
Curriculum vitae détaillé
de M.CHAIBI Rachid

Date et lieu de naissance : 27.05.1953. Sétif - Algérie.
Adresse : Cité des 600 logements, Bt N,  N° 587, Tizi – Ouzou - Algérie.
Tel. :06 63 63 04 25
E-mail :chaibirachid@yahoo.fr

Formation : 1960-1967: Ecole primaire de Notre Dame d’Afrique, Alger, Algérie. Certificat  de fin
d’études primaires.
1967-1974: Lycée El-Mokrani, Alger. BEG + Baccalauréat.
1974-1980: Institut polytechnique de Biélorussie, Minsk. Ingénieur d’état en électricité,
spécialité : Commande électrique et automatisation des installations industrielles.
1985: 1.09 au 29.09: Stage de perfectionnement. Institut Energétique de Moscou- Russie.
1990-1994: Académie polytechnique d’Etat de Belarus, Minsk. Diplôme PhD.
(équivalence : Doctorat d’Etat Algérien).

Références professionnelles :
Enseignement:

2008 à  ce  jour: Directeur du Laboratoire de Génie Electrique. Chef d'équipe.
2007 à ce jour : Membre d’équipe de recherche (Maître de recherche). Projet :
Modélisation par éléments finis  de dispositifs électromagnétiques comportant des parties
mobiles et problèmes couplés.
2004-2010 : Directeur d'habilitation de la  post-graduation : « Entraînements électriques».
2000 à 2007: Laboratoire de Conception et Conduite de Système de Production. Maître
de  recherche. Projets de recherche : Etudes des surtensions dans les transformateurs.
1998 à ce jour: Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Faculté du génie
électrique et informatique. Enseignant.
1986-1988 : Institut d’Agronomie–Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou.
Enseignant vacataire.

Industrie: 2002-2004 : Membre du Conseil d’Administration de l’Entreprise Electro-Industries -
Azazga - Tizi-Ouzou.
1996-1998 : Entreprise Nationale des Industries de l’Electroménager (ENIEM) -
Direction générale : Assistant auprès du directeur général, chargé de la sous-traitance et
du partenariat.
1994-1996 : ENIEM (direction générale): Chef de projet, chargé du partenariat.
1988-1990 : ENIEM (Unité commerciale): Responsable des exportations vers l’Europe.
1985-1988 : ENIEM : Chef de projet: Usine de chauffe-eau/chauffe-bains.
1982-1985 : ENIEM (Complexe d’Appareils Electroménagers – CAM): chef de service-
développement cuisinières.
1980-1982 : ENIEM : Bureau d’études. Ingénieur, chargé d’études.

Activités d'enseignement:

02.01.1998 - 29.07.2001. Enseignant. Maître assistant. Département d'électrotechnique
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO).
29.07.2001 - 12.12.2002. Enseignant. Maître assistant - chargé de cours. Département
d'électrotechnique – UMMTO.
12.12.2002 - 28.12.2007. Enseignant. Maître de conférences. Département d'électrotech -
nique – UMMTO.
29.12.2007 à ce jour. Enseignant. Professeur. Département d'électrotechnique- UMMTO.



Matières enseignées:

Graduation:
Post-graduation:

- Théorie des entraînements électriques;
- Commande électrique et automatisation des installations industrielles.

Activités d'encadrement:

Graduation:
Plusieurs projets de fin d'études des cycles long et court ont été encadrés et soutenus
dans la spécialité électrotechnique de 1998 à ce jour.

Post-graduation:

Mémoires de magister:

''Etude des caractéristiques électromagnétiques d'une machine linéaire à aimants
permanents en intégrant le modèle d'hystérésis de Jiles-Atherton''.
Etudiante: B. HALLOU. Soutenu en décembre 2007.

''Modélisation et simulation du démarrage sans à-coups et freinage des moteurs
asynchrones d'entraînements électriques, fonctionnant en régime intermittent périodique''.
Etudiant: M.HAMAMA

''Développement d'un outil numérique destiné à l'étude des performances d'un
entraînement électrique : Application aux ascenseurs''.
Etudiante: T.ZIDANE. Soutenu en juin 2010.

