular weight cut off 20 kDa. After a depectinization step, the juice 
submitted to an UF process. The clarified juice was produced according to the batch 
concentration mode working in optimal operating and fluid dynamic conditions. The quality 
of the samples coming from the UF process was evaluated in terms of: total soluble solids 
(TSS), color, clarity, total antioxidant activity (TAA), total flavonoids content (TFC), vitamin 
C (Vit C), and total phenolics content (TPC). The clarified orange juice was highly close to 
the initial juice except for suspended solids (SS) and pectin content which were totally 
concentrated in the retentate. In the permeate of UF process a low reduction of TPC 
(12.4%), TAA (13.52%), TFC (13.41%) and Vit C (7.86%) were observed with respect to the 
initial juice. 
The obtained results show that the clarified juice presents physico-chemical and nutritional 
properties very close to those of the feed orange juice, except for the absence of suspended 
solids and pectin content which are totally concentrated in the retentate of the UF process.  
 
Key words: Clarification, Flat sheet membrane, Valencia orange juice, Performance. 
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Résumé :  
 

Le bois absorbe l'eau quand on lui plonge à l'intérieur, et, évidemment, la concentration 
de l'eau dans celle-ci est supérieure à celle associée au point de saturation des fibres. Cette 
absorption d'eau est un phénomène important, car il peut permettre la libération du produit 
chimique précédemment situé dans le bois.  

Le transfert de l'eau à l'intérieur du bois est régi par la diffusion Fickienne, le transfert de 
force d'entraînement étant le gradient de concentration et la seconde loi de Fick peuvent exprimer 
le changement de concentration avec le temps [1].  

Dans cette étude nous avons fait un couplage entre la modélisation et l’expérimentation 
pour comprendre le phénomène d'absorption de l'eau dans le bois avec un transfert 
bidimensionnel, lorsque la teneur en eau est au-dessus du point de saturation des fibres [2] et [3]. 

Des modèles numériques, basées sur la méthode numérique aux différences finies et des 
solutions analytiques, ont été construites. Ces modèles ont été testés et validés par la comparaison 
des résultats expérimentaux aux résultats théoriques. Ces modèles permettent la simulation des 
cinétiques de transfert dans des échantillons de tailles très grandes. Ils donnent aussi la 
distribution de la teneur en eau à chaque instant et à chaque position de l’échantillon. Ils sont 
capables aussi de donner des profils de concentration développés à l’intérieur de l’échantillon par 
une méthode non destructive. 

Références 

[1] Bramhall, G. 1976: Fick's law and bound water diffusion. Wood Sci. Vol. 8: 153-160. 
[2] M. El Kouali, J. Bouzon and J.M. Vergnaud (1992). Modeling the Process of Absorption 
and Desorption of Water in a Sheet beyond the Fiber Saturation Point by Considering a 
Two-Dimensional Transfer. Holzforschung 46(1992)187-192. 
[3] H. Mounji; J. Bouzon and J. M. Vergnaud. Modelling the process of absorption and 
desorption of water in two dimensions (transverse) in a square wood beam. Wood Sci. 
Technol. 26:23-37 (1991). 
 
 
 

127



Cinquième Journée des Sciences de l’Ingénieur, 22 avril 2017, FSJES AïnSebaâ, Casablanca 
 

  
 

  

La modélisation numérique et simulation de la 
diffusion des liquides dans un matériau de forme 

plane à trois dimensions 
 

R. ATMANI1*, M. EL KOUALI1, M. TALBI1, A. EL BROUZI2 
1 : Laboratoire de Chimie  analytique et physico-chimie des matériaux ; Faculté des Sciences Ben 

M'Sik ; Université Hassan II de Casablanca 
2 : Laboratoire de Chimie Physique et de Bioorganique ; Faculté des Sciences et Techniques de 

Mohammedia ; Université Hassan II de Casablanca 

 
Résumé :  
 
Les matériaux d'emballage ont réalisé une véritable explosion au niveau de la conservation et la 

protection de la qualité des produits. 

Lors d'un contact contenant/contenu plusieurs interactions se produisent, ces interactions peuvent 

enfanter une altération des propriétés du produit emballé et également influencer sur propriétés 

thermomécaniques de l'emballage. 

Le but de cette étude est de comprendre et de discerner ces transferts, en prouvant la répartition 

globale de la quantité de la matière diffusée à l'intérieur des matériaux d'emballage de forme 

plane à trois dimensions. 

Les modèles numériques, basés sur la méthode numérique aux différences finies, ont été 

construits. 

Les profils concentrations donnent une meilleure information sur les concentrations des liquides à 

l'intérieur de matériau de forme plane. 
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2Multidisciplinary Laboratory in Sciences and Information, Communication, and 

Education Technology (LAPSTICE) – Faculty of Sciences Ben M'Sik, University Hassan II - 
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Sciences Ben M'Sik, University Hassan II - Casablanca- 

4Observatory of Research in Didactics and University Pedagogy (ORDIPU).Faculty of 
Sciences Ben M'Sik, University Hassan II - Casablanca 

Abstract:  
 
Social Media, Mobility, Analytics and Cloud Computing (SMAC) technologies are an 
emerging trend in Information Technology (IT) industry and represent a major competitive 
challenge for all systems and especially for MOOCs. This work focuses on mobile dimension 
and how to integrate it in Small Private Online Course (SPOC) Employability, a six-week 
online course created for Master's students and provided by Moodle. An experience of 
students in two mobile environments of the SPOC was explored and compared: 1) using a 
mobile web browser 2) using Moodle mobile application. The purpose of this study was to 
assess the opinions of students about the mobile SPOC environment benefits, problems and 
its perceived usability. To evaluate the perceived usability of eachenvironment, the SUS 
(System UsabilityScale) questionnaire was taken up and adapted. 
 
