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L

a Revue de l'Université Constantine1 est un ensemble de publications académiques
ayant pour objectif principal la présentation de travaux de recherche scientifique
universitaire. Cet ensemble se décline en cinq titres: Sciences et Technologie A,
couvrant les Sciences exactes; Sciences et Technologie B, dédié aux Sciences de
l'ingénieur; Sciences et Technologie C, consacré aux Sciences de la nature et de la vie;
Sciences et Technologie D pour les Sciences de la terre, Aménagement et Architecture et
la Revue des Sciences Humaines.

L

es cinq périodiques publient des écrits originaux (en arabe, en anglais, et en français)
relevant tant de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Ils se veulent
un forum d'échange d'idées et d'expériences avec les autres institutions nationales et
internationales; un instrument de dialogue entre les universitaires; et une tribune dédiée à
l’animation et à la discussion indispensables à la promotion et au développement de la
recherche universitaire.

T

he Review of University Constantine1 is a set of academic periodicals whose main
objective is the publication of scientific research work by academics. It is published as a
series of five separate titles: Science and Technology A, dedicated to mathematics,
physics and chemistry; Science and Technology B, devoted to engineering sciences;
Science and Technology C, covering nature and life sciences; Science and Technology D
of Earth Sciences, Architecture and Planning and the Review of Humanities.

T

he five periodicals accept original writings (in Arabic, English, and French) pertaining to
fundamental as well as applied research. They are intended as a forum for sharing ideas
and experiences with other national and foreign academic institutions; as an instrument
of dialogue and exchange between academics; and as a dynamic arena dedicated to the
development and promotion of academic research.

ﻣﺟﻠﺔ

 ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ھدﻓﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو ﻧﺷر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
 "اﻟﻌﻠ�وم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ�ﺎ أ" وﺗﮭ�ﺗم ﺑ�ﺎﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘ�ﺔ؛ "اﻟﻌﻠ�وم:  و ﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎوﯾن ھ�ﻲ.اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗرﻗﯾﺗﮫ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ��ﺎ ب" وﺗﻌﻧ��ﻰ ﺑﻌﻠ��وم اﻟﻣﮭﻧ��دس؛ و"اﻟﻌﻠ��وم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ��ﺎ ج" وﺗﺗﻛﻔ��ل ﺑﻌﻠ��وم اﻟطﺑﯾﻌ��ﺔ واﻟﺣﯾ��ﺎة؛ و"اﻟﻌﻠ��وم
."واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ د" ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻷرض و"ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

ﺗﻧﺷر

اﻟﻌﻧ�ﺎوﯾن ﺧﻣﺳ�ﺔ ﻣﻘ�ﺎﻻت أﺻ�ﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ�ﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾ�ﺔ واﻟﻔرﻧﺳ�ﯾﺔ ﺳ�واء ﻓ�ﻲ اﻟﺑﺣ�ث اﻟﻧظ�ري أو
،اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ؛ وﺗﺷ�ﻛل ﻣﻧﺗ�دى ﻟﺗﺑ�ﺎدل اﻷﻓﻛ�ﺎر واﻟﺧﺑ�رة واﻟﺗﺟ�ﺎرب ﺑ�ﯾن ﻣﺧﺗﻠ�ف اﻟﻣؤﺳﺳ�ﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ�ﺔ اﻟوطﻧﯾ�ﺔ واﻟدوﻟﯾ�ﺔ
 ﻛﻣ�ﺎ أﻧﮭ�ﺎ ﻓﺿ�ﺎء زاﺧ�ر ﺑﺎﻟﻧﺷ�ﺎط واﻟﺣﯾوﯾ�ﺔ اﻟﺿ�رورﯾﯾن،وﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺎرﺑﮭم
.ﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
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I- Généralités

