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Centre de Développement des Technologies Avancées 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que, le Pr. Mohamed MEBARKI a visité le CDTA, le 24 Novembre 
2013, accompagné par une importante délégation ministérielle ainsi que par le Pr. Ha�d AOURAG, Directeur Général de la Recherche 
Scienti�que et du Développement Technologique. 

Après l’accueil et la présentation du CDTA donnée par  le Directeur du Centre, le Dr Brahim BOUZOUIA, la délégation a pris 
connaissance des di�érents projets, illustrés par des démonstrations des chercheurs du CDTA. 

Lors de cette visite, M. le Ministre a animé un point de presse dans lequel il a exprimé sa �erté quant à la participation des 31 
scienti�ques algériens au projet JEM EUSO, un Télescope Spatial géant en voie de développement par une collaboration 
internationale regroupant 13 pays développés auxquels l’Algérie vient de se joindre en tant que 14e pays membre. Ce télescope, 
destiné à être monté sur la Station Spatiale Internationale, a pour objectif essentiel de ''percer le mystère de l’origine des rayons 
cosmiques de très haute énergie,  jamais observés dans l’univers, en l’état actuel des connaissances''. 

Dans ce cadre, le Ministre a souligné que l’Algérie participera avec un consortium de cinq Universités : Annaba, Constantine, 
Tlemcen, M’sila et Jijel, ainsi que de deux Centres de recherche, en l’occurrence le CDTA et  son unité l’UROP de Sétif et le CRAAG de 
Bouzaréah. Il a ajouté, en outre,  que le CDTA sera " le point focal de ce consortium national".

Les 31 chercheurs algériens travailleront en étroite collaboration avec les autres chercheurs étrangers qui représentent 77 
institutions scienti�ques internationales du Japon, des Etats-Unis, de la France, de la Russie, ainsi que d’autres pays.

La  visite s’est achevée en �n de journée avec les remerciements de M. le Ministre adressés aux travailleurs du CDTA pour la qualité 
de leurs e�orts.

Le CDTA est entré dans la  phase du management rigoureux des activités R&D à travers le lancement et le déploiement du système de 
Plani�cation et Développement des Projets (PDP). Ce concept, aujourd’hui incontournable dans l’accompagnement de la programmation, 
de l’exécution et du suivi des projets R&D, permet une gestion concise, à tous les niveaux, s’étalant de la spéci�cation du projet à la dé�nition 
et à la programmation des besoins,  puis de la validation intermédiaire d’étape à l’évaluation �nale des livrables.

Conjugué aux systèmes de gestion informatique dédiée, l’outil PDP permet une gestion électronique collaborative et interactive des 
activités R&D, procurant une coordination e�ciente entre les participants au projet et garantissant ainsi une restitution systématique du 
contenu. 

Un service de Gestion de projet R&D a été créé au niveau du nouveau département des Procédés technologiques avancés pour la prise en 
charge d’une manière pérenne du déploiement et de l’exploitation de l’outil PDP.

L’engagement résolu dans cette voie de management moderne permettra de mieux structurer l’activité R&D et de faciliter en perspective la 
transposition de ses résultats en valeurs technologiques transférables.
      

                            Le Directeur du CDTA

مركــز تنمیــة التكنولوجیات المتطورة
CDTA

Management moderne des projets R&D

Visite de M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que



Le projet du module expérimental JEM-EUSO (Extreme Universe Space 
Observatory on board Japanese Experimental Module) vise à développer un 
observatoire spatial de l’Univers Extrême et à le placer à bord du segment 
japonais de la station spatiale internationale. L’exploration de l’univers extrême 
(trous noirs, supernovae, etc.) est prévue au moyen de la détection des 
messages que cet univers envoie en permanence : les rayons cosmiques d’ultra 
haute énergie, allant de 1019 à 1021 eV. D’après Livio Scarsi et John Linsley, les 
premiers qui ont travaillé sur ces rayons, la probabilité de les détecter est très 
faible : 1 photon sur un km2 en mille ans. D’où la nécessaire augmentation de la 
surface de détection pour compenser la réduction de la durée d’observation. 

