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Le Centre de Développement des Technologies Avancées a participé à la deuxième édition du Salon 
International de la Sous-traitance ALGEST’2012, placé sous le haut patronage de Monsieur le 
Président de la République et organisé par le World Trade Center Algeria, la Bourse Algérienne de 
Sous-traitance du Centre, la Bourse de Sous-traitance de l'Est à Nancy (France). La manifestation s’est 
tenue du 16 au 19 septembre 2012, au Palais des Expositions, Pins Maritimes.

Le Salon a été inauguré par M. Cherif RAHMANI, Ministre de l’Industrie, de la PME et de la Promotion 
de l’Investissement accompagné de M. Abdelhamid ZERGUINE, Président-Directeur Général de 
SONATRACH comme entreprise donneur d’ordre en Algérie. 
M. RAHMANI a souligné l’importance de créer des passerelles entre les grandes entreprises nationa-
les et les PME (petites et moyennes entreprises), rappelant que la sous-traitance est indispensable 
pour la relance de l’industrie algérienne. 
Dans le point de presse organisé conjointement, M. ZERGUINE a, pour sa part, manifesté la volonté 
de SONATRACH de développer la sous-traitance et d’être aux côtés des industriels publics et privés.

ALGEST’2012 s’inscrit cette année dans une dynamique nouvelle avec le lancement du programme 
quinquennal de relance économique et la concrétisation d’un certain nombre de partenariats, 
notamment dans les domaines des 

• Industries mécaniques, métalliques et métallurgiques
• Industries chimiques, plastiques, caoutchoucs et composites 
• Industries électriques et électroniques & Automatisme
• Soudage et matériels de soudage
• Industries du verre et de la céramique
• Machines et équipements
• Services liés à l'industrie (Maintenance industrielle, Conseil, NTIC, Formation, Engineering…)
• Fournitures et fixations industrielles
• Transport

ALGEST’2012 a ainsi o�ert un nouveau point de rencontre exceptionnel entre donneurs d’ordres et 
sous-traitants et, plus généralement, entre industriels algériens à la recherche de partenaires et 
fournisseurs, afin de capter les immenses opportunités du marché. Il a regroupé près de 70 expo-
sants, chefs d’entreprises ou acheteurs nationaux et étrangers venant d’Espagne, France, Italie, 
Tunisie, Turquie, représentant un volume d’a�aires annuel de plusieurs centaines de millions de 
dollars. 
Cette rencontre a été l’occasion de contacter des fournisseurs, de découvrir de nouveaux produits, 
équipements et services, de consulter des spécialistes et de concrétiser des projets d’investissement.

M. RAHMANI au stand du CDTA

Une présentation du CDTA et de ses missions principales a été exposée au Ministre de l’Industrie par 
les chercheurs présents à la manifestation.

Recrutement en masse 

L’opération qui vient d’être achevée au 
courant du mois de septembre 2012 
est unique en son genre depuis la 
création du CDTA. Cent vingt (120) 
nouveaux chercheurs, recrutés en une 
seule opération, sont venus renforcer le 
potentiel scientifique du CDTA dans les 
domaines de la physique, la robotique, 
la microélectronique, les télécommuni-
cations, le traitement du signal, etc.                    
Cet important recrutement a permis 
également de doter la jeune Unité de 
Recherche en Photonique et Optique, 
sise à Sétif et rattachée au CDTA, d’un 
personnel qualifié permettant le lance-
ment e�ectif de cette unité autour d’un 
programme triennal 2013-2015 des 
plus ambitieux. 
Cette démarche s’inscrit en cohérence 
avec les objectifs escomptés en 
matière de consolidation du potentiel 
scientifique pour une conduite des 
plus e�cientes de l’activité de recher-
che scientifique. Cependant, 
l’importance du volet développement 
technologique, corollaire de l’activité 
de recherche en vue de l’appropriation 
des nouvelles technologies au service 
du développement socioéconomique 
du pays, implique une mobilisation 
similaire  d’une autre frange du poten-
tiel scientifique que constitue le 
personnel de la filière développement 
technologique, prévu par le nouveau 
statut du personnel de soutien à la 
recherche.
Cette mobilisation est à l’ordre du jour 
et fera l’objet d’une opération de 
recrutement de même ampleur, de 
manière à booster l’activité de 
Recherche/développement au CDTA à 
un rang d’excellence, visant l’e�cacité 
et l’utilité et se traduisant par un rayon-
nement e�ectif sur notre environne-
ment socioéconomique.