Références : 
 
[1] I. D Waard, Analyzing the impact of mobile access on learner interactions in a MOOC, 
Thesis,  Athabasca university (january 2013). 
[2] Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with 
teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research 
synthesis. Computers & Education, 94, 252-275 
[3] Bralić, A., Ćukušić, M., &Jadrić, M. (2015, May). Comparing MOOCs in m-learning and e-
learning settings. In Information and Communication Technology, Electronics and 
Microelectronics (MIPRO), 2015 38th International Convention, 979-985. IEEE. 
[4] Dalipi, F., Imran, A. S., Idrizi, F., &Aliu, H. (2017). An Analysis of Learner Experience with 
MOOCs in Mobile and Desktop Learning Environment.In Advances in Human Factors, 
Business Management, Training and Education 393-402.Springer International Publishing. 
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Résumé :  
 
De nos jours, les outils informatisés sont devenusindispensable au sein des entreprises. 
Mais certain utilisateurs finaux trouvent du mal à les adopter et préfèrent utiliser les 
méthodes classiques telles que papier, Excel… Pour remédier à ce problème, les chercheurs 
ont mis en place des théories et des modèles d’adoption des systèmes d’information(SI) qui 
permettent de fournir les facteurs qui influencent positivement ou négativement l’adoption 
des SI. Parmi ces théories et modèles nous trouvons l’UTAUT2 et TAM.  
 
L’objectif de ce travail consiste à présenter à travers une étude empirique basée sur une 
démarche quantitative par questionnaire, une comparaison entre les théories TAM et 
UTAUT2 afin de savoir laquelle est la meilleure et qui permet de mieux faciliter le 
comportement d’adoption des SI chez les utilisateurs finaux. 
 
Références : 
 
[1] Escobar-Rodríguez, T., &Carvajal-Trujillo, E. Online purchasing tickets for low cost 
carriers: An application of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) 
model. Tourism Management, 43, 70-88.(2014). 
 
[2] Lian, J. W. Critical factors for cloud based e-invoice service adoption in Taiwan: An 
empirical study. International Journal of Information Management, 35(1), 98-109. (2015). 
 
[3]Oliveira, T., Thomas, M., Baptista, G., & Campos, F. Mobile payment: Understanding the 
determinants of customer adoption and intention to recommend the technology. Computers 
in HumanBehavior, 61, 404-414. (2016). 
 
[4] Pasquier, H. Définir l'acceptabilité sociale dans les modèles d'usage: vers l'introduction 
de la valeur sociale dans la prédiction du comportement d'utilisation (Doctoral dissertation, 
Université Rennes 2). (2012). 
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Formal Verification of SystemC Components using SPIN Model
Checker Software

S. Elbouanani1, I.Assayad2 and M.Sadik1,2

1Laboratory NEST, University Hassan II, Casablanca
2Laboratory NEST, University Hassan II, Casablanca

Abstract

High demands on quality, reliability, and the increasing complexity because of the rapidly growing num-
ber of interactions between subsystems, as well as time to market and cost constraints lead to challenging
requirements for new methods and tools in verifying the functional and nonfunctional correctness. Howe-
ver, all these methods and tools suffer of limitation that impact on the verification rapidity and genericity.
In this paper, we treat the verification process of embedded components of SystemC using SPIN model
checker software, which tracks two phases : translation of SystemC programs to state-transition repre-
sentations, and from those representations to Promela language. Our contribution based on resolving the
famous obstacle of verification, state space explosion, handling the two phases with new techniques.
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Etude analytique et numérique des tubes de spins 

                            A.Farchakh, M.El Hafidi and A.Farchakh, M.El Hafidi 

A.Farchakh.Laboratoire de Physique de la matière condensée, Université Hassan II 
Casablanca Faculté des sciences Bn M’sick B.P.7955, Casablanca. 

M.El Hafidi.Laboratoire de Physique de la matière condensée, Université Hassan II 
Casablanca Faculté des sciences Bn M’sick B.P.7955, Casablanca. 

Résumé 

Notre objectif est d’étudier analytiquement et numériquement un ensemble de chaînes couplés les uns 

aux autres  par des interactions ce qu’on nomme les interactions d’échanges, il s’agit d’un système du 

tubes de spins qui est un sujet de recherche important. 

Les déférents systèmes de spins quantiques unidimensionnels ou quasi unidimensionnels, à savoir les 

chaînes et échelles de spins [1]. A côté de ces modèles, il y’a le troisième type de modèle  c’est le tube 

de spins qui présentent une grande variété de phases très intéressantes. La physique des échelles de 

spins, déjà très riche, est en fait changée lorsque des conditions périodiques sont appliquées dans la 

direction transverse, formant ainsi un « tube de spins » [2]. 

Dans ce qui suit, on va étudier les tubes de spins triangulaires simples qui obéissent au  modèle de 

Heisenberg, ce système est décrit par un Hamiltonien des ondes de spin, dans ce cas  on va s’intéresser 

à l’axe (oz) en utilisant le modèle d’Ising [3]. Puis on détermine la matrice diagonale du système 

étudier,   après avoir on va déterminer les différentes grandeurs thermodynamiques : l’entropie par site 

s, la chaleur spécifique par site c, l’aimantation magnétique  par site m et la susceptibilité magnétique 

par site χ  à l’aide de la méthode de matrice du transfert. 

Dans ce système on va prendre le spin
2
1

=S , puis on va simuler les différentes  grandeurs 

thermodynamiques s, c, m et χ  à l’aide d’un programme numérique. 