''Contribution à l’élaboration d’une méthode électromagnétique de diagnostic des
machines électriques''.
Etudiante: M.AZZOUN.

‘’Etude expérimentale d’un moteur synchrone à aimants permanents avec capteur de
position’’. Etudiante : H.ABDELAOUI

''Méthodes de rétablissement des caractéristiques des moteurs à aimants permanents à
courant continu''.
Etudiant: S.BELHADJ.

Thèses de doctorat en cours: Co-directeur

''Intégration de l'hystérésis magnétique dans un calcul par éléments finis en vue de
l'estimation des pertes dans les tôles des machines électriques''.
Etudiant: H.S.OULD OUALI. Soutenue en septembre 2010

''Association de la commande dans l'analyse par la méthode des éléments finis des
phénomènes magnéto-électriques et vibratoires dans les dispositifs électrotechniques''.
Etudiant: F.HOCINI

Domaines d'intérêt:

- Entraînements électriques
- Convertisseurs électromécaniques



- Dispositifs électrotechniques, commande et    asservissements des systèmes
électriques

- Modélisation numérique des phénomènes électromagnétiques

Laboratoires et projets de recherche scientifique:

Laboratoires:
1. Laboratoire: Conception et conduite des systèmes de production (L2CSP) –
UMMTO. Chargé de recherche de 2000 à 2002;
Maître de recherche de 2002 à 2007.
2. Laboratoire de Génie électrique (LGE) - UMMTO: agrée en juin 2008, Directeur et
chef d'équipe.
3.Membre du projet PNR 13 ‘’contrôle non destructif’’,retenue par la DGRSDT 2011

Projets de recherche scientifique:
Projet 1: Agrée pour à partir de 2000. Chargé de recherche.
Intitulé: ''Etude des surtensions dans les transformateurs et leurs protections''.
Code: j1501/02/03/2000

Projet 2: Agrée et reconduit pour 2006.
Intitulé: ''Etude des surtensions impulsives dans les transformateurs, fonctionnant dans
les réseaux électriques avec le neutre partiellement isolé de la terre.'' Maître de
recherche.
Code: J1501/02/06/04

Projet 3: Agrée pour à partir de 2007.
Intitulé: ''Etude des surtensions dans les blocs alternateur transformateur et des
particularités de leurs protections.'' Maître de recherche.
Code: JO200520060003

Projet 4: Agrée pour à partir de 2007.
Intitulé:''Modélisation par éléments finis  des dispositifs électromagnétiques comportant
des parties mobiles et problèmes couplés.'' Maître de recherche.
Code: J0200520060064

Projet 5: Agrée à partir du 01/01/2010
Intitulé ‘Méthodes stochastiques associées à la modélisation numérique en vue de l’étude
des performances dynamiques et caractérisation des systèmes électromagnétiques.

Publications et communications internationales:

I. V.F. Koutcherianenko, R.Chaibi’’Propriétés de construction et d’exploitation des
moteurs à aimants permanents’’.YDK 621.313.13. MINSK- Belarus-1993, VINITI-N° 945-
V93.

2. V.F Koutcherianenko, R.Chaibi, L.S. Pissarik’’Définition des paramètres de la
capacité d’emmagasinage d’énergie, nécessaire à l’aimantation des moteurs à aimants
permanents’’. YDK 621.313.13. MINSK - Belarus-1993-26 p. - VINITI N° 1747-V93.

3. V.F.Koutcherianenko,R.Chaibi, L.S. Pissarik,G.I.Goulkov ‚’’Die wiederherstellung
des magnetfeldes der electromaschinen mit den permanentmagneten’’ 37 Internationales
Wissenschaftliches Kolloquim.21.09-24.09.1992.Band 1. ILMENAU-RFA. – S 408-413.

4. L.S. Pissarik,R.Chaibi ’’Aimantation des aimants permanents pour moteurs électriques
à l’aide de séries d’impulsions de courant’’. YDK 621..313.13. MINSK- Belarus -1993 -
p.13 – VINITI - N° 1941-B93.

5. V.F Koutcherianenko, R.Chaibi, L.S. Pissarik, D.V. Sakharov ‘’Rétablissement des
caractéristiques des moteurs à haut couple à aimants permanents. Communication -
conférence scientifique. MOGUILIEV – Belarus -04.02.1991.P.101.



