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Une visite de travail et d’inspection a été e�ectuée au CDTA le 29 juillet 2013 par 
Monsieur le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que. 
Celui-ci était accompagné de Monsieur le Directeur général de la Recherche 
scienti�que et du Développement technologique ainsi que d’une imposante 
délégation.

Lors de la visite guidée du Centre, conduite par  Dr Bouzouia, directeur du CDTA, 
la délégation ministérielle a visité les quatre divisions de recherche et la Centrale 
technologique. À cette occasion, M. Haraoubia s’est entretenu avec les 
responsables et les éléments des divisions et a pu s’enquérir des programmes et 
activités développées par le CDTA. 

Des reporters, représentant divers organes de presse, ont suivi la tournée du 
ministre en recueillant des informations et en interrogeant les spécialistes du 
CDTA, dans leurs domaines respectifs. 

Lors de cette visite, M. Harraoubia a salué les avancées tangibles réalisées par le 
Centre. Il a aussi exprimé sa "satisfaction du travail accompli" par les chercheurs à 
di�érents niveaux et à travers les di�érents projets développés, relevant des 
secteurs socio-économique, industriel et sécuritaire notamment.

De son côté, le Dr Bouzouia a souligné que le CDTA travaille en coopération avec 
plusieurs partenaires étrangers avec lesquels il développe des projets de  
recherche en coopération, a�n de rester en phase avec l’évolution et le progrès 
technologiques que connaît le monde. Il a mis l’accent sur la diversi�cation des 
partenaires étrangers, précisant que les contacts établis concernent des pays 
comme les Etats-Unis, la France, la Belgique, l’Espagne, la Malaisie, le Canada, 
l’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite et la Tunisie.

Le CDTA s’est doté d’un service de soutien 
à la recherche chargé de superviser et 
d’organiser les études de prospective et de 
veille technologique. L’apport de ce  
service se situe en amont et en aval de la 
programmation triennale de la recherche 
orientée vers le développement. 

L’étude prospective thématique 
quinquennale 2014-2018  conduite par 24 
groupes composés de 124 chercheurs du 
CDTA, et ouverts à des experts extérieurs, a 
abouti à l’identi�cation de pistes et 
d’orientations à pertinence avérée au 
niveau de l’état de l’art international. La 
projection de ces dernières dans le 
contexte socioéconomique de notre pays 
a permis de pondérer la stratégie et la 
politique de la R&D à adopter au CDTA. 
L’objectif est naturellement en rapport 
avec une insertion intelligente et e�cace 
des projets de R&D qui en découlent dans 
la prise en charge des préoccupations des 
institutions nationales et des industriels.

La vielle technologique, étant le corollaire 
de l’étude prospective, joue le rôle d’un 
éclairage à court et moyen terme. En 
complément à l’étude prospective qui est 
basée sur une fonction de prédiction à 
long terme, la vielle technologique 
apporte une illumination permanente sur 
les derniers développements et avancées 
en cours d’utilisation.  De cette façon, il 
sera toujours possible d’apporter les 
réajustements nécessaires à l’e�cience 
des actions R&D menées au sein des 80 
projets de recherche du CDTA.

La vielle technologique sera conduite par 
des équipes mixtes composées de 
chercheurs et d’ingénieurs et ouvertes aux 
partenaires socioéconomiques. Elle vient 
consolider les travaux lancés dans le cadre 
du protocole R&D 2014-2016 du CDTA.
   

                                     
                                        Dr. Brahim Bouzouia,                                 
                                        Directeur du CDTA

Visite de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scienti�que au Centre de Développement des Technologies Avancées

مركــز تنميــة التكنولوجيات المتطورة
CDTA

Prospective et veille technologique :
outils d’aide à la programmation 

et à la conduite e�ciente de la R&D



PARTICIPATION DU CDTA AU SALON DE L’INNOVATION 2013

L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique 
(ANVREDET ) a organisée du 28 au 30 septembre 2013 « le Salon de l’innovation 2013» au village universitaire de 
l'USTHB.
Ce salon, ouvert au grand public, a été  animé par des porteurs de projets issus de différents horizons 
(Universités, Centres de recherches, Grandes Ecoles, Inventeurs indépendants...) avec les différents intervenants 
dans l’accompagnement, le financement et la création d’entreprises. 
Outre l’exposition des produits innovants récents et des services innovants, des thématiques relatives à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat ont été évoquées dans une série de conférences présentées par des experts en 
la matière.