Références 
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VERS UN MODÈLE BI-OBJECTIF POUR SOUTENIR LA 

CONCEPTION SIMULTAEE D'UN PRODUIT ET SA CHAINE 

D'APPROVISIONNEMENT DANS UN CONTEXTE 

COLLABORATIF ET DURABLE 

L.FAHHAMA1, A.ZAMMA2, K.MANSOURI3, Z.ELMAJID4 
1Lamyaefahhama@gmail.com, 2khmansouri@hotmail.com, 3ph_cnd@yahoo.fr, 

4elmajidzayer@hotmail.com 

Laboratory signals, distributed systems and artificial intelligence 

Normal superior school of technical education 

Mohammedia,Maroc 

Résumé : 

La conception simultanée d'un produit et de sa chaîne d'approvisionnement est devenue une tendance dans 

l'industrie manufacturière. Une approche, qui nécessite un partage mutuelle et massif des données, 

permettant ainsi  à différents concepteurs de collaborer afin de choisir la meilleure conception du produit 

ainsi que sa chaîne d'approvisionnement correspondante, en tenant compte du coût, de la qualité et du 

temps. Plusieurs recherches dans la littérature portent sur la conception des produits et de la chaîne 

d'approvisionnement. En effet, la plupart des travaux antérieurs n'ont traité la conception de la chaîne 

d'approvisionnement qu'après la finalisation de la conception du produit et rare sont ceux qui ont intégré les 

préoccupations sociales et environnementales dans les activités et les interactions des entreprises. 

Récemment, elles se doivent équilibrer entre les différents aspects : Economique, Environnemental et 

Social, pris en compte lors de la conception conjointe d’un produit et de la chaîne logistique durable 

associée. 

Pour mieux aborder ce défi, il faut avoir une vision globale qui intègre à la fois la Conception Produit (CP) 

et la Conception Chaîne Logistique (CCL) dans un contexte durable tout au long du cycle de vie du produit, 

du fait que 85% des coûts logistiques sont motivés par des choix de conception [1] et que plus de 70% du 

coût du produit est déterminé par les décisions prises au cours de cette phase de développement [2].  

L’objet de notre contribution est de porter une forte considération de la collaboration et de la durabilité afin 

de  réduire les coûts, satisfaire  les attentes sociales et respecter les exigences environnementales  par la 

proposition d’un modèle qui vise l’optimisation de la conception conjointe et simultanée  dans un contexte 

durable. 

Références:  
[1] Dong Yang , Roger J. Jiao , YangjianJi , Gang Du , Petri Helo , Anna Valente , Joint Optimization for Coordinated Configuration 
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doi: 10.1016/j.ejor.2015.04.022 
[2] Bertrand Baud-Lavigne. Conception conjointe de nomenclatures et de la chaine logistique pour une famille de produits : outils 

d'optimisation et analyse. Other. Universit_e de Grenoble; 401 Ecole Polytech de Montreal, 2012. 

[3] M. Elbounjimi, G. Abdulnour and D. Ait kadi «Contribution à la conception de la chaîne logistique verte, 10e Congrès 
international de génie industriel, CIGI’13, la Rochelle : France, 12-14 Juin, 2013.  
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Rôle des polynômes orthonormaux dans l’évaluation
des prévisions économiques

A. Benjelloun1 et J. Madkour2

1Laboratoire d’Études et de Recherches en Entrepreneuriat et Management des Organisations Sociales,
Université Ibn Zohr, Agadir

2Équipe de recherche en Économie, Finance et Développement, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger

Résumé

Les avancées de l’économétrie non linéaire ont profondément transformé la problématique de la prévision
économique à court et à moyen termes. En effet, l’incertitude autour de la prévision ponctuelle est
désormais mieux appréhendée par des densités de prévisions qui ne sont plus nécessairement symétriques
et unimodales comme dans le cas usuel des modèles linéaires. Il en résulte que les intervalles de confiance
qui en découlent peuvent être asymétriques et/ou discontinus reflétant ainsi la réalité des données
économiques caractérisées par des phénomènes d’asymétries et/ou de multimodalités. Le problème nou-
veau qui se pose est de savoir dans quelle mesure ces nouvelles formes de prévisions sont-elles valides ?
La réponse dépend naturellement de la fiabilité des tests statistiques utilisés et de leur puissance.
Comme il est bien établi depuis l’article de Christoffersen (1998) qu’un intervalle de confiance au niveau
α est valide si le processus des violations vérifie l’hypothèse de couverture conditionnelle, c’est à dire,
si en moyenne une proportion 1 − α des réalisations ex post se trouvent à l’extérieur de l’intervalle de
confiance construit ex ante et que ces violations se produisent de façon aléatoire, alors l’hypothèse de
couverture conditionnelle peut être testée statistiquement par l’adéquation du processus des violations
à la loi de Bernoulli de paramètre 1 − α. Dans le même ordre d’idées, une densité de prévisions est
correctement spécifiée si ses transformées de Rosenblatt (1952) sont les réalisations aléatoires de la loi
uniforme discrète sur l’intervalle [0; 1] (Diebold et al., 1998) ou encore si ses transformées de Berkowitz
(2001) sont des tirages aléatoires dans une loi normale standard (Berkowitz, 2001).
Les tests d’évaluation des intervalles et des densités de prévisions se ramènent finalement à des tests
d’adéquation à des lois de probabilités. Partant du constat qu’à chaque loi de probabilités on peut as-
socier un polynôme orthonormal bien déterminé, Bontemps et Meddahi (2012) ont proposé une nouvelle
approche de tests d’hypothèses distributionnelles fondée sur la méthode de moments généralisée. L’adap-
tation de leur approche au cadre de l’évaluation des prévisions a conduit à de nouveaux tests faciles à
mettre en œuvre, fiables et plus puissants par rapport aux tests existants.
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Résumé :  
 
La logistique devient l’un des facteurs majeurs de la compétitivité des organisations, tant 
pour la maîtrise des coûts que celle des niveaux de services. En effet, la chaîne logistique 
peut intégrer les flux d’approvisionnements, de production, de distribution et de transport 
dans un système global. A priori, le transport public ou transport pour autrui constitue une 
occasion privilégiée non seulement pour les organisations agissant dans le secteur de la 
logistique, mais aussi pour celles œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies 
d’information et de communication (NTIC). Ces organisations doivent répondre à un double 
besoin d’organisation/rationalisation et de gestion/communication, ce qui a collaboré 
fortement à la propagation exponentielle des systèmes intégrant les techniques et les 
technologies liées à l’exploitation, la géo-localisation et le pilotage des flottes.  
 
