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Module : CONTROLE DES TERRAINS 3 

2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Pr Salim BENSEHAMDI  
 
Contenu du module 
 
1- Mouvements des terrains induits par les exploitations souterraines (Subsidences & Caving).  

2- Réactions et variations Énergétiques engendrées par les différents processus d'extraction miniers. 

3- Conséquences des variations énergétiques minières. 

4- Analyse d'interaction Roche-support. 

5- Interaction global, et Analyse énergétique de la stabilité des structures minières. 

6- Conception des soutènements et renforcement dans les roches. 

7- Pré-renforcement, et consolidation. 

8- Contrôle de la performance des structures minières. 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 12 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 3 
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Module : TUNNELS 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Dr Abdelghani MIMOUNE 
 
Contenu du module 

1- Types et destination.  

2- Description et investigation des terrains. 

3- Investigation géotechnique du site. 

4- Classification des masses rocheuse, système RMR, système Q, Rapport. 

5- Technologie de Creusement : creusement à section pleine, partielle. 

6- Procédé d'excavation : méthode ANTM, Forage et tir. 

7- Soutènement : béton, béton armé SFRS, treillis soudé, encrage, combiné. 

8- Gestion des eaux souterraines. 

9- Sécurité des chantiers de construction. 

10- Stabilité du front de taille. 

11- Affaissement de surface. 

12- Problèmes de stabilité lors des opérations de creusement. 

13- Mesure et contrôle de performance. 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 10 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 5 
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Module : CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR 1 

 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Dr Hamza CHENITI 
 
Contenu du module   

1- Introductions aux différentes techniques de simulation numériques et logiciels dans le domaine de la 

conception minière. (FLAC 2D, PLAXIS, PHASE, PROMINE, SURPAC, ANSYSFEM, GEOSLOPE, DIPS).  

2- Modélisation 2-D, solutions linéaires et non-linéaires. 

3- Lois de comportement. Critères de rupture, et modèles constitutifs. 

4- Modélisations numériques et analyse de la performance d'ouvrages miniers souterrains et de surface  

(Pit slopes and benches, tranchées, tunnels, galeries, puits, chambres d'extraction, cavité de stockages). 

Exploitation souterraine, affaissement de surface).  

5- Modélisations numériques, analyse de la performance d'ouvrages miniers de surfaces. 

6- Simulation du système d'interaction massif rocheux-soutènement. 

7- Applications, et étude de cas. 

Les travaux en CAO 1 sont réalisés sous forme de mini projets.  

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 3 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 12 
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Module : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES REJETS MINIERS 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Dr Sameh HABES  
 
Contenu du module   

1. Effets de l'exploitation d'une mine sur le milieu : généralités, écologie.  

2. Législation, effluents et rejets, impacts environnementaux.  

3. Drainage minier acide (DMA) : prédiction, traitement, prévention, contrôle. 

4. Agents de traitement minéralurgique. 

5. Rejets miniers solides. 

6. Restauration et fermeture de sites. 

7. Auscultation et suivi. Aspects économiques. 

8. Pratiques environnementales.  

 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 20 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 5 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 5 
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Module : HYDROMETALLURGIE 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Dr Hamid GOUCHENE 
 
Contenu du module   

1. Hydrométallurgie, définition du procédé, avantages et inconvénients 

2. Prétraitement 

3. Lixiviation, définition, types de lixiviation. 

4. Purification et concentration des solutions : généralités, échange d'ions, extraction par solvant, 

adsorption sur charbon activé. 

5. Récupération des substances dissoutes : précipitation, chimie de la précipitation. 

6. Application: cyanuration de l'or et de l'argent, hydrométallurgie du zinc 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 20 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 6 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 9 
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Module : VENTILATION, HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Pr Tayeb SERRADJ 
 