A l’instar des autres centres de recherche et universités le CDTA a été présent sur un grand stand par des 
démonstrations de 22 projets et produits de recherches (robot mobile,  applications de biométrie, application 
dans la télécommunication, la microélectronique et par le système de marquage par laser à fibre) ainsi que les 
produits de la filiale SATICOM.

Parallèlement à cette exposition un programme riche en conférences sur les thèmes de l’innovation et le 
transfert technologique a été animé par des experts consultants de renom.  Citons :
HABA BELKACEM : Inventeur créateur de start up (Etats Unis d’Amérique)
MOHAMED DAMOU Président de l’Association Algérienne de Transfert de Technologie

Le lundi 30 septembre 2013, à savoir, le dernier jour du salon,  une visite aux stands a été effectuée par le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Mohamed MEBARKI, qui a également 
présidé la cérémonie de clôture du  Salon.

Lors d’une cérémonie organisée à la clôture, les trois meilleurs exposants au salon de l’innovation ainsi que les 
lauréats du concours "e-start-up marathon" ont été récompensés.

Le premier prix du meilleur exposant a été décerné au  à Mr Kamel BOURAI du CDTA pour le projet du  Système 
de Marquage par Laser à Fibre.

CONFÉRENCE

Le Pr Farid BENSEBAA, professeur associé au sein de la Faculté des Etudes Environnementales de l’Université de 
York et au Département du Génie Electrique de l’Université de Sherbrooke, Canada,  a animé une conférence, le 
30 septembre 2013,  portant sur la thématique suivante : 
Développement  des nanotechnologies : du Laboratoire au Produit.
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NOUVEL ORGANIGRAMME DU CDTA

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive de l’organigramme du Centre, les départements et services techniques ont été 
pourvus comme suit :
I- Département de la Documentation Scienti�que et Technique et des Systèmes Informatiques Avancés : M. Belkacem KHITER 
• Service Equipements Informatiques Avancés : Melle MounaKENOUI 
• Service Ingénieries de Logiciels Dédiés : M. Mabrouk BOUMARRAF 
• Service Documentation Scientifique et Technique : Mme Linda OUBACHA

II- Département des Relations Extérieures et de la Valorisation des Résultats de la Recherche : M.  Mohamed  TRAÏCHE 
• Service  Prospective et  Veille Scientifique et Technologique : M. Messaoud BENGHERABI 
• Service Service Relations Extérieures et Communication : M. Abdelkrim OUDJIDA 
• Service  Valorisation et Transfert  Technologique : M. ElHadiZOUAOUI 

III - Département des Procédés Technologiques Avancés et Gestion des projets : M. Kamel Bouraï
• Service Gestion  et suivi des Projets de Recherche : M. Nouredine OUADAH,
• Service Procédés  Technologiques Avancés : M. Abdelhakim ACHELI,
• Service Caractérisations  Physique et Electrique : M. Khereddine YAZID, 
IV - Atelier de Prototypage Technologique : M. Touhami MADOUN

PROGRAMMATION  R&D  TRIENNALE 2014-2016

Appel à Propositions de Projets

La programmation des activités de recherche/développement au CDTA est élaborée périodiquement, à savoir tous les trois ans. 
Le programme triennal 2011-2013 en cours, arrive à échéance à la fin de cette année. Dans le cadre de l’élaboration du 
programme triennal 2014-2016 de Recherche/Développement du CDTA, la Direction lance un appel à projet envers les 
chercheurs du Centre.   