Au début des années 2000, Linsley a proposé l’utilisation de l’atmosphère 
terrestre comme détecteur indirect ; de sorte que les photons ultraviolets, émis comme fluorescence des 
molécules d’azote excitées en collision inélastique avec ces rayons cosmiques, puissent constituer leur signature 
sur le détecteur d’un observatoire (télescope) placé sur la station spatiale internationale. Celle-ci orbitant à une 
altitude de 400 km. Le télescope possédant un champ de vision de 60 degrés, l’observatoire embrassera 
instantanément une surface de 130 000 km2 au sol et orbitera une surface de 15 millions de km2. Cela permettra 
une probabilité de trois observations par orbite de 90 minutes. Dans chaque observation, quelque 300 photons 
seulement peuvent être détectés durant quelque 200 à 300 µs. Par conséquent,  cela rend nécessaire l’utilisation 
de détecteurs ultrasensibles : les photomultiplicateurs multianodes (MAPMT ), exclusivement fabriqués par la 
firme Hamamatsu.

Le télescope est constitué de 5000 détecteurs MAPMT ou encore, une anode étant un pixel, de 0.3 méga-pixels 
ayant chacun, une emprise de 800 m sur le sol. Le câblage et l’alimentation électrique de ces pixels constitue un 
défi technologique à surmonter. Trois lentilles de Fresnel de diamètre maximum de 2.4 m filtrent et canalisent 
les photons UV qui arrivent sur le télescope. Les lentilles, vu leur précision de quelques nanomètres, sont 
également fabriquées exclusivement par le centre de recherche japonais Riken. D’où le leadership du Japon dans 
la collaboration internationale qui prend en charge ce projet. Ces lentilles sont à tester et à mettre à l’épreuve 
des conditions spatiales à l’Université d’Alabama (Etats Unis). 

Le Japon et les Etats Unis étaient les deux premiers pays ayant commencé à projeter la conception de ce 
télescope spatial à partir de 2004. Ensuite, l’Italie, la France, la Russie, la Suisse, l’Allemagne, le Mexique, la Corée 
du Sud, l’Espagne, la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie ont, un à un, rejoint le consortium. L’Algérie, est le14e pays 
à se joindre à cette mission en novembre 2013, après deux sessions d’évaluation, le 22 juin 2013 à Ténerifé 
(Espagne) et le 3 octobre 2013 au CDTA, par le comité exécutif et des PI nationaux de la collaboration.  

Les 5000 détecteurs du téléscope sont constitués de 137 modules photo-détecteurs (PDM) comprenant chacun 
36 MAPMT. Le premier PDM a été assemblé avec succès au LAL (France) en février 2014. Le seul câblage d’un PDM 
a pris trois mois. Le télescope comprend une caméra infrarouge, développée par l’Espagne, un LiDAR de 
conception suisse avec l’aide du Japon. L’électronique de détection (Cartes FPGA, ASIC et Readout) est prise en 
charge par la France avec la Corée du Sud et accessoirement le Mexique. L’Italie assure l’acquisition et le 
traitement des données. La Russie prend en charge la mécanique de l’ensemble conjointement avec l’Italie. La 
Pologne, avec l’assistance de la France, assure la haute tension nécessaire aux détecteurs. La Bulgarie et la 
Slovaquie participent aux simulations pour la prospection du potentiel scientifique que recèle le télescope.     

L’Algérie contribue à la fois aux montures des lentilles en association avec l’Italie, au LiDAR en association avec 
la Suisse et le Japon, à l’alimentation basse tension en association avec le Mexique, à la modélisation des 
contraintes optiques, mécaniques et thermiques sur les lentilles en collaboration avec les consortia américain et 
japonais. Avec le consortium français, une collaboration sur les détecteurs SiPM est en voie de concrétisation. 
Les aspects scientifiques en modélisation et simulation constituent également une bonne partie de 
l’engagement du consortium national en collaboration avec les consortia italien, allemand et américain.