Contenu du module   

1. Hygiène du travail: gaz, poussières, bruits, astreintes thermiques.  

2. Législation sur la santé et sécurité dans les mines. 

3. Description des composantes d'un système de ventilation. 

4. Ventilations naturelle et mécanique.  

5. Principes de mesure des écoulements de l'air dans les réseaux de ventilation. 

6. Techniques de calcul des pertes de charges dans un circuit. 

7. Choix des composantes pour assurer et régulariser les écoulements. 

8. Modélisation numérique des écoulements.   

9. Aspects économiques. 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 12 

Nombre de séances de TP de 1h30mn : 3 
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Module : LANGUE ANGLAISE 4 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module :  Dr Nasri 
 
Contenu du module 
Objectifs  
Approfondissement grammatical systématique et enrichissement lexical. 
Etude et pratique de l'anglais dans un contexte scientifique, technique et/ou professionnel 
 
Contenu - programme  
1. Préparation à un des examens de niveau.  
2. Mise en situation de la langue dans le domaine de spécialité. 
 
Méthode pédagogique : deux évaluations distinctes : 
a. Niveau réel absolu de l'élève 
b. Progrès de l'élève en fonction du niveau de départ 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 
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Module : COMMUNICATION ECRITE ET ORALE EN FRANÇAIS 1 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Dr Imen AICHOURI 
Contenu du module 
Cette formation en communication écrite se présente en quatre étapes : une évaluation initiale d'une 
communication écrite et d'une communication orale, une prescription individuelle (s'il y a lieu); une 
évaluation finale d'une communication écrite et d'une communication orale en fin de cycle la réalisation 
d'un portfolio sur ces formes de communication. 
Cette formation vise à apprendre à rédiger des textes de façon efficace et productive ainsi qu'à préparer 
et présenter des exposés de façon efficace et productive, conformes aux conventions de communication 
en vigueur dans la discipline.  
Objectifs 
- Optimiser les compétences en communication écrite et orale.  
- Communiquer efficacement et avec aisance pour répondre aux destinataires internes et externes.  
- Structurer les réponses : clarté et élégance de l'information.  
- Enrichir son vocabulaire : vers un dynamisme de la communication.  
Contenu 
Au cours de la formation, seront abordés: 
- Les principes de la communication écrite. 
- Les six étapes de l'écriture. 
- La lisibilité. 
- La méthode rédactionnelle qui permet d'écrire de façon concise et claire. 
- Le rappel des règles fondamentales de la grammaire (accords, conjugaisons, ponctuation, etc.) 
- L'utilisation du vocabulaire usuel. 
- La technique de la lettre. 
- Les caractéristiques de la correspondance. 

Méthode pédagogique 
- Apport méthodologique et exploitation de nombreux supports. 
- Axer sur des mises en situation écrite et orale avec une alternance de travail individuel et de travail en 
groupe. 
- Corrections individuelles et collectives. 
Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 
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Module : PROJET MINIER 2  

(Mines à ciel ouvert) 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
  
Chargé du module : Pr Tayeb SERRADJ 
 
Contenu du module 
 
La réalisation du projet minier 2 permettra à l'étudiant de mettre en application toutes les 

connaissances acquises à travers les différents enseignements qui lui ont été donnés dans le domaine 

des exploitations des mines à ciel ouvert. 

La direction de ce projet, ainsi que son évaluation seront faites par le responsable du module ou ses            

coéquipiers sur la base d'un rapport préparé par l'étudiant qui aura a répondre à un certain nombre de 

questions liées aux connaissances acquises et leurs applications dans le génie des exploitation des mines 

à ciel ouvert.  

 
 

Nombre de séances de cours de 1h30mn : 15 

Nombre de séances de TD de 1h30mn : 15 
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Module : STAGE PRATIQUE 2 
 
2ème année second cycle 
Semestre 4 
 
Contenu du module 
 
Période de stage de 04 semaines dans une exploitation minière. 

Le stagiaire aura à visiter les différents chantiers miniers, ainsi que les différentes installations de 

traitement et de production. Le stagiaire s'occupera des différentes taches techniques ou de production 

et ce sous la supervision d'un cadre de l'entreprise. Un rapport de stage est exigé et l'évaluation de 

l'étudiant sera faite conjointement par le superviseur industriel et un professeur de l’école du 

département Génie Minier. L'étudiant aura à faire une présentation orale du rapport de stage.  

 
Nombre d’heures de stage : 200 heures (30 jours). 

 