                     Dr. Brahim BOUZOUIA
                     Directeur du CDTA

ALGEST’ 2012



FESTIVITES du 50    ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE

2

Dans le cadre des festivités du 50   anniversaire de l’Indépendance, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que a organisé, du 7 au 
20 juillet 2012, une exposition au Palais des Expositions, Pins-Maritimes. 
  

90 établissements universitaires, centres de recherche et écoles préparatoires 
ont participé à cette manifestation, qui a été aussi l’occasion de présenter les 
réalisations accomplies depuis l’indépendance dans le domaine de la recherche 
scienti�que et d’évaluer la conjoncture actuelle comparée à l’évolution 
scienti�que et technologique survenue dans le monde.
Au cours de cet évènement, 20 chercheurs et ingénieurs du Centre de 
Développement des Technologies Avancées se sont relayés pour présenter leurs 
projets de recherche ainsi que les réalisations du CDTA.

Produits exposés :

• Plateforme Télémédecine  

• Robot Robuter 

• Progiciel ICI pour le Pilotage des Systèmes de Production. 

• Cellule Flexible  

• Robot ATRV2

• Système de Marquage Laser 

• Outils CAO VLSI

• Développement d’un Procédé de Marquage de Câbles d’Energie par Laser UV 

• Robot Robucar

• Dispositif d’Injection de Gaz pour Enceinte Sous Vide 

• Système de Vérification Biométrique Bimodale

• Dispositif Electronique de Commande pour Système de Refroidissement d’un Laser à Solide 

• Système Robuste de Reconnaissance du Locuteur pour une Application Forensique (Criminalistique)

• Wattmètre Optique à Cellules Thermoélectriques 

• Plateforme E-Governement : Système E-APC

• Réalité Augmentée Appliquée à la E-Maintenance

Cérémonie honori�que

Le 12 juillet 2012, l’ensemble du personnel du CDTA a été convié à une cérémonie organisée afin d’honorer le personnel 
promu et celui partant à la retraite.
 La Direction du Centre, en collaboration avec la Commission des Œuvres Sociales, a tenu à renouveler  l’initiative dont le 
franc succès avait été salué par l’ensemble  des travailleurs du Centre.
Après l’allocution du président de la COS et celle du Directeur du CDTA, il a été procédé à la remise d'attestations 
honori�ques et de cadeaux.
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VISITES ET PARTENARIAT
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ALGERIE TELECOM
Une délégation d’Algérie Télécom s’est rendue au CDTA le 10 septembre 2012, a�n de concrétiser une 
éventuelle collaboration et relancer la convention-cadre de coopération déjà traitée lors d’une précé-
dente visite de professionnels d’Algérie Télécom au Centre.
Cette délégation se composait de MM.  Azouaou MEHMEL, Président Directeur Général d’Algérie 
Télécom et de Chérif BENMEHREZ, Directeur général des TIC et responsable du programme e-Algérie 
au ministère de la Poste et des TIC. Cette rencontre portait essentiellement sur les domaines du Multi-
média, des Télécommunications et sur SATICOM, la �liale du CDTA.