Cette programmation triennale sera marquée, cette fois-ci, par un cachet mobilisateur qui sera recherché  à tous les niveaux. 
Ainsi, il est fortement préconisé de proposer  des montages de projets fédérateurs en intra-équipe, inter-équipes, intra-division, 
inter-divisions, Intra-Centre,  inter Centres et en partenariat : Centre-industrie, Centre-institutions nationales & internationales, 
etc.  Le regroupement escompté à travers cet aspect fédérateur  vise à renforcer les capacités d’entreprendre, l’aboutissement  
plus sûr des activités de recherche/développement  et la mise à disposition de plus de moyens à mutualiser. Il est prévu un 
accompagnement des chercheurs dans la préparation des propositions des projets. Ainsi, l’étude prospective réalisée au premier 
semestre de cette année par les groupes de travail sur la prospective sera utilisée comme référence centrale dans l’élaboration 
des projets structurants. Deux journées  de présentation de cette étude prospective seront organisées début octobre 2013. Ces 
deux jours de présentation permettront également le montage de projets fédérateurs en inter-équipes, intra-division, 
inter-divisions et intra-Centre. 

Afin que les propositions de projets puissent être imprégnées par des soucis de transfert technologique et d’utilité pour notre 
environnement socioéconomique, il sera organisé vers la fin d’octobre 2013 une rencontre entre les chercheurs du CDTA, 
porteurs de projet,  et les représentants de l’industrie et d’institutions nationales.

Le montage de projets en consortium est aujourd’hui une pratique adoptée de par le monde, vu ses mérites au regard de ses 
avantages dans la conjugaison des synergies et la consolidation des énergies. En plus de l’option fédératrice recherchée en 
intra-Centre dans l’élaboration des propositions de projet, il est prévu le montage de projets communs inter-Centres et en 
partenariat international entre les équipes et les divisons des Centres de recherche algériens  de la filière technologique.  Ce 
montage est aujourd’hui grandement facilité à travers la possibilité réglementaire du montage d’équipe mixte, laboratoire mixte 
ou associé  et d’unité mixte, entre institutions.

Pour concrétiser ce rapprochement entre le CDTA et les autres Centres de recherche, il sera organisé début novembre, au CDTA,  
deux journées de présentation des activités en cours et des prospectives quinquennales de 6 Centres de recherche (CERIST, CSC, 
CDER, CRBT, CRTSE & CDTA). Lors de cette rencontre, il sera prévu des ateliers pour le montage de consortium autour de projets 
concrets en partenariat qui rentreront dans le cadre de la programmation triennale 2014-2016.  

L’élaboration et la soumission des projets sont  conduites sous l’égide et la supervision des directeurs des divisions de recherche 
et des responsables d'équipes de recherche. Les propositions de projets, établies selon les instructions du canevas joint à ce 
message, seront remises aux directeurs de divisions qui les transmettront à la direction au plus tard le 15 décembre 2013.



COMMUNICATIONS INTERNATIONALES
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COMMUNICATIONS INTERNATIONALES 

Chercheurs ayant présenté une communication à des conférences internationales 

2013 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting (AP-S/URSI 2013), July 7-13, 
2013, Orlando, Florida, USA:  
  Farid GHANEM,
    - "An UWB to three sub-bands Frequency Recon�gurable Antipodal Vivaldi Antenna"
    - "Frequency and Bandwidth Recon�gurable Monopole Antenna for Cognitive Radio"
  Khalida GHANEM, "On Using Antenna Diversity in Underground Channels"

XXXI International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG 2013), July 14-19, 2013 Granada, Spain:

Mohamed Mounès ALIM, "Treatment of PVC materials for packaging food argon plasmas to minimize the migration of additives into the food 
material"

Noureddine MADAOUI, "Comparison of Electrochemical Behaviour of TiN and TiCN Deposited on XC48 Steel Substrates by magnetron sputtering"

Rabah TADJINE, "Electrical Characterization of RF Magnetron Sputtering"