L’idée du projet consiste à concevoir et développer un système décisionnel intelligent, 
pouvant être accessible en temps réel via divers terminaux utilisant des plateformes 
Android ou autres, dont les finalités comportent, entre autres, l’aide à la prise de décisions 
convenables en temps adéquat par les décideurs chargés du pilotage du centre de contrôle 
et d’analyse des informations collectées par le système. Cette quantité massive 
d’informations constitue un champ fertile et judicieux pour diverses autres exploitations 
possibles dont l’accessibilité aux informations adaptées aux besoins des utilisateurs de 
moyens de transport, des décideurs économiques, des responsables de planification 
urbaine, etc. 
 
La mise en œuvre du système proposé permettra plusieurs fonctionnalités dont la gestion 
technique et la gestion d’exploitation et la gestion des dysfonctionnements des véhicules via 
des modèles et des techniques de résolution de l’optimisation multi-objective ainsi que la 
diffusion des informations pertinentes via des plateformes amovibles ou mobiles (MANET). 
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Gestion des risques dans la chaine d’approvisionnement : Analyse 

empirique de la performance liée à la chaine logistique face, au 

diverses dimensions de risques marco et micro  

(Cas secteur de santé au Maroc) 
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Résumé :  

Dans la gestion des risques de la chaine logistique, le risque dégage tout son ampleur de la complexité et 

l’interconnexion continu des interfaces dans une chaine logistique, faisant référence au différent 

événement ou incident peu prévisible et perturbateur ce qui remis en cause la réalisation des objectifs 

ainsi le niveau de la performance attendu par les organisations. Donc plus les interfaces s’élargies plus 

les chaines d’approvisionnements deviennent plus exposées au risque et par conséquent vulnérable. Pour 

cette raison les entreprises sont obligées aujourd’hui d’adopter des démarches systématiques et de veiller 

en permanence sur les risques modifient leurs existences sur les marchés fortement concurrentiels. 

L’objectif de notre contribution est d’examinée le lien entre les sources de risque critiques de la chaine 

d’approvisionnement sur la base d’une série des événements de risques les plus pertinents déjà testé dans 

la littérature et/sur la performance de la chaine d’approvisionnements. Sur la base d’une revue de 

littérature assez récente, nous avons choisi les facteurs de risques les plus pertinents qui vont être validé 

par un comité des praticiens et chercheurs pour être administrer sous forme d’un questionnaire ainsi que 

de développer cinq hypothèses.  

Les données recueillis sont basées sur un sondage réalisé auprès de 200 entreprises industriels, 

commerciales et établissement hospitalier, qui nous ouvrent la possibilité de mesurer l’impact des 

différentes dimensions de risques retenues sur la performance de la chaine logistique.  Notre approche 

méthodologique vise premièrement à valider les échelles de mesures et questionnaire d’enquête ainsi que 

la validité et fiabilité des échelles de mesure et deuxièmement d’examiner le lien risques et performance 

dans la chaine logistique. De ce fait on va utiliser des approches psychométriques (l'analyse de 

corrélation, l'évaluation de la fiabilité et l'analyse factorielle de la composante principale en utilisant le 

varimax) pour évaluer la fiabilité et la validité des échelles retenues. Par la suite pour examiner le lien 

causal on va mesurer la variable dépendante choisie (la performance de la chaine d’approvisionnement) à 

l’aide de l’échelle de Rodrigues, Stank et Lynch. 

Mots clés : gestion des risques, performance logistique, dimensions de risques marco et micro, 

chaine d’approvisionnement. 
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Volatilité et Prévision de Taux de Change 
Marocain : Quelle Relation ? 
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Résumé :  
 
Dans ce papier nous allons présenter une approche qui consiste à étudier la relation 

existante entre la volatilité et la prévision de taux de change marocain ce qui nous permet 

d’évaluer l’impact de la volatilité sur la prévision du taux de change.  

Dans ce papier nous allons effectuer dans un premier temps la modélisation de taux de 

change par deux modèles : le modèle de régression multiple et le modèle ARMA puis on 

passe à évaluer la volatilité obtenue par ces deux modèles. Ensuite on calcul la prévision de 

taux de change par les deux modèles et enfin une comparaison des résultats obtenus est 

effectuée.  

Cette approche peut servir comme outil d’aide à la décision pour les gestionnaires dans le 

domaine de taux de change. 

 
 
Mots clés : Taux de change, Modélisation, Volatilité, Prévision, Régression Multiple, 
ARMA 
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Modeling the persistence of volatility in the 
Moroccan exchange market: a FIGARCH 

approach. 
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Abstract :  
 
We have tried in this article to detect, examine, and analyze the persistence in the 
conditional volatility of the Moroccan major stock market index called MASI using a 
fractionally integrated GARCH model that has the property of capturing long memory 
property. A GARCH(1,1) and IGARCH models were also estimated for comparative purposes 
using Akaike, Schwarz and log likelihood information criterion. We used daily returns of 
MASI index covering the period between 04/01/1993 and 03/02/2017. Our results confirm 
the presence of a strong persistence in the volatility of the Moroccan index which is 
inconsistent with the week efficiency form of  Fama’s efficient markets hypothesis. The 
findings of this study could be of particular use to investors and academics interested in the 
forecasting and modeling of daily volatility in the Moroccan context. 
 