6. R.Chaibi,G.I.Goulkov ’’Définition des paramètres magnétiques des moteurs à haut
couple par la méthode des éléments finis’’. Académie des sciences de Belarus.
Proceedings. YDK 621.313.2. MINSK- Belarus-2000- N°3.

7. R.Chaibi ’’Rénovation des moteurs par aimantation en tenant compte de l’influence des
couples électromagnétiques’’. Communication- conférence internationale. YDK 621.83.
MINSK- Belarus-2000. P.169.

8. R.Chaibi, V.F.Koutcherianenko ‘’Modélisation mathématique du dispositif multi-
boucles, destiné à l’aimantation des aimants permanents pour moteurs à haut couple’’.
Revue scientifique « ENERGETIQUE»-YDK 621.313.291.2.004.6-Index 4921 ISSN 0579-
2983. N° 4 -2000. P. 24-34.

9. N.A Mufidzada,T.Otmane-Cherif, R.Chaibi ‘’Effects of impulse surge voltages on
alternators. Conférence internationale’’.Proceedings 2001 IEEE Porto Power Tech.
PORTO-Portugal 10/13.09.2001.

10. G.I.Goulkov, R.Chaibi ‘’Formation de la caractéristique de traction du moteur sans
contact à courant continu’’. Revue scientifique «ENERGETIQUE »-YDK-629.11.656-Index
74921.ISSN 0579-2983.
N° 6- Novembre- Décembre 2001. P. 24-32.

11. G.I.Goulkov, R.Chaibi ‘’Formation de la caractéristique de traction du moteur sans
contact à courant continu’’. Communication- conférence internationale. YDK 629.11.656
ISBN 985-464-327-1. MINSK-Belarus-2002. P:173-178.

12.G.I.Goulkov, R.Chaibi ‘’Diminution de pertes dans la commande électrique à
position’’. Communication -conférence internationale, 04-07 février 2003. YDK 62-83
(075.08). ISBN 985 464-356-5. MINSK- Belarus-2003. P.122.

13.S.H.Ould Ouali, H. Mohellebi, R.Chaibi, M.Féliachi ‘’Prise en compte de la
température dans le calcul du cycle d'hystérésis basé sur le  modèle de Preisach’’. 4eme

colloque Franco-Libanais, 26-28 mai 2004, Beyrout (publiée dans le journal physique IV).

14, H. Mohellebi, S.H.Ould Ouali, M.Féliachi, R.Chaibi ‘’MGE 2005. Etude de l'effet de
la rémanence sur le point de fonctionnement d'un dispositif de chauffage par induction’’.
‘’Congrès Matériaux du Génie Electrique, MGE ‘’ 2005, Lyon 8et 9 décembre 2005,
France, Publication sur le Site en ligne HAL du CNRS en France.

15. S.H.Ould Ouali, H. Mohellebi, R.Chaibi, M.Féliachi ‘’2D finite elements modelling of
magnetic material taking into account its history: Application to an induction heating
systems’’, 12th international symposium on interdisciplinary electromagnetic, mechanic &
biomedical problems, September 12-14 2005, ISEM 2005, BAD GASTEIN (Austria).
Editors: H.Pfeitzer & E.Leiss. Vienna Magnetics Groups Reports, ISBN:3-9021005-1.

16. S.H.Ould Ouali, H. Mohellebi, R.Chaibi, M.Féliachi ‘’Prise en compte de la
température dans le calcul du cycle d'hystérésis basé sur le modèle de Preisach’’.
Journal «Physique IV», No124. P: 315-320, EDP Sciences, 2005.ISSN :1155-4339,ISBN :
2-86883-824-3.

17. G.I.Goulkov, R.Chaibi, A.G.Goulkov ‘’ Reduction of losses in positioned Electric
drive with non-contact D.C. Engine . Scientific Journal «Energy». YDK 629.11.656. Index
749211749212. ISSN 0579-2983. N°5 September-October 2006. P: 30-34.

18. H. Mohellebi, S.H.Ould Ouali, M.Féliachi, R.Chaibi ‘’Etude de l'effet de la
rémanence sur le point de fonctionnement d'un dispositif magnétique’’.Revue
Internationale de Génie Electrique. N° 4-5, 2006. Publication en ligne sur le site HAL du
CNRS.



