
PRIX IBN RAQQAM 
 

Objectif : 

Institué à l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie, le Prix Ibn Raqqam 

vise à stimuler l’intérêt des lycéens pour l’astronomie (de manière générale). 

 

Extrait du règlement : 
 

Article 1 : 

Dans le cadre des activités annexes au  

SALON D’ASTRONOMIE DE BEJAÏA 

Il est organisé un concours intitulé Prix Ibn Al-Raqqam placé sous le haut 

patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaïa, sous la responsabilité 

scientifique des associations ASAA (Association Sirius des Astronomes Amateurs 

de Béjaïa) et GEHIMAB (Groupe d’Etudes sur l’Histoire des Mathématiques à 

Béjaïa) et sous la responsabilité pédagogique de la Direction de l’Education. 

La Fédération des Parents d’Elèves est associée à ce concours. 

 

Article 2 : 

Ce concours est ouvert à tous les lycées de la Wilaya de Béjaïa. 

 

Article 3 : 

Les candidatures sont présentées par les établissements. Une classe (ou un 

groupe d’élèves), sous la direction d’un (ou de plusieurs) de leurs professeurs, 

établira une fiche technique (quatre pages environ) sur un thème d’astronomie 

(personnalité, objet astronomique,…). 

 

Article 7 : 

La date limite de remise des dossiers est fixée au 10 Mai 2009. Les résultats 

seront proclamés au cours du Salon, le 01 Juin 2009 à l'Auberge de Jeunesse 

Soummari. 

 

Article 9 : 

Le règlement ainsi que tout renseignement peuvent être obtenus sur simple 

demande à : 

 
 

 :الهـذف

أّشئذ جبئزح إثِ اىشقبً ثَْبسجخ اىسْخ اىعبىَيخ ىعيٌ اىفيل ٗ ٍِ أجو اسزضبسح إزَبً اىضبّ٘ييِ ىعيٌ 

(.  ثصفخ عبٍخ)اىفيل 

 

 :ابقة مختصر قانون المس
 

 :1المادة 
 :في اطبس اىْشبطبد اىزبثعخ ىـ

صـالون بجاية لعلم الفلك 

 
سقــبً رحذ اإلششاف اىسبٍي ىيسيذ ٗاىي ٗاليخ ثجبيخ، رحذ اىَسؤٗىيخ اهّظَذ ٍسبثقخ إثِ 

ٗ , ىَذيشيخ اىزشثيخ اىجيذاغ٘جيخسؤٗىيخ ٗ رحذ اىٌ ASAAٗ GEHIMAB اىعيَيخ ىجَعيزي

. ء اىزالٍيزارحبديخ أٗىيبشزشاك اا ةرك

 

 

 :2المادة 

 ٕزٓ اىَسبثقخ ٍفز٘حخ ىنو صبّ٘يبد ٗاليخ ثجبيخ

 

 :3المادة 

. اىزششيحبد رقذٍٖب اىضبّ٘يبد

 ,ٍِ أسبرزرٌٖ أمضش أٗ دٗاح ثز٘جئرىل  ٗ, اىَزششحيِ رالٍيزاهقسٌ أٗ ٍجَ٘عخ اىَطي٘ة ٍِ 

 .(إىخ... ,شخصيبد، أجسبً فينيخ) في عيٌ اىفيل (ح٘اىي أسثعخ صفحبد) ثحش إعذاد

 

 :7المادة 

ج٘اُ  01سيعيِ عِ اىْزبئج أصْبء اىصبىُ٘ يً٘ . 2009ٍبي  10أخش أجو ىزسييٌ اىجح٘س ٕ٘ 

 .في ثيذ اىشجبة سٍ٘بسي 2009

 

 :9المادة 

 :قبُّ٘ اىَسبثقخ ٗ مو االسزعالٍبد يَنِ اسزالٍٖب ثَجشد طيت ٍِ 

Prix Ibn Raqqam 

Association GEHIMAB- Laboratoire LAMOS 

Université de Béjaïa, Targua Ouzamour (06000) 

Tél : 034 21 08 00 Tél-fax : 034 21 51 88 

Email : astronomes@gmail.com 

 

mailto:astronomes@gmail.com


   

SALDAE ة  BOUGIE   BGAYET  الناصرية    اي ج  BUGIA   ب

 

C'est vers 1266 que le célèbre astronome Ibn al-Raqqam (mort en 1315), quitte son Andalousie natale 

pour se rendre à Béjaïa. Il est donc contemporain du Bio-bibliographe al-Gubrini (mort en 1304) et 

du philosophe catalan Raymond Lulle (mort en 1315). 

 

En 1280, il compose à Bougie son fameux traité "al-Zij al-Shamil fi Tahdhib al-Kamil" (la Table 

complète) suivant la tradition de l'école initiée par le grand astronome Arzachel (mort en 1100). La 

troisième partie de son ouvrage est justement consacrée à ses tables astronomiques (Zij) qui 

permettent de prédire différents événements célestes (les éclipses, le passage des planètes, …). 

La ville la plus 
lumineuse 

MONTANT  DU  PRIX 

 

1
er

 Prix :  25 000 DA 

2
ème

 Prix :  15 000 DA 

3
ème

 Prix :  10 000 DA 

Comité d’Organisation du  

Salon d'Astronomie de Béjaïa 

A.S.A.A. - GEHIMAB 

Sous le haut patronage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Bejaia 
 

Galilée (1564 – 1642) 