Keywords: volatility, persistence, long memory, FIGARCH. 
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Modélisation de provisions pour sinistres à 
payer en assurance 
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Résumé : 

Dans le domaine de l’assurance, le cycle d’exploitation est inversé. La prime (prix du contrat 
d’assurance) est payée à l'avance par les assurés alors que le montant de 
prestation/indemnité n’est connu qu'au moment du règlement des sinistres. La 
conséquence directe de cette inversion de cycle d’exploitation est que les provisions de 
l'assureur peuvent s'avérer insuffisantes pour payer l'ensemble des sinistres survenus, car 
des facteurs difficilement prévisibles peuvent survenir. 

De ce fait, il est nécessaire pour un assureur de constituer des provisions techniques 
suffisantes pour faire face aux paiements futurs des sinistres déjà survenus. Dans ce sens 
notre présentation portera sur les principes de l’approvisionnement et la modélisation des 
provisions pour sinistres à payer.  
. 
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Positionnement de la Supply Chain par rapport
aux modèles de management de la qualité et
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Résumé :A présent les marchés sont caractérisés par la volatilité de la demande et sa personnalisationce qui rend la tâche de la Supply chain très difficile pour la satisfaction des besoins clients. Dececi, la maitrise de la qualité perçue par le client et l’amélioration des processus en adoptantl’industrie 4.0 deviennent un levier de compétitivité et d’existence pour les sociétés. A traversl’état de l’art réalisé, l’intérêt est de situer la supply chain selon son modèle SCOR par rapportaux différents modèles existant du management de la qualité ex. : ISO, ITIL,… et d’intégrer laSupply Chain aux avancées réalisées au niveau du WEB 3.0 avec les objets connectés et aussià travers les nouveaux modes du management de la prise de décision et les nouveauxsystèmes analytiques tel que le Business Intelligence, le Big Data et le Cloud Computing, enintégrant dans cette étude les systèmes transactionnels ERPs et leurs extensions pour lagestion des différents modules groupés dans les systèmes de management de la Supply Chain.
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Agilité des chaînes logistiques 
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Résumé :  
 
Le concept de l’agilité est nait dans l’enceinte du domaine de la flexibilité des systèmes de 
production, ceci était à travers l’automatisation qui permet de faire des changements rapides en 
quantités et en séries de production. L’idée départ stipulait que la route vers la flexibilité des 
systèmes de production est à travers l’automatisation qui permet des changements rapides 
partant une grande réactivité par rapport aux changements en séries de production ou en 
volume. L’idée s’est étendue dans toute l’entreprise pour donner naissance au concept d’agilité. 

Une chaîne logistique agile est d’abord très sensible aux changements du marché, elle se doit 
d’être capable de voir et répondre à la demande réelle au lieu d’être dirigée par les prévisions. 
Ceci demande, en effet, un partage d’information entre les maillons de la chaîne faute de quoi 
un fournisseur peut recevoir une image très floue sur la variation de la demande du marché par 
les commandes et les stocks des intermédiaires (effet coup de fouet).  

De nombreuses entreprises aujourd’hui préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier et sous-
traiter toutes les autres activités pour améliorer davantage leur compétitivité dans les marchés 
de plus en plus concurrentiels. 

En terme de contraintes logistiques, les stocks doivent devenir le maximum flexible possible. Et 
essayer de pousser le point de découplage le maximum possible vers l’aval. Cela étant, une fois 
la commande du client est reçue, des équipes procèdent seulement à l’assemblage. Mais pour 
atteindre ce résultat, les équipes de conception doivent standardiser autant que possible les 
composants du produit partant avoir des stocks modulaires. 
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Résumé :  
 
L’objectif de cette communication est de relever les points d’articulation entre l’intelligence 
économique et le knewledge management pour analyser les processus de traitement de 
l’information dans les entreprises qui prennent en considération la création du savoir dans 
leurs processus de gestion. Et aussi pour relever la complémentarité  entre ces deux 
concepts IE et KM  dans la création d’une performante globale. Dans cette perspective il 
nous parait essentiel de répondre à la question : Pourquoi étudier les liens entre intelligence 
économique et knowledge management ? Nous ne souhaitons pas engager un débat 
philosophique sur le sens profond des sciences cognitives. Dans un but purement pratique,  
nous nous proposons de voir s’il est intéressant, d’intégrer dans un dispositif d’intelligence 
économique, des composantes du knowledge management, des techniques, des méthodes, 
des logiciels, non pas parce que c’est une tendance, mais parce que cette intégration 
permettra à l’entreprise d’accroître l’efficacité de l’intelligence économique. 
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Application d'un modèle de marché pour la 
gestion du risque de crédit bancaire: Cas des 

PME marocaines 
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Résumé : 

Durant ces dernières décennies, l'industrie de l'aéronautique au Maroc s'est 
développée d'une manière exponentielle ce qui nous a poussé à proposer aux banques 
marocaines des modèles de gestion du risque de crédit afin de maintenir, voire développer, 
cette situation à travers la mise en place d'une politique de gestion des risques efficace. 

Notre travail va se pencher sur la possibilité de prévoir les PME marocaines 
défaillantes agissant dans l'industrie aéronautique des PME non défaillantes. Son 
élaboration demande un effort tout particulier sur le choix des facteurs qui ont une 
répercussion directe sur la solvabilité de celles-ci, le recueil des données, la construction 
d'une base complète ou encore son retraitement. Mais plus important que ceci, fût de bien 
suivre la démarche des méthodes adaptées:  

Dans un premier lieu, nous allons essayer de construire un système de notation 
interne conformément à l'approche IRBA (Internal Rating Based Advanced) de 
quantification du risque de crédit à travers l'estimation des probabilités de défaut, des 
pertes en cas de défaut et des expositions en cas de défaut. Et dans un second lieu on va 
intégrer le modèle de marché KMV de l'agence de notation Moody's dans la gestion du 
risque de crédit bancaire à travers l'estimation des volatilités des mouvements des PME, 
leurs taux de rendement, leurs stationnarité, etc.  