19. S.H.Ould Ouali, H. Mohellebi, R.Chaibi, M.Féliachi ‘’ Eddy current and hysteresis
losses evaluation using Preisach model: Application to induction system’’. 5th Japanese-
Mediterranean Workshop on applied electromagnetic engineering for magnetic,
superconducting and nano materials (JAPMED'05). Cyprus, 2007.

20. G.I.Goulkov, R.Chaibi ‘’Innovation et réalisation conjointes d'un dispositif de
désaimantation de roulements à grands gabarits, destinés aux gros engins roulants.
Usine de Fabrication de Roulements’’. MINSK, Belarus. RRS, No GP 20043659, YDK
621.318.25. Juin-juillet 2007.

21. S.H.Ould Ouali, H. Mohellebi, R.Chaibi, M.Féliachi ‘’ Eddy Currents and Hysteresis
Losses Evaluation Using Dynamic Preisach Model,’’Journal of optoelectronics and
advanced materials. Vol 10., No 5, p.1093-1097, May 2008.

22. G.I.Goulkov, R.Chaibi, A.A.Migdalionok ‘’Variateur de fréquence pour la
commande d’un démagnétisateur,’’Journal « ENERGETIKA », ISSN 0579-2983, index
74921/749212, No 3, juin 2009.

23. R.Chaibi, G.I Goulkov ‘’Mesure expérimentale du couple moteur non régulé ’’
Conférence  internationale «Contrôle automatique et automatisation des processus de
production », Minsk-Belarus, 28-29 octobre 2009.

communications nationales:

1. S. H. Ould Ouali, H. Mohellebi, R. Chaibi, M. Féliachi, ‘’ Intégration de la
température et de la fréquence dans le modèle de Preisach,’’ Colloque sur
l’inductique, Laghouat 14-16 Avril 2009

2. A. Nait-Ouslimane, F. Hocini, H. Mohellebi, S.H. Ould Ouali, R. Chaïbi ‘‘Nonlinear
Magneto-Elastic Finite Element Modelling Taking into Account High Order
Magnetostriction Model” 3rd International Conference on Electrical Engineering 2009,
ICEE’2009, 5-7 December 2009, Boumerdes, Algeria.

3. T.Zidane, R.Chaibi ‘’Développement d’un outil numérique destiné à l’étude des
performances dynamiques d’un entraînement électrique : Application aux
ascenseurs’’2emes Journées Internationales d’Electrotechnique, de maintenance et de
Compatibilité Electromagnétique JIEMCEM 21010-ENSET Oran-Algérie, 25-26 mai
2010.

4. R.Chaibi, B.Hallou, H.Mohellebi, Z.Oudni, S.H.Ould Ouali
‘’Calcul du champ électromagnétique dans une machine linéaire à aimants
permanents en intégrant le modèle dh’hystérésis de Jiles-Atherton,’’
2ème colloque National sur l’inductique, 03-04 Mai 2011, Béjaia, Algérie

5. F.Hocini, H.Mohellebi, M.Féliachi , R.Chaibi, S.H.Ould Ouali,’’ General approach
for parameters identification in the study of stress behaviour in nonlinear
magnetostrictive materials,’’
2ème colloque National sur l’inductique, 03-04 Mai 2011, Béjaia, Algérie

Postes scientifiques occupés:

2011-à ce jour Membre des conseils scientifique d’université, d’administration faculté et
université
2010- à ce jour Responsable du parcours Master, option ‘’Entraînements Electriques-
UMMTO
2008- à ce jour Directeur du Laboratoire de Génie Electrique



2004 - 2010. Directeur d'habilitation de la post-graduation : ''Entraînements Electriques''.
(gelée pour l’année universitaire 20102011) - UMMTO.
2000 - à ce jour. Responsable du suivi de la convention de formation entre l'université de
Tizi-Ouzou et l'entreprise ''Electro-Industries - Azazga''.
2002 - à ce jour. Membre du Comité scientifique du département et du conseil
scientifique de la faculté.

Informations complémentaires :

Langues écrites et parlées : Français, russe, arabe, anglais.
Situation familiale : Marié –03 enfants.


