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Editorial
Après les remarquables concrétisations de l’année 2010-2011 au CDTA, l’année 2011- 2012 apportera une muta-
tion profonde en structuration des activités de recherche du Centre.
 Ainsi, dans le développement du domaine stratégique des télécommunications, du traitement du signal et des 
systèmes embarqués dont le CDTA est chargé statutairement, une nouvelle division de recherche sera érigée. 
A travers ce recentrage, le CDTA participera d’une manière décisive à la consolidation des avancées scientifiques 
et des développements technologiques dans les systèmes de télécommunication dont notre pays a stratégique-
ment besoin.
Une autre structure, et non des moindres, organisée en un Design Center, conjuguera les efforts de recherche du 
Centre autour de la conception de composants et systèmes embarqués.
Sur un autre plan tout aussi crucial en matière d’appropriation des technologies micro-nano électroniques, le 
Réseau National en Micro-Nano Electronique et Micro-Nano Systèmes, dont le point focal est localisé au CDTA, sera 
déployé très prochainement et fédérera les actions des principaux acteurs nationaux dans des créneaux innova-
teurs et à retombées stratégiques.  Ce réseau s’appuiera sur les infrastructures de la Plateforme Technologique 
Nationale  en Microélectronique et MEMS, en cours de finalisation. Cette dernière, dont les travaux ont connu une 
reprise des plus audacieuses et selon une démarche des plus drastiques, contribuera à atteindre les objectifs 
stratégiques fixés au plus haut sommet de l’Etat :
Extrait de l’allocution du Président de la République prononcée le jeudi 12 novembre 2009 à l'université Ferhat 
Abbas de Sétif, à l’occasion de l'ouverture officielle de l'année universitaire 2009-2010.  Traduction par l’APS :   
« …Nul doute que les trois pôles compétitifs dans le domaine des industries électroniques au niveau de Sétif, Sidi 
Bel-Abbès et Blida contribueront, après l'achèvement de la réalisation des centres de recherche qui leur sont 
consacrés, au développement de l'industrie des semi-conducteurs, notamment après la concrétisation de la 
grande Plateforme technologique des semi-conducteurs au niveau du Centre de Développement des Technolo-
gies Avancées à Draria …». 
L’ouverture du CDTA sur l’université s’est renforcée pour l’année 2011-2012 avec 4 nouveaux partenariats en 
formation doctorale : trois avec l’université Saad-Dahlab de Blida en Physique, Microélectronique et Informatique, 
et une avec l’USTHB en Automatique, Electronique et Informatique.  
Cette ouverture augure de prometteuses perspectives de collaboration sur plus d’un plan. Elle facilitera 
l’opération de mise à niveau des chercheurs du CDTA qui s’est traduite par une impressionnante opération 
d’inscription de près de 50 chargés d’études en formation doctorale.
L’accès de l’Unité de Développement des Technologies du Silicium (UDTS), rattachée au CDTA, au statut d’EPST 
spécialisé dans le photovoltaïque renforcera, à coup sûr, l’effort d’appropriation des technologies et techniques 
d’exploitation de l’énergie solaire dont notre pays a fait un choix prioritaire.  
Le CDTA poursuit sa contribution à l’éclosion de nouvelles structures de recherche rattachées. Après la mise en 
orbite de l’unité de recherche rattachée en photonique et optique, sise à Sétif, le CDTA verra le lancement d’une 
nouvelle unité de recherche rattachée, issue d’une restructuration des activités de la division Milieux Ionisés du 
CDTA. Cette opération sera étendue à d’autres divisons du Centre.
Une place importante sera réservée à l’activité  du génie logiciel avec  la création d’un laboratoire du développe-
ment  logiciel. Ce dernier, à vocation fédératrice, contribuera, d’une manière substantielle et professionnelle, à 
l’émancipation de la prise en charge de la production du logiciel, fruit des activités de recherche-développement 
du Centre. Ce laboratoire interviendra aussi en anticipation des besoins de l’environnement socio-économique de 
notre pays.
Cette mutation traduit une forte dynamique qui matérialise sur le terrain les engagements pris, et contribue à la 
mise en œuvre du plan ambitieux de relance du CDTA et de son rayonnement au profit du développement socio-
économique du pays. Dr. Brahim Bouzouia

Directeur du CDTA



La Direction du Centre, en collaboration avec la Commission des Œuvres Sociales, a organisé , avant le 
départ en vacances une cérémonie de reconnaissance en l’honneur de l’ensemble du personnel pour le 
travail accompli une année durant (de janvier 2010 au 14 juillet 2011). Il a été procédé à la remise d'une 
récompense symbolique pour le personnel dont la situation professionnelle a connu une progression.
 
A cette occasion, l’ensemble du personnel  a été convié à la cérémonie qui s’est tenue  le 14 Juillet 2011, 
en présence du Directeur, du Directeur-adjoint et du président de la Commission des Œuvres  Sociales.
Après l’allocution du président de la COS et celle du Directeur du CDTA, il a été procédé à la remise d'at-
testations honorifiques et de cadeaux. 

La cérémonie visait le personnel  suivant :
         le personnel dont la situation professionnelle a connu une progression 
�        les retraités
         les membres du projet ALLTECH 1
�        les participants du tournoi sportif du 16 avril 2011.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance cordiale en présence de tout le personnel du Centre. 
Cette initiative permet le déroulement du travail dans de bonnes conditions et incite le personnel à 
redoubler d’efforts pour d’éventuelles promotions.