Le consortium algérien est composé de sept groupes issus de sept établissements. Le CDTA en point focal 
participe avec 18 chercheurs, le CRAAG avec deux chercheurs, l’université de Tlemcen avec quatre chercheurs, 
l’Université de Annaba avec trois chercheurs, l’Université de Constantine avec deux chercheurs et les Universités 
de Jijel et M’sila avec un chercheur chacune. 
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L’ETUDE PROSPECTIVE
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Une étude prospective à l’horizon 2018 a été menée au CDTA, proposée par la Direction qui a mis sur pied des 
commissions thématiques à cet e�et. Il est à souligner qu’une telle étude est une première au CDTA. Cent vingt 
quatre (124) chercheurs y ont pris part couvrant une trentaine de thématiques de recherche, toutes prises en 
charge dans les six (6) divisions du Centre. 

L’étude prospective était destinée à préparer les programmes de recherche triennaux 2014-2016 du CDTA. Les 
groupes de travail ont achevé leurs tâches au bout de six mois, de Mai à Septembre 2013. Ensuite, deux journées 
de présentation ont été organisées, les 1er et 2 Octobre, réparties en six sessions, chacune réservée à une 
division. Ces sessions se sont déroulées en parallèle deux à deux : celles de la cybernétique, modérées par 
M. Messaoud BENGHERABI, chef de service Veille scienti�que et technologique, et celles des Milieux ionisés, du 
laser, de l’optique et de la photonique, modérées par M. Mohammed Traïche, chef du département des Relations 
extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche.

Les présentations ont vu la présence de pratiquement tous les chercheurs des divisions concernées et 
également d’autres divisions. Des discussions scienti�ques consistantes et riches ont suivi la plupart des 
présentations.
Des thématiques diverses ont été abordées en profondeur. Celles présentées par des chercheurs de l’Unité de 
Recherche en Optique et de Photonique (UROP) en sont des exemples : 

 - Développement des cristaux optiques et �bres cristallines par cristallogenèse,
 - Capteurs optiques  et photoniques,
 - Nanotechnologie et nano-photonique,
 - Optique moderne pour l’observation spatiale,

Thématiques présentées tour à tour par Dr. Karim BENMESSAI, Dr. Soulef BENGHRIEB et MM. Djelloul MENDIL et 
Mahdi RAHMANI. Ces chercheurs, malgré leur récente a�ectation dans la nouvelle unité de recherche, ont su 
présenter une étude digne de l’appellation prospective, à partir de l’état de l’art grâce à leur  maîtrise de leurs 
domaines respectifs, adossée à une formation de base des plus solides.   

Les intervenants ont présenté à la fois une rétrospective et une prospective sur leurs thématiques en mettant 
l’accent sur les applications courantes. Ils ont également disserté en termes de nombre de publications et de 
brevets et en termes de parts de marché dans le contexte actuel. Ces indicateurs mis en avant avec clarté et 
éloquence étaient pour beaucoup dans la richesse des exposés. 

Après la �n des présentations, une session a été organisée a�n de permettre 
aux chercheurs du CDTA de monter des projets fédérateurs auxquels 
concourent des chercheurs de di�érentes équipes de la même division ou 
de di�érentes divisions. Trente six (36) projets ont été montés par quatre 
vingt huit (88) chercheurs. Ces projets, évidemment pluridisciplinaires, sont 
de nature applicative. Ils seront concrétisés durant le protocole 2014-2016.

L’étude prospective menée inspirera non seulement les nouveaux projets de 
recherche mais également la nouvelle tâche que sera la veille scienti�que et 
technologique prise en charge par le nouveau service administratif dédié à 
la veille et à la prospective.



JOURNÉE RECHERCHE-ENTREPRISE 
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Une journée Recherche-Entreprise a été organisée au CDTA le 30 Octobre 2014, dédiée à l’exploration des opportunités de 
partenariat entre le CDTA et les vingt (20) entreprises publiques et privées qui ont répondu favorablement à l’appel. Le programme 
de la journée était organisé en sessions de présentation suivies de débats ponctués par  les questions de la nombreuse assistance 
et les réponses des intervenants. Le tout modéré par le chef de  département des Relations Extérieures et de la  Valorisation 
de la Recherche Dr. Mohamed TRAICHE. 

entrepreneurs.