Ra�k SERHANE, "PLD Elaboration of Piezoelectric ZnO thin �lm for 540 MHz AI/ZnO/Pt Bulk Acoustic Wave Resonator", 2013 Joint IEEE UFFC, EFTF and 
PFM Symposium, July 21-25, 2013, Prague, Czech Republic  

Abdelwahhab BOUDJELAL, "Implementation of SOBEL, PREWITT, ROBERTS Edge Detection on FPGA", 17th Annual International Conference on Image 
Processing, Computer Vision & Pattern Recognition (IPCV’2013), a part of The 2013 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and 
Applied Computing (WORLDCOMP'13), July 22-25, 2013, Las Vegas, USA

Nassim ASBAI, "Improving the Performance of Speaker Veri�cation Systems under Noisy Conditions Using Low Level Features and Score Level 
Fusion", 10th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP’ 2013), July 29-31, 2013, Reykjavík, Iceland 

Yasmina BELLAROUSSI, "Porous si Substrate: A high-Quality and Cheap Substrate for Advanced RF Applications", International Conference and 
Exhibition on Advanced & Nano Materials (ICANM’2013), August 12-14, 2013, Quebec City, Quebec, Canada

Mohamed OUCHABANE, "E�ect of DLC Films Thickness on Residual Stresses and Mechanical Properties", 9th Asian-European International Conference 
on Plasma Surface Engineering (AEPSE’13), 25-30 August 2013, Jeju Island. Korea 

Feroudja ABID, "Embedded SIP Server based FPGA Soc approach", 3rd Embedded Operating System Workshop (EWiLi’2013), 26-27 August 2013, 
Toulouse, France

Faiza HAMERLAIN, 
"Trajectory Tracking with a Hybrid Control Applied to a bi-Steerable Car"
"A Tracking Error Model for the bi-Steerable Car: Case of a Symmetric Steering Angle"
2nd International Conference on Systems and Computer Science (ICSCS’13), 26-27 August 2013, Villeneuve d'Ascq, Lille, France  

Yazid FIZI, "Experimental Study and Numerical Simulation of the Indentation test of a Coating Prepared by Thermal Spraying Before and After 
Annealing Treatment", XXIe  Congrès Français de Mécanique (CFM’2013), 26-30 August 2013, Bordeaux, France

El Hachemi AMARA, as invited speaker,  "Laser material processing" at the 1st African Summer School on Optics and Applications to Sustainable 
Development (ASOSD 2013), 31-August-8 September 2013, Optical Society of Tunisia, Tunis, Tunisia

Abdeloualid DJEKOUNE, "A New Modi�ed Hough Transform Method for Circle Detection", 5th International Joint Conference  on Evolutionary 
Computation Theory and Applications (ECTA’2013),  a part of IJCCI, the International Joint Conference on Computational Intelligence, 20-22 
September 2013, Vilamoura, Algarve, Portugal

Mohamed TRAICHE, "A Dual LIDAR Development for Environment Studies in Algeria", 29th Annual Conference of South African Society for Atmospheric 
Science (SASAS 2013), 26-27 September 2013, Durban, South Africa

Nadia SAOULA, "The E�ect of the Plasma Deposition Parameters on the Properties of Tic layers", 9th International Symposium on Applied Plasma Science 
(ISAPS’13), 26-27 September 2013, Istanbul, Turkey

So�ane SEDDIKI, "CORDIC IP Description with Handel-C and VHDL Languages", 17th IEEE Conference Signal Processing: Algorithms, Architectures, 
Arrangements and Applications (SPA’2013), 26-28 September 2013, Poznan, Poland  

Stages
Mustapha HAMERLAIN a suivi Stage portant sur l’Etude de di�érentes propositions de stratégies d'observation et de commandes non linéaires pour la 
poursuite de trajectoires de robots, dans le cadre de l’accord-programme UTMB-CDTA, 31 août-14 septembre 2013, IRTES - Institut de Recherche sur les 
Transports, l'Energie et la Société, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Belfort, France
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