Les potentialités de ces méthodes offrent une ouverture sur un vaste champ d'études 
et d'applications qui entrent dans les préoccupations du comité de Bâle. Elles contribuent 
ainsi à une meilleure adéquation des fonds propres aux risques encourus. 

Les résultats auxquels nous aboutissons diffèrent d'une méthode à une autre, mais ils 
défendent le même principe celui de la prédiction des défaillances des PME qui agissent 
dans le secteur de l'aéronautique. 

Dans le but d'exploiter ces résultats et de les rendre opérationnels, des programmes 
informatiques viennent contourner notre étude. Leur objectif est de proposer aux analystes 
plusieurs modèles qui vont les permettre de bien maitriser le risque de crédit. 
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Abstract. Over the last few years, open massive online courses (MOOC) have become very 
popular and greatly enhanced as they present a way of learning mostly free online used 
around the world by millions of participants. Due to efforts (sometimes jointly) by academia 
and industry, many MOOC providers (such as Coursera, Udacity, Edx or the university) have 
emerged and are able to deliver well-designed online courses to Learners. In typical MOOC 
platforms, learners can access the multitude of instructional materials (lecture videos, course 
materials, wiki, and can take tests and exams as well as other collaborative learning features 
such as forums On-line discussion).MOOCs combine openness and scalability in a most 
energetic way. They have the capacity to broaden participation in higher education. In this 
way, they help to achieve social inclusion, the dissemination of knowledge and pedagogical 
innovation and also the internationalization of higher education institutions. However, one of 
the most essential elements for a massive open language learning experience to be efficient is 
to enhance learners and to facilitate networked learning experiences. In fact, MOOCs are 
meant to serve an undefined number of participants thus serving a high heterogeneity of 
profiles, with various learning styles and schemata, and also contexts of contribution and 
diversity of online platforms. Personalization can play a primary key in this process. 
Accordingly, adaptive MOOCs use adaptive techniques so as to present personalized learning 
experiences, having as basis dynamic assessment and data collecting on the course. They 
count on networks of prerequisites and deal with learners according to their different 
personalized paths through the content. This has been described by the Gates Foundation as 
an essential novelty in the area for large-scale productivity in online courses. Analytics are 
also to be credited with bringing about change and improvement of the course in the future. 

In this research, we propose a framework based on a hybrid technique to provide students 
adapting content of MOOC to the participant’s competences (i.e. prior knowledge).The 
proposed framework is based on two essential topics in personalization learning system such 
as student modeling and system recommender, having as an objective to provide adaptation 
mechanisms for MOOC platforms integrates, machine learning, and soft computing. 

Keywords:  Big data; MOOCs; Personalisation MOOCs; system recommender; Aadptive 
learning 
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Abstract 

Every day, we generate an immense mass of data by each use of the transport, the mobile alone can 
generate a very important quantity of the data of geolocalisation of each individual. This data flow 
could be used to improve transport and adapt supply to demand. The aim of our research is to improve 
the daily lives of train’s users and inform them in advance of train delays, this allows them to choose 
the most suitable schedule and avoid waiting hours in the stations. Through this paper we present a 
review of literature on predictive analysis, data Visualization and big data and their application to 
improve the rail transport specially their use to anticipate trains delays using data collected from the 
operators of the railway transport and Open data such as meteorological and geographical data.  

The prediction of train delays requires good reflection and analysis of the various hypotheses in this 
context visualization allows visualizing the data and better understanding them and asking more 
relevant questions, in order to make the right decisions and speed up the predictive analysis process. 

The chapters of this article will be the basis for our research to elaborate a predictive visual model of 
train’s delays in order to use visualization’s techniques to enrich and refine the process of predictive 
analysis from the preparation of data, to their modelisation, their evaluation, their deployment, and 
finally their monitoring 

Keywords:  big data, predictive maintenance, predictive analysis, dataviz 
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Abstract 
According to the definition given by the International Convention to Combat Desertification 

(UNCCD),desertification is "land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas 

resulting from various factors, including climatic variations and human activities". Which 

affect all ecosystems and alters the production potential of large spaces. The regions of the 

south and southeast of morocco are those in which the process of desertification are the most 

pronounced, the sand invasion is the most common form of desertification in Tafilalet valley, 

the combined action of wind and driving rains produce sand invasion phenomena in this 

region, the strategies used by the official authorities are not effective and unable to monitor 

the progress of sand invasion, in this context we propose a method of sand invasion 

monitoring based on the integration of spatio-temporal NDVI data and meteorological. 

Keywords 

Sand invasion, Spatio-temporal data, remote sensing imagery, geospatial analytics  
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Abstract 
 

Nowadays, with the recent evolution of sensor technologies, wireless 

communications, powerful mobile devices and other real-time sources, the way 

to process the high-speed and real-time data stream brings new challenges. 

These challenges of Big data systems are to detect, anticipate and predict 

information with the finest granularity possible. The problem is that the system 

relies on batch processing, which can give great insight into what has happened 

in the past; however they do not have the capacity to deal with what is 

happening at the moment, and of course it is crucial to treat events as they 

happen to a real-time preview.  Many applications like fraud detection, data 

analytics, and production inspection need a fast response and processing time 

since Big data system is based on the MapReduce framework that can only 

process a finite set of data, is not suitable for the processing of data stream and 

is inappropriate to satisfy the constraints in real time. Hence the need for a real-

time data stream processing system, since it is fast and processes the data in a 

minimal time with low latency. This paper can give a clear comparison among 

the different systems that exist for real time data stream processing as well as a 

model that was based on the comparison that was conducted before.  