Le point de départ était l’allocution de M. le Directeur du CDTA, Dr. Brahim BOUZOUIA  qui  a  présenté    le  CDTA,  en   termes   de 
compétences, d’infrastructure et de ressources matérielles et humaines. 

technologique et de partenariats tissés avec de  nombreux  organismes  étatiques et  entreprises  publiques  et 

M. le Directeur a mis l’accent sur la volonté du CDTA de renforcer encore plus les liens avec le secteur socioéconomique ,  d’où la 
programmation de cette journée destinée à mettre en relation directe les chercheurs et des ingénieurs du Centre et des 
entrepreneurs présents dans le but de  prendre en charge les attentes de part et d’autre et de répondre au mieux aux problèmes 
immédiats.

De suite, M. Mohammed HANNACHE, chef de la division Innovation au Ministère pour le Développement Industriel, a animé une 
conférence sur l’état des lieux du système d’innovation en Algérie. Il a préconisé au terme de son exposé une meilleure synergie 

qui souhaitent faire de l’innovation leur crédo. 

M. Mohamed ABDELOUAHAB, S.G,  du Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI), a traité de l’intérêt des entreprises 
du CEIMI pour la R&D. Le CEIMI regroupent à présent environ huit cent (800) entreprises privées s’est dit, par la voix de son S.G, 

intéressé ses entreprises.     

Dr. Madjid OUCHENE, Directeur R&D à l’Institut Algérien du Pétrole (IAP), a exposé l’organisation de la R&D à Sonatrach et ses axes 
principaux de recherche.  Il a étalé quatre vingt douze (92) problématiques qui relèvent de la R&D et que la Sonatrach souhaite  voir 
prises en charge par les centres de recherche du pays. 
Ensuite, d’autres intervenants se sont succédé à la tribune du CDTA : 

- M. M. Hassanine, chef du Département Contrôle sur Matériaux, au Centre de Recherche et de Développement en Electricité et Gaz 

- M. Abbes MEKARMENE, chef du département Partenariat et Développement  Industriel à l’ENIE, exposant les ''Axes stratégiques de 
partenariat à l’ENIE''

- Dr. Cherif BENMEHREZ, conseiller à la direction générale d’Algérie Télécom, exposant la ''Stratégie de Recherche- Innovation 
d’Algérie Télécom, Quelques Projets de Partenariat''   

- Dr. Hatem MOKHTARI, conseiller Stratégie de la Direction Générale de Mobilis, a exposé la ''Stratégie de Recherche Innovation de 
Mobilis. Quelques Projets de Partenariat''

- HB Technolgies a animé deux présentations sur : premièrement: ''La solution pétrolière'' des cartes à puces pour les transactions 
sécurisées sur les produits pétroliers, et deuxièment: “e-Campus Algérie” & ''Evaluation sécuritaire des produits et logiciels de 
sécurité''

- M. Said KELANEMER, directeur technique à la SNVI- Véhicules Industriels Roulants, a présenté l’intérêt de la SNVI à la R&D  

Ces présentations ont toutes étés suivies d’un riche débat auquel ont participé les chercheurs du CDTA et les représentants des 
entreprises présentes : ceux qui sont intervenus et ceux venant représenter Bomare Company, MDI, ENMTP, MEI, BASTP, Mouzaia 
Plastique, Groupe Azzouz, Groupe Fondal, SFMO Tools Moussaoui, Société Ettarkib et Asmos Consulting. Elles ont abouti à quatre 
vingt douze (92) problématiques posées par la Sonatrach, deux (2) par le CREDEG, huit (8) par l’ENIE et une invitation par Mobilis aux 
chercheurs à s’intéresser au contenu local. 
Ces problématiques constitueront l’objet des partenariats futurs entre le CDTA et ses entreprises.

  entres    chercheurs    et

Il a de   développement
privées ,   de
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 Visite  des éléments de HB Technologies
 
Des éléments de HB Technologies, chercheurs et ingénieurs, sont revenus au CDTA ce dimanche 15 Novembre 2013 pour présenter plus , 
en profondeur, les projets déjà exposés lors de la rencontre CDTA-Entreprises du 30 octobre 2013. 
Ces présentations ont intéressé également les ingénieurs des services de développement technologique et d’ingénierie logicielle.