Cérémonie honorifique
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Poste

Ingénieurs

Techniciens supérieurs

Technicien Tourneur Fraiseur

Chauffeurs

Plombier

Maçon

Cuisinier

Animateurs d’hygiène et sécurité

Calculateur de paie

Nombre

24

03

01

02

01

01

01

04

01

Recrutement

Conférences et présentations

Pr. Samir MEKID, King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM), Dhahran, Saudi Arabia, a 
présenté, le 06 juillet 2011, une conférence sur le thème : "Precision Machine Design"

M. Youcef BOURAI, Technical consulting staff member at CADENCE Design Systems, USA, a présenté 
le 7 juillet 2011, une conférence intitulée : "Notions sur le management"

Dr. Abd-krim SEGHOUANE, National University of Australia, Canberra- Australia, a présenté, le 12 
juillet 2011, une conférence intitulée : "A Kullback-Leibler Divergence Approach to Polyp Detection in 
Early Colon Cancer Detection" 

Dr. Youcef FOUZAR, Member of Technical Stuff (MTS) at Analog Micro Devices (AMD), a présenté, le 
13 juillet 2011, une conférence intitulée : "IP Design Collaboration" 
 
M. Samir TAGZOUT, Enseignant à l’université de Bejaia et chercheur associé au CDTA, a présenté les 
20 et 21 septembre 2011, un cours intitulé : "Processus de Développement de Produits (PDP)"

La Direction du CDTA a lancé au mois de juin 2011 un concours  pour le recrutement du personnel de soutien dans 
diverses spécialités. L'opération de recrutement a pris effet au cours du mois de septembre.
Les recrutements ont concerné les postes  suivants :

Une  commission technique d’étude des dossiers du concours sur titre pour le recrutement du personnel de 
soutien a été constituée. La commission a examiné   les 147 dossiers reçus de la Direction.  Les candidats les mieux 
classés  par spécialité et selon le nombre de postes demandés ont été  convoqués pour les entretiens et tests 
professionnels d'usage. 
Les chercheurs ayant exprimé le besoin d'un recrutement de personnel de soutien,  ainsi que les chefs de service 
ont été associés respectivement aux  entretiens et aux tests. 
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Le Centre de Développement des Technologies Avan-
cées a participé à la  3     édition du Salon International de 
la Sous-traitance "SIPROST'2011" qui s'est déroulé du 24 
au 27 octobre 2011 à Sétif.  Le salon a été organisé 
conjointement par les bourses de sous-traitance de l’est 
et du centre du pays dont le CDTA est membre du comité 
de direction.
Le choix du lieu de cette édition, organisée cette année à 
l'est du pays, et plus précisément à Sétif est motivé par 
l'émergence de plusieurs activités et spécialités notam-

ment dans le domaine de l'électronique, la mécanique, l'industrie du plastique, la sidérurgie et 
d'autres secteurs avec un fort développement industriel.
Le CDTA, qui a participé à ce salon pour promouvoir ses activités de R&D et pour entreprendre des 
rapprochements avec les acteurs du secteur économique s'est  déplacé   avec les produits  suivants :
  1. Machine de marquage laser ALLTECH1 (DMIL) ;
  2.  Plateforme de télémédecine (DASM) ; 
  3. Système e-APC (DASM) ;
  4. Système réalité augmentée (DPR) ; 
   et présentera les activités de l'Atelier mécanique.

Siprost'2011

Communications et stages

Tenue du Conseil d'Administration du CDTA
La  réunion ordinaire du Conseil d’Administration du Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), 
s’est tenue le mardi 21 juin 2011 à 10h00 au siège du CDTA.
L’ordre du jour a porté sur :
           Bilan exercice 2010
           Bilan scientifique 2010
           Protocoles de recherche 2011-2013
           Programme scientifique 2011
           Communication sur le déploiement de l’Unité de photonique/optique.

A. REZOUG, M. Hamerlain, B. Tondu & M. Tadjine,"Interval type-2 fuzzy controller bases on sliding mode control 
for robot ARM driven by artificial muscles", The 7    International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelli-
gent Information Processing (ANNIIP’11), July 28-31, 2011, Noordwijkerhout, The  Netherlands.
R. TADJINE, M. Kechouane, M. Alim, "Electrical harmonic sensor calibration and plasma chamber characteriza-
tion", 28  International Conference on Phenomena in Ionised Gases (ICPIG’28), August 28 - September 2, 2011, 
Belfast, Northern Ireland, UK.
S. MESSACI, Ch. Siouani, T. Kerdja, "Carbon plasma emission into methane atmosphere", 6  Euro-Mediterranean 
Symposium on   Laser-Induced  Breakdown Spectroscopy, September 11-15, 2011, Izmir, Turkey.
A. Bellarbi, S. Benbelkacem, N. ZENATI , M. Belhocine, "Hand gesture interaction using color based method for 
tabletop", International Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP’2011), September 19-21, 2011,  Floriana, 
Malta.
A. K. OUDJIDA, "High speed and low-power PID structures for embedded applications", 21   International Works-
hop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation  (PATMOS’2011),  September 26-29 ,  2011, Madrid 
Spain.

Rachid BOUSHAKI, Optical coherence tomography. Experimental research, August 11-September 12, 2011, 
CREOSA (Center for Research and Education in Optical Sciences and Applications), Delaware State University, 
Dover, USA.
Noureddine OUADAH, Navigation par asservissement visuel d’un robot mobile dans un environnement 
humain encombré, du 05.09  au 03.10.2011, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-
C.N.R.S.),  Toulouse, France.
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