Sciences & Technologie publie des articles scientifiques originaux dans trois langues: français anglais et
arabe. Les résumés doivent être fournis dans ces trois langues et ne pas dépasser 120 mots. La Direction des
Publications édite semestriellement trois revues, les disciplines étant regroupées dans trois sections A, B et C:
Sciences & Technologie A: Mathématiques, Physique, Chimie.
Sciences & Technologie B: Technologies et Environnement: Electronique, Electrotechnique, Informatique,
Génie Mécanique, Chimie Industrielle, Hydraulique, Génie Civil.
Sciences & Technologie C: Sciences de la Nature et de la Vie: Biologie végétale et animale, Industries
Alimentaires, Sciences Vétérinaires, Médicales et Pharmaceutiques.
Sciences & Technologie D:

Aménagement du Territoire, Géophysique, Architecture, Sciences de la Terre,
Urbanisme et Géographie

II- Manuscrits
Les articles soumis à la publication (trois exemplaires) ne doivent pas dépasser 20 pages dactylographiées
(tableaux, figures, graphiques, bibliographie,... compris) avec une large marge à gauche (3 cm), imprimé sur
papier de format 21 x 29,7 cm (A4) avec interligne de bonne lisibilité. Une certaine flexibilité est permise aux
auteurs, mais ils doivent organiser le texte clairement en sections telles que: Introduction, Détails expérimentaux,
Résultats, Discussion et Conclusion. Les articles plus longs seront publiés par partie dans des numéros
successifs, chaque partie étant déterminée par les auteurs. Il est demandé eu outre aux auteurs de bien vouloir
accompagner le résumé (en anglais, français, arabe) de leurs articles, de mots clés les plus complets possibles
(Pour les articles de mathématiques, indiquer la classification AMS).
Dans le souci de gain de temps et de respect des échéances de publication, il est recommandé aux auteurs
de prendre en charge la saisie complète de leur article sur micro-ordinateur, et de le transmettre à la revue, après
qu'ils aient été avisés de l'acceptation pour publication, sous forme de fichiers sur CD ou par e-mail en fichiers
attachés.
Toutefois, étant donné que la mise en forme finale de l'article est réalisée par P.A.O. (Publication Assistée par
Ordinateur), il est demandé aux auteurs d'éviter tout formatage de leur texte. Aussi faudra-t-il éviter de le styliser.
III- Bibliographie
Les références bibliographiques citées dans le texte doivent ne comporter que le N° de la référence entre
crochets (ex.: [5]). Si le nom de l'auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le N° de la référence. Lorsque
la référence comporte plus de deux auteurs, seul le premier est cité, suivi de "et al".
Pour les articles, la référence complète comporte les noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms,,
le titre de l'article, le titre du périodique (en se conformant aux abréviations admises), le volume, le N° du
périodique, l'année de publication et les pages concernées. Ex.: Untel B., "Cadmium toxicity", Plant Physiol., Vol.
10, N°3 (1993), pp. 127-131.
Pour les ouvrages, la référence doit comporter les noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms, le
titre complet de l'ouvrage, le nom de l'éditeur, le volume, le tome, le numéro de l'édition s'il y en a plusieurs, le
lieu et l'année d'édition, la première et la dernière page se rapportant aux résultats discutés.
Pour les rencontres scientifiques (congrès, proceedings,...), la référence comporte les noms des auteurs
suivis des initiales de leurs prénoms, le titre de la communication, l'identification de la rencontre, le lieu, la période
et les pages concernées.
IV- Iconographie
Les tableaux, planches, graphiques, cartes, photographies, etc. doivent être fournis à part, en hors-texte. Ils
doivent être présentés sur feuilles blanches de format A4, individuellement ou en groupe, et comporter en
dessous, la mention "tableau" ou "figure" affectée d'un numéro.
Les illustrations et les figures doivent être claires, faites professionnellement et adéquates pour la
reproduction: une réduction éventuelle de 50% doit conduire à une taille et une épaisseur des caractères
convenables pour une bonne lisibilité. Par ailleurs, pour les figures réalisées sur ordinateur, afin que le contraste
soit maximal, l'usage d'une imprimante laser ou à jet d'encre est indispensable.
Les légendes affectées de leurs numéros doivent être regroupées dans une page à part.
La présentation finale de l'article sera laissée à l'appréciation du comité de rédaction.
_________________
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ﻣﺠﻠﺔ ﺳﺪاﺳﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ1
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻷرض
ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ
أ/د .ﻣﺣﻣد اﻟﮭﺎدي ﻟطرش

رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ1

ﻣدﯾر اﻟﻧﺷر
رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻓرع ) د (

أ/د .ﺑﻼل ﻧدﯾر

ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
أ.
أ.
أ.
أ.
أ.