Intitulé des projets :

1. La solution pétrolière 
2. Le Contrôle d’accès par tripode-tourniquet électronique 
3. ''e-Campus Algérie'' & ''Evaluation sécuritaire des produits et logiciels de sécurité''

Journées Inter-Centres de Recherche

Visites au CDTA

Le CDTA a organisé les 10 et 11 novembre 2013 les "Journées inter-Centres" dont l’objectif était le montage de projets de 
recherche-développement fédérateurs sur lesquels interviendraient des chercheurs de di�érents centres.
L’initiative d’une telle rencontre, de par la nature applicative des projets retenus, se voulait une réponse aux attentes sociétales et une 
anticipation des besoins identi�és ou pressentis en matière de recherche-développement, tel que préconisé par les orientations de la 
Direction Générale de la Recherche Scienti�que et du Développement Technologique.

Une centaine de responsables scienti�ques et chercheurs  provenant de cinq di�érents centres relevant de l’ESRS se sont joints aux 
chercheurs du CDTA, centre organisateur de la rencontre. 
Lors de l’inauguration par le Pr Ha�d AOURAG, Directeur Général de la Recherche Scienti�que et du Développement Technologique, 
l’accent a été mis sur la nécessaire orientation de l’e�ort des chercheurs au béné�ce de la société algérienne. Dans son allocution, le Pr 
AOURAG a insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche transversale et pluridisciplinaire mieux à même de répondre aux 
attentes du secteur socio-économique.

A la suite du Dr Brahim BOUZOUIA, les di�érents directeurs de centres ont présenté la recherche –développement menée dans leurs 
établissements, soulignant les domaines où leur expertise est arrivée à maturité.
La Direction du CDTA par le biais du service Valorisation et Transfert technologique, avait auparavant recueilli auprès de ses chercheurs 
plusieurs propositions de projets à l’adresse des autres centres.                                                                                      
 Au nombre de quarante, ces propositions ont été imprimées et distribuées aux chercheurs invités dès la première journée.

La deuxième journée a été consacrée aux discussions, organisées en trois ateliers avec pour thématiques principales :
• les Matériaux et leurs applications
• la Cybernétique et la Robotique, puis
• l’Optique et la Biologie.

A l’issue de ces ateliers, cinquante-deux propositions de projets inter-centres ont été formulées, avec équipes et chercheurs identi�és 
pour la majorité d’entre eux. 
Une proposition de projets concernant la bioinformatique, le traitement des données, la sécurité informatique, le développement de 
softwares et la modélisation a engagé cinq centres : CDTA, CDER, CRAPC, CERIST et CRBT.

Neuf autres propositions de projets en partenariat impliquaient quatre centres di�érents sur divers projets pluridisciplinaires aux 
applications multiples, tels :
• le drone 
• la batterie de lithium pour le stockage de l’hydrogène
• la synthèse de couches catalytiques et photo-catalytiques
• la détection de polluants (métaux lourds)
• les capteurs à �bre optique et les capteurs d’atmosphère dans les serres contrôlées
• l’application de l’e-maintenance et de la télésurveillance aux installations énergétiques
• les dispositifs de contrôle 

Lors d’une séance plénière à la �n des travaux, un récapitulatif des deux journées a été dressé par les responsables des établissements 
présents. Une feuille de route pour concrétiser les di�érentes propositions a été ainsi arrêtée : 
• les centres impliqués par les di�érentes propositions étant connus, ces mêmes propositions seront approfondies au niveau de 
chaque centre où les intervenants seront clairement identi�és.
• un groupe de travail sera constitué des di�érents intervenants des centres engagés par la même proposition a�n d’étudier les 
modalités de lancement du projet : approfondissement de sa pertinence, dé�nition des formes et degré d’engagement des 
chercheurs, moyens matériels nécessaires, partenariats économiques et/ou sociaux potentiels, échéancier et montage �nancier 
partagé.
• lancement des projets.