 

Keywords— Big data; Real time processing; Data stream; Spark; Storm; Lambda architecture. 
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Abstract 
“Gamification” is a substitute appellation for the use of video game elements in non-gaming 
systems to improve user experience, user engagement and behavior tracking. The introduction 
of ‘gamified’ applications to the world of functional systems shows an improvement to the 
existing diverse and powerful research on the predictive design patterns and dynamics of the 
recommendation systems. However, Precision is lacking in the integration steps of the 
gamification without an actual scientific method to measure its effect. 

The most common way to implement the gamification is to rely on its framework and 
components without a deep analytical view of the outputs and the inputs, one of the large 
fields of application is the predictive and recommendation part in the systems. 

Therefore, we propose a shared understanding of existing approaches and findings around the 
gamification of information systems, introducing common game mechanics, achievement 
systems, game dynamics and aesthetics, and identify key concepts and key performance 
indicators based on previous researches. 

This work provides a directive path towards a normalization of the different gamification 
application in the the field of science and advanced computational systems such as big data 
and smart cities. 

Keywords: Gamification; prediction; recommendation; smart cities; advanced systems; 
behavior  
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MIA, un réseau social pour les élèves de 
maternelle 

Khadija ACHTAICH (LAMS), El Habib Ben LAHMAR (MITI) et Naceur ACHTAICH(LAMS) 

 
Abstract 
Les enfants utilisent des dispositifs mobiles (smartphones, tablettes, etc.) de plus en plus, et 
de plus en plus tôt. Les risque et l’impact de cette utilisation excessive sur leur santé 
physique et mentale n’est plus à prouver. 
Dans ce travail, nous présentons un concept d'un réseau social sensible au contexte qu’on 
propose en utilisation dans les écoles maternelles. Alors que l'idée principale des réseaux 
sociaux est d'attirer des utilisateurs et sa réussite égale au temps passé par les internautes 
dessus, l'objectif de notre réseau social baptisé MIA (Mobile In Action) est de réduire le 
temps d'écran des enfants de la maternelle. L'architecture proposée est un paradigme de 
context-aware, ses données provenant de différentes sources. Il permet à l'utilisateur 
d'interagir avec ses camarades de classe pour le défier. Pour la preuve du concept, un cas 
d'utilisation est mis en œuvre. 
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AJAGJAL Sanaa EST Essaouira 
AKRID Thami CRMEF Marrakech 
AMARDO Nadia Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ARDCHIR Soufiane Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ARFA Lahcen Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ASLIMANI Abderrahim Faculté des sciences Rabat 
ATMANI Rachid Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ATTAR Hasna FSJES  Settat 
AZBEG Kebira Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
AZIANE Abdel-ilah Université Ibn Tofail Kénitra 
AZIZI Bouchra Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
AZOUAZI Mohamed Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BACHRAOUI Moussa Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BAIDADA Mohamed Université Bretagne Sud Vannes 
BAILOUL Charaf Eddine FST  Marrakech 
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BAKHT Saida Settat 
BANANE Casablanca 

Marrakech 
Casablanca 

BAROUN 
BELARBI  

Tanger 
BELLEKBIR Tétouan 
BEN RHILA Casablanca 
BENKHADIR Meknès 
BENOUISS 

FST  
Faculté des sciences Ben M'Sik 
Faculté des sciences  
Faculté des sciences Ben M'Sik 
Abdelmalek Essaadi University 
Tangier Faculté des sciences  
Faculté des sciences Ben M'Sik 
Faculté des sciences 
FST  Tanger 

BENRHMACH Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BENTOUNSI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BENYAHIA Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BEQQALI HASSANI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BERNOUSSI Faculté des sciences Kénitra 
BERRADI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BESBASSI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BOUFI FST  Settat 
BOUHLAL Faculté des sciences Kénitra 
BOUKHOUIMA Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BOULAHIA Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
BOULITE Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
BOUMGHAR ENS Casablanca Casablanca 
BOUSLOUS Faculté des sciences Marrakech 
BOUTOULOUT Faculté des sciences Meknès 
BOUYAGHROUMNI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
BRAHIM FST  Settat 
CHEFFAH Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
CHOKRI ENSET Mohammedia 
DAGHOURI ENSET Mohammedia 
DIB FST  Béni Mellal 
DIHAJI FST  Tanger 
EDAROUI Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL AALLAOUI FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL ABDELLAOUI FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL AKRI 

Mouad 
Mahmoud 
Naima 
Yassiryma 
Amina 
Soukaina 
Meryem 
Abderrahim 
Ghassane 
Meriem 
Sara 
Imane Amine 
Yassine Hajar 
Karima Fadwa 
Adnane 
Zoubair 
Said 
Mohamed 
Hammadi Ali 
Jamal 
Allal 
Fatima-Zzahra 
Soumia 
ANSAR 
Mohamed 
Manale 
Mohamed  
Mohamed 
Mohamed 
Abdeladim 

Faculté des sciences Marrakech 
EL ALAOUI EL ABIDI Lina FST  Errachidia 
EL AMRAOUI Sidi Mohamed IAV Hassan II Rabat 
EL BENNANI Kaoutar FST  Béni Mellal 
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EL BERRAI Imane Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL BOUANANI Hicham FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL BOUANNAI Hicham FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL FOUTAYENI Youssef Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL FOUTAYENI Youssef Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL FOUTAYENI Youssef Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL GHANDOUR Fatima-Ezzahra Faculté des sciences El Jadida 