Commission Formation : CEIMI-Universités
Suite à la visite au Centre de M. Mohamed Mounir BELABDELOUAHEB, (secrétaire général du CEIMI, 
Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja) et d’un groupe d’industriels en mai 2012, le CDTA a 
été invité le 11 septembre 2012 à la réunion de la Commission Formation CEIMI–Universités. Lors de 
cette rencontre, les perspectives de partenariat ont été abordées.
 Dans le cadre du projet de convention CEIMI-CDA, une journée technique spécialisée dédiée à la 
Productique & Robotique a été prévue pour la �n octobre.

KADRI-LUMINAIRES 
Une délégation de l’entreprise Kadri-Luminaires a visité, le 17 septembre 2012, la division Robotique & Productique et l’Atelier 
mécanique du Centre, suite à la mise en œuvre de solutions robotisées dans leur chaîne de montage. Cette visite fait suite à la 
rencontre CEIMI-Universités du 11 septembre.

Unité de Recherche en Télécom (URD El-Harrach)
Une délégation de l’Unité de Recherche en Télécom sise à El- Harrach a visité le CDTA le 25 septembre 2012. 

PRÉSENTATION
Le 30 septembre 2012, MM. Ralph SAAB (Senior Field Application Engineer, National Instruments, NI Arabia), Mehdi BOUZID et  
Zine-El-Abidine AMRANI,  de la  Société ESLI (Engineering & Scienti�c Laboratory Instruments) représentant National Instruments 
en Algérie)  ont animé une présentation sur l’équipement de National Instruments et le soft, en l’occurrence LABVIEW (Laboratory 
Virtual Instrumentation Engineering  Workbench)

Les Salons de l’Innovation universitaire et celui de la Vulgarisation des sciences, qui se sont tenus à Oran en juin 2012, ont 
été co-organisés par le CDTA et   la DGRSDT .
A cette occasion, les publications suivantes ont été éditées et distribuées :

• Dans la brochure présentant Les Infrastructures de la Recherche. Une stratégie à moyen et long terme, sont recensés les 36 établisse-
ments de Recherche qui seront "chargés d’exécuter les programmes de recherche jugés de grande importance" ainsi que les 
Services communs" chargés de mettre au point les prototypes, … outils ainsi que la fabrication des composants technologiques", 
l’ensemble constituant "un environnement propice pour la mise en place des Pôles d’excellence et technopoles.

• Le fascicule de Présentation des Etablissements de recherche programmés par la DG-RSDT. Centres & Unités de recherche/stations 
expérimentales reprend dans le détail la présentation des centres évoqués dans le document précédent.

• Le Catalogue des Projets de Mémoires en Sciences & Technologies Innovants et Produits-Procédés brevetés. Edition 2012 "rassemble un 
groupe de produits & projets exposés lors du Salon de l’Innovation universitaire". 
Pour le CDTA, les produits exposés
• Dans le domaine de l’Electronique-Automatisme ont été ceux de :
      - Fateh ALMABOUADA & Djelloul LOUHIBI
• Dans le domaine de l’Instrumentation-Mesure- Détection, ceux de 
      - Fateh ALMABOUADA, Djelloul LOUHIBI, M. HAMICI & A. HADDOUCHE
      - Slimane MESSAOUD, Mohamed TRAICHE, Fodil Si SERIR & al.     
   

• Le Recueil des Brevets d’invention. Edition 2011 montre que sur les 42 brevets déposés par les 15 Centres et Unités de recherche 
relevant du MESRS, 13 ont été le fait de chercheurs du CDTA (de 1993 à 2011). Ce qui a valu au Centre d’ "occuper la 1   place du 
classement des centres et unités de recherche du MESRS" dans les domaines des Technologies en général et de l’Electronique & 
Physique  en particulier.
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COMMUNICATIONS INTERNATIONALES
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Chercheurs ayant présenté une communication à des conférences internationales :
  
Boualem DJEZZAR. "On the Fly Oxide Trap (OTFOT) Concept: A New Method for Bias Temperature Instability Characteri-
zation", 19   IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA’2012), 2-6 July 2012, 
Marina Bay Sands, Singapore 

Sadredine ABAINIA. "Prediction of Milling Forces by Integrating a Geometric and a Mechanistic Model", 2012 International 
Conference of Manufacturing Engineering and Engineering Management, World Congress of Engineering (ICMEEM’12), 4-6 July 2012, 
London, U.K.