Ces journées, qui ont rassemblé chercheurs et responsables scienti�ques, ont permis d’initier et 
de propulser le montage de projets de recherche-développement fédérateurs inter-centres de 
recherche.
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Conférences et Présentations au CDTA

M. Mokrane AKLI, directeur de la Stratégie et de la Veille Technologique chez Algérie Télécom a animé une conférence le 
13 Octobre 2013, sur ‘’l'International Union of Telecommunications (IUT) : ses activités de recherche et de standardisation, et ses 
échanges avec l’industrie et l’Université''
 
Le 24 Octobre 2013, le Dr. Mohamed ASMANI de l'Université de Valenciennes  a animé une conférence  intitulée ''Mutualisation des 
moyens techniques et scienti�ques à l’Université de Valenciennes : Exemple de l’AIP-PRIMECA, (AIP : Atelier Interuniversitaire de 
Productique)

Le 31 Octobre 2013, le Dr. Nadjim Dehak, chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT)- Spoken Language Systems 
(SLS), a animé une conférence sur le thème : "Advanced Speaker and Language Recognition Systems." 

Assemblée Générale du Réseau ''Micro et Nano Electronique et Micro et Nano Systèmes''

Le Centre de Développement des Technologies Avancées  a organisé le lundi 18 Novembre 2013  une Assemblée Générale du 
Réseau ''Micro et Nano Electronique et Micro et Nano Systèmes''

Après l’allocution du Directeur du Centre, le Dr. Brahim BOUZOUIA et l’ouverture de la journée, le programme  s’est poursuivi avec  
plusieurs présentations :

o IBM Micro-Nano Technology Overview, par le Dr. Radhika SRINIVASAN, Program Director in IBM CHQ-IP Organization
o Le Plan d’action et les modalités de sa mise en œuvre, par le Dr. Mohand Tahar BELAROUSSI, Coordonnateur du Réseau
o Débat, enrichissement et adoption du plan d’action 2013-2014
o Plan de mise en œuvre à court terme et a�ectation des tâches.

Les membres du réseau représentant les  universités  de l’USTHB, d’Alger,  d’Annaba, de Batna, de Blida, de Boumerdès, de 
Constantine,   de Sétif, de Laghouat, de Tlemcen, d’Oran, et l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger (ENP), ont terminé le programme 
de la journée par  une  visite de la Division de Microélectronique et Nanotechnologie du CDTA. 

La visite a concerné les bancs expérimentaux suivants :

• CAO de circuits intégrés et moyens de test et de caractérisation,
• Conception MEMS à travers COMSOL.

Ceux-ci ont  particulièrement intéressé les participants.



COMMUNICATIONS INTERNATIONALES
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VINGT ET UNE COMMUNICATIONS INTERNATIONALES PRESENTEES  A:
12th International Conference on Laser Ablation (COLA’ 2013), 6-11 october 2013, Ischia, Italy :
      • Slimane LAFANE, ''Laser Ablated V205 Target Under Vaccum: E�ect of the Laser Fluence’’
      • Tou�k TAMSAOUT, ''Numerical Investigation of Hydrodynamics Behavior of Melt Layer During Laser Cutting of Steel’’

2013 IEEE Conference on Open Systems (ICOS13), 1-5 december 2013, Kuching, Malaysia:

      • OUAHIBA AZOUAOUI, ''Hierarchical SVM Classi�er for Road Intersection Detection and Recognition’’
      • Samia OURARI, ''Minimizing the Number of Tardy Jobs for the Single Machine Scheduling Problem : MIP-BASED Low and Upper Bounds‘’ 
                                      ‘’ Dominance Conditions for Particular Single Machine Scheduling Problems with Nested Execution Intervals’’ 

8th IEEE International Design & Test Symposium 2013 (IDT’13), 16-18 december 2013, Marrakech, Morocco:
      • Nadjia ANANE, ''FPGA Implementation of the M-arry Modular Exponentiation’’
      • Ibrahim MEZZAH, ''Assertion Based on-line Fault Detection Applied on UHF RFID Tag’’

25th International Conference on Microelectronics (ICM2013), 15-18 december 2013, Beirut - Lebanon: 

      • Abdelmadjid BENABDELMOUMENE, ''Investigating the NBTI E�ect on P-and N-Substrate MOS Capacitors and p-MOSFET Transistors’’ 
      • Abdelkader TAIBI, '' Low Power and High Linear Recon�gurable CMOS LNA For Multi-Standard Wireless Applications.’’