EL GUEBDA Basma FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL HACHLOUFI  Mostafa FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL HIA Mohamed FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL HOUCH ATMANE ENS Casablanca Casablanca 
EL JEBARI Ouael FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL KASMI ALAOUI My Seddiq Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL KOUFI Amine Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
EL MRABET Hicham Faculté des sciences  Oujda 
EL MSIYAH Cherif FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
EL OSSMANI Mustapha ENSAM Meknès 
EL YAMAMI Abir ENSET Mohammedia 
EL YASSINI Khalid Faculté des sciences Meknès 
ELALAMI Abdessamad Faculté des sciences Meknès 
ELBOUANANI Soumia ENSEM Casablanca 
ELGAREJ Mouhcine ENSET Mohammedia 
ELGHAMRAOUI Anass Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ELHADI Soukaina Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ELKIHAL Fadwa Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ELLAHIANI Idriss FST  Settat 
ELOUAZZANI Yassine Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ENNAJI Hassan Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ENNASSIK Mohamed Faculté des sciences Marrakech 
ERRAI Youssef Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ERRAISSI Allae Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ES-SAID Ammar Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ETTABAA Abdessadik FST  Béni Mellal 
EZZIANI Abdelaaziz FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
FADILI Mohamed Faculté des sciences Marrakech 
FAHHAMA Lamyae ENSET Mohammedia 
FAKHOURI AMR Meryem ENSET Mohammedia 
FANNAN Ismail Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
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FARCHAKH Abdeslam Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
FARID Mohamed Amine Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
FERJOUCHIA Hanane Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
FRIMANE Noureddine ENS Casablanca 
GHAZZALI Rachid Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
GHENJI Rachid EST Fès 
Gmira Faiq FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
GOURCH Abdelwahad FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
GUERBAZ Raby FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
HABACHI Rachid FST  Settat 
HADDOUT Soufiane Faculté des sciences Kénitra 
HAFIDI Siham ENSET Mohammedia 
HAJJI Said FST  Settat 
HALLOUMI Abdelghani Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
HALLOUMI Mohamed Faculté des sciences Marrakech 
HAMZANE Brahim Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
HANSALI Mohamed FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
HARROUDI Sanaa FST  Mohammedia 
HBILATE Soumia Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
ISSARTI Ikram FST  Tanger 
IZID Malika Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
JAKJOUD Widad FST  Settat 
JAMMOUKH Mustapha ENSET Mohammedia 
JOUNDAN Issam Abderrahman Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
KADDAR Abdelilah FSJES Salé 
KADIRI Abderrahim FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
KAICER Mohammed Faculté des sciences  Kénitra 
KALNA Fatima Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
KARKOUR Youssef Faculté polydisciplinaire Larache 
KHALADI Mohamed Faculté des sciences Marrakech 
KHALIL Kamal Faculté des sciences Marrakech 
KHALIL Zahra Faculté des sciences El Jadida 
KHCHINE Abdelmjid Faculté des sciences Marrakech 
KNOUZ Najat FST  Béni Mellal 
KOUTAIBI Abdelaziz Faculté des sciences Marrakech 
LAABADI Soukaina ENS Casablanca 
LAAZIZ Wafaa FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
LABRIJI Hassan Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
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LAHMIDI Fouad Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
LAMNIAI Nacer Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
LAMSANI Reda Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
LBAZRI Sara Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
MABROUKI Jamal Faculté des sciences  Rabat 
MADKOUR Jaouad FSJES Tanger 
MAHYOUB Amer Faculté des sciences  Rabat 
MANIAR Lahcen Faculté des sciences Marrakech 
MEBSOUT Yassine FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
MERBAH Amal FST  Settat 
MERZOUK Soukaina Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
MOHAMED SALECK Moustapha Faculté des sciences El Jadida 
MOUAA Amal ENSET Rabat 
MOUHIR Mohammed FST  Settat 
MOUJTAHID Soukaina Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
MOUKHAFI Mehdi Faculté des sciences  Meknès 
MOURAD Hamza ENS Casablanca 
NAIM Mouhcine Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
NAIMI Mohamed EST Berrechid 
NOUISSER Otheman ENCG Kénitra 
NOUNI Ayoub Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
OUARAB Soukaina Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
OUBALHAJ Youness FST  Errachidia 
OUBRAHIM Younes Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
OUCHTOUT Salih Faculté des sciences Kénitra 
OUFASKA Kenza Université Internationale de Rabat Rabat 
OUHDA Mohamed FST  Errachidia 
OUIDDAD Ahmed EST Berrechid 
OULD SIDI Hamed FST  Settat 
OUNACER Soumaya Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
QAID Sultan Faculté des sciences Rabat 
RACHIK Mostafa Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
RECHDAOUI Soufiane Faculté polydisciplinaire Errachidia 
RHIATI Abdelkhalek ENS Casablanca Casablanca 
RIYAMI Bouchaib Université Bretagne Sud Vannes 
SABAR Taoufik Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
SADIK Khadija EST Essaouira 
SADIK Said Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
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SAFFAJ Hamza Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
SAFSOUF Yassine Université Bretagne Sud Vannes 
SAHBANI Salah-Eddine Faculté des sciences El Jadida 
SALHI Jawad FST  Settat 
SALMI Soufiane Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
SAOUDI Elmehdi Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
SEKKAK Idriss Faculté des Sciences Kénitra 
SENHAJI Kaoutar Faculté des sciences et techniques de FES Fès 
SLIMANI Soumia Ecole Mohammadia d'Ingenieurs Rabat 
TABIT Youssef Faculté polydisciplinaire El Jadida 
TAJANI Chakir Faculté polydisciplinaire Larache 
TALHAOUI Mohamed Amine Faculté des sciences Ben M'Sik Casablanca 
TALJAOUI Mouhcine Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
WAKIF Abderrahim Faculté des sciences Aïn Chock Casablanca 
YAACOUBI Abdelhak FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
ZARI Tarek FSJES Aïn Sebaâ Casablanca 
ZEKKORI Hanane FST  Errachidia 
ZIAD Lamia EST Essaouira 
ZOUITEN Hayat Faculté des sciences Meknès 
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