Ali MAHDOUM. "A New Design Methodology of Networks on Chip", IEEE 4    Asian Symposium on Quality Electronic Design 
(ASQED’2012), 10-11 July 2012, Penang, Malaysia 

Mahmoud BELHOCINE. "HCI Knowledge in Software Engineering Practices for Designing Interactive Maintenance Assis-
tance Systems", 36    IEEE International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2012), 16-20 July 2012, Izmir, 
Turkey

Mustapha HAMERLAIN. "Neuro-fuzzy Sliding Mode Control for a Two Link Flexible Robot",  9   International Conference on 
Informatics in Control (ICINCO 2012), 28-31 July 2012, Roma, Italy 

Samira ABDELLI-MESSACI. "Laser Irradiance and CH4 Pressure E�ect on Carbon Plasma Dynamics", 8     International Confer-
ence on Photo-Excited Processes and Applications (ICPEPA-8), 12-17 August 2012, Rochester, New York, USA 

Faiza HAMERLAIN. "Trajectory Tracking Control of a Car-like Mobile Robot in Presence of Sliding", 9    United Kingdom 
Automatic Control Council International Conference on Control (UKACC CONTROL 2012), 3-5 September 2012, Cardi�, U.K.

Khalida GHANEM. "MIMO Stochastic Model and Capacity Evaluation of On-Boby Channels", IEEE 76     Vehicular Technology 
Conference (VTC’2012 -Fall), 3-6 September 2012, Québec City, Canada

Fayçal YKHLEF. "Evaluation of Time Domain Features for Voiced/Non-voiced Classi�cation of Speech", 8      IEEE International 
Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES’2012), 18-21 September 2012, Wroclaw, Poland

El-Hachemi AMARA. "Modeling of Cutting Velocity In�uence on the Kerf Front During Laser Cutting Process", 31    Interna-
tional Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (ICALEO), 23-27 September 2012,  Anaheim, California, USA

Sabrina MESSAOUD ABERKANE. "Correlation Between Plasma Parameters and Surface Hardness of Metallic Alloys", 
7     International Conference on Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS‘2012), 29 September-4 October 2012, Luxor, Egypt 

Kenza YAHIAOUI. "Dynamics of a-alumina Plasma Produced by a KrF Laser", 7    International Conference on Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy (LIBS ‘2012), 29 September-4 October 2012, Luxor, Egypt

FORMATIONS

Slimane LAFANE, Sabrina MESSAOUD ABERKANE, Kenza YAHIAOUI & Sa�a LEMLIKCHI. 3     International School on Lasers 
in Materials Science–SLIMS’2012, Center for NanoEngineered MAterials and Surfaces (NEMAS),Venice, Italy, 8- 15July 2012 

Sara BOURAINE & Mohamed Riadh BENBOUALI. ROS RoboCup Rescue Summer School 2012, Graz, Austria, Institute for 
Software Technology, 20-24 August 2012

Amel CHENOUF, dans le cadre du Programme "TechWomen", Department of State’s, Bureau of Educational and Cultural A�airs 
(ECA), San Francisco, USA, 5 September-11 October 2012

Slimane LAFANE, dans le cadre du projet bilatéral Laser-based fabrication of thermochromic materials, CSIR (Council for 
Scienti�c and Industrial Research), National Laser Centre, Pretoria, South Africa, 30 September-14 October 2012

Leila AKAK, Administration Avancée des Systèmes, Atelier de formation sur la Préparation à la Certi�cation PLPI201, ESI (ex : 
INI), Oued Smar, Alger, 9-13 septembre 2012
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