Les conférences suivantes ont vu des participations individuelles : 
Karima AIT SAADI, ''H.264/AVC Digital Fingerprinting Bac/sed on Spatio-Temporal just Noticeable Distortion'' 5th International Conference on Graphic and Image 
Processing (ICGP’2013), 26-27 october 2013, Hong Kong, China.
Mohammed MAHDI, ''Electrical and Structural Propertiesof Multi-Orientedthin Film PZT Deposited at Room Temperature by RF-PVD,’’2013 International 
Conference on Intelligent Materials and Mechatronics (IMM’2013),1-2  november 2013, Hong Kong, China.
El-Hachemi AMARA, ''2D Modeling of Surface Tension E�ect During Laser Metal Cutting’’  32nd International  Congress on Applications of Lasers & Electro-optics 
(ICALEO’2013), 06-10 october 2013, Florida, USA.
Redouane KECHAD, ''An E�ective Synchronization Cost Reduction Approach'' 11th IEEE/ IFIP International Conference  on Embedded and Ubiquitous Computing 
(EUC’2013),13-15 november 2013,  Zhandjiajie, China.
Karim KHELOUFI, ''CFD Study on the Role of Gas Friction on the Molten layer Shape and Melt removal Mechanism in Laser Cutting Process of Steel'’ 2nd 
International  Conference  on Material Science and Engineering Technology (ICMSET13), 16-17 november 2013, London, United Kingdom.
Assia  SMAALI LAFANE, ''Properties of ZnO and ZnO : Thin �lms Deposited on Silicon Substracte by Pulsed Laser Ablation'' 8th International Conference  on Solid 
State Surfaces and Interfaces, 24-29  november 2013, Bratislava, Slovak Republic,.
Salim HASSANI, ''Resilient Hard Si-DLC MultilayerCoatings Prepared by Plasma Enhanced CVD'' International Conference on Plasma Science and 
Application(ICPSA2013),04-06 december 2013, Singapore.
Messaoud BENGHERABI, ''Combining Pixel- and Objet-based Approaches for Multispectral Image Classi�cation Using Dempster-Shafer Theory’’ 9th 
International  Conference  on Signal Image Technology & Internet Based Systems (SITIS 2013), 02-05 december 2013, Terrsa Conference Center, Kyoto, Japan.
Mustapha HAMERLAIN, ''Homography Based Visual Tracking of a Mobile Robot : a New Approach'' IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and 
Computing Technologies (AEECT’13), 02-05  december 2013, Jordan.
Amar REZOUG, ''Adaptive Fuzzy Non-singular Terminal Sliding Mode Controller for Robot Manipulator Actuated by Pneumatic Arti�cial Muscles,'' IEEE 
international Conference on Robotics & Biomimetics (ROBIO 2013), 12-14 october 2013, Shenzhen,  China, . 
Fayçal YKHLEF, ''Pitch Marking Using the Fundamental Signal for Speech Modi�cations via TD-PSOLA'' IEEE International Symposium on Multimedia (ISM’13), 
9-11 december 2013, California, USA.
Mahmoud BELHOCINE, ''About Some Methods of Motion Detection and Estimation : A Review'' 6th International  Conference  on Computer Science and 
Information Technology (ICCSIT13), 20-21 december 2013, Paris, France.
Fayçal YKHLEF, ‘’Pitch Marking Using the Fundamental Signal for Speech Modi�cations via TD-PSOLA,‘’, IEEE International Symposium on Multimedia (ISM’13), 
8-12 december 2013, California, USA.

DIX STAGES EFFECTUES

Du 24 novembre  au 14 décembre 2013, Samir BENBELKACEM, au Laboratoire d’informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes, Université  d’Evry, 
France, dans le cadre du projet : les Domaines de l’Interaction de la Réalité Augmentée et du Travail Collaboratif.

Du 08 au 12 septembre 2013, Yazid FIZI et