ﺷﻛرود .س.
راﺣم .ج.
ﺑوﺻوف ع.
ﺳﺣﻧون ط.
زروﻟﺔ ص.

ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺎﻻت

ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻ ﯾﻛون ﻗد ﻧﺷر أو ﻗدم ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ أئ ﻣﻛﺎن آﺧر
و ﯾرﺳل إﻟﻰ:

ﻧﯾﺎﺑﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺷر و اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 1طرﯾﻖ ﻋﯾن اﻟﺑﺎي ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر

اﻟﮭﺎﺗف/اﻟﻔﺎﻛس213 (0) 31.81.87.02:
e-mail: revue_sta@umc.edu.dz

ﻋﻠــﻮم و ﺗﻜﻨـﻮﻟــﻮﺟﻴ ــﺎ

اﻟﻌدد  51ﺟوان 2020

D

اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻷرض

أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ

ب  .رﺟﺎل
ب .ﻛﻼﺳﻄﺮ
م .ﻗﻮد
م .ﺟﺪﯾﺪ
ھﺎﺟﺮ
أ .ﻛﺎﺗﺐ
م.أ .ﻟﻌﺮوق
ﻓﺮزﯾﺔ
أ.ﻏﺎﻧﻢ
ف .ﺑﻮرﺑﯿﻌﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺳﻮﯾﺴﺮا
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
روﻣﺎﻧﯿﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ
أﺳﺘﺎذ

ر .ﻣﺮﻣﻲ
ك .ﺑﻮﺧﻤﯿﺲ
أ .ﺣﺠﺎج
ح .ﺑﻮﻛﺮزازة
أ .ﺑﻦ ﻣﯿﺴﻲ
س .ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ش .ﻋﺪاد
أ .ﻟﻌﯿﺐ
أ.م .ﺑﻮر
م.ط .ﺑﻦ ﻋﺰوز

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻋﻠــﻮم و ﺗﻜﻨـﻮﻟــﻮﺟﻴ ــﺎ
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ﻗواﻋد اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺔ
_______
ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻧﺷر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ�ﺔ اﻷﺻ�ﯾﻠﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻ�ﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ�ﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ�ﺔ ،ﻣﻛﺗوﺑ�ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ .وﺗﻛ�ون اﻟﻣﻘ�ﺎﻻت ﻣﺻ�ﺣوﺑﺔ ﺑﺛﻼﺛ�ﺔ ﻣﻠﺧﺻ�ﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐ�ﺎت اﻟﻣ�ذﻛورة ﺳ�ﺎﺑﻘﺎ وأﻻ ﯾﺗﻌ�دى ﻣﺣﺗواھ�ﺎ
 150ﻛﻠﻣﺔ ،ﻣﻊ ذﻛر اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾ�ﺔ .ﻣﺟﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠ�وم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ�ﺎ ھ�ﻲ ﻣﺟﻠ�ﺔ ﻣﺗﻌ�ددة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻ�ﺎت و ﺗﺗﺿ�ﻣن
اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻓرع أ :رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻓﯾزﯾﺎء و ﻛﯾﻣﯾﺎء.ﻓرع ﺑـ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك ،اﻹﻟﻛﺗروﺗﻘﻧﯾك ،اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ .و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.ﻓرع ﺟـ :ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﯾطرة ،اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ.-ﻓرع د :ﻋﻠوم اﻷرض ،اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،اﻟﮭﯾدروﻟﯾك ،اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ،اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ.

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺎﻻت
ﯾﺟب أﻻ ﯾزﯾد ﻋدد ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺑﺣث ﻋن  20ﺻﻔﺣﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ،ﻋﻠﻰ ورق  29,7 × 21ﺳ�م ) (A4وﺑﻣﺳ�ﺎﻓﺔ
واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳطر واﻟﺳطر ،وأن ﯾﺗرك ھﺎﻣش ﺑﺛﻼث ﺳم ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎر اﻟورﻗﺔ.
ﯾﻛﺗب اﻟﻣﻘﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ :ﻣﻘدﻣﺔ ،وﺻف اﻟﺗﺟﺎرب ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺧﺎﺗﻣﺔ.
ﺑﻌد ﻗﺑول اﻟﻣﻘﺎل ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�رص ) (CDﻟ�ﯾن ) (MS DOSﻟﯾﺳ�ﮭل ﻋﻣﻠﯾ�ﺔ اﻟطﺑﺎﻋ�ﺔ
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر.

اﻟﻣراﺟﻊ
ﯾﺟب أن ﺗذﻛر اﻟﻣراﺟﻊ داﺧل اﻟ�ﻧص ﺑﺎﻹﺷ�ﺎرة إﻟ�ﻰ رﻗﻣﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﻔﮭ�رس ﺑ�ﯾن ﻗوﺳ�ﯾن .ﻣﺛ�ﺎل ] [5ﯾﺷ�ﯾر إﻟ�ﻰ اﻟﻣﺻ�در ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻣ�ﺔ
اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣؤﻟﻔﯾن ﯾذﻛر اﺳم اﻟﻣؤﻟف اﻷول ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﻌﺑﺎرة " آﺧرون".
إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻ ﺗذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ،ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر ،اﺳم اﻟﻣﺟﻠﺔ ورﻗﻣﮭﺎ وﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث.
ﺑﺎﻟﻧﺳ��ﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗ��ب ﯾ��ذﻛر ﻓ��ﻲ اﻹﺣﺎﻟ��ﺔ إﻟ��ﻰ اﻟﻣرﺟ��ﻊ اﺳ��م اﻟﻣؤﻟ��ف ،ﻋﻧ��وان اﻟﻛﺗ��ﺎب ،ﺳ��ﻧﺔ اﻟطﺑ��ﻊ ،اﺳ��م اﻟﻧﺎﺷ��ر ،ﻣﻛ��ﺎن اﻟﻧﺷ��ر ورﻗ��م
اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﺟﻊ أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﺳم اﻟﻣؤﻟف أو أﺳ�ﻣﺎء اﻟﺑ�ﺎﺣﺛﯾن ،اﻟﺳ�ﻧﺔ ،اﻟﺗﻌرﯾ�ف ﺑ�ﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ،
ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن وﻓﺗرة اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،اﺳم اﻟﻧﺎﺷر واﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.

وﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح
ﯾﺟب أن ﺗﻘدم اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧراﺋط واﻟﺻور اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟ�ﻧص ﻓ�ﻲ ورق A4ﺑﺷ�ﻛل ﻓ�ردي
أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ ذﻛر رﻗم اﻟﺟدول أو اﻟﺷﻛل.
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل وﺟداول وﺻور واﺿﺣﺔ ﻓﺈن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺎﺑﻌﺔ ﻟﯾزر أو ﺑﺎﻟﺣﺑر أﻣر ﺿروري.
ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳم وﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح ﺑﺎﻟوﺿوح واﻟﻧﻘ�ﺎء ﻟﺗﺳ�ﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾ�ﺔ إﻋ�ﺎدة ﺗﺻ�وﯾرھﺎ ﻣ�ﻊ ﻣراﻋ�ﺎة ﻋ�رض ﻋﻣ�ود اﻟﻣﺟﻠ�ﺔ اﻟ�ذي ﻻ
ﯾﺗﺟﺎوز  8ﺳم )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻐﯾر اﻟرﺳوم و اﻷﺷﻛﺎل(.
ﯾﺟب ذﻛر اﺳم اﻟﻣؤﻟف وﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎل ﻓﻲ أﺳﻔل ﻛل ورﻗﺔ.
ﺗﺗﻛﻔل ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛل اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎل.
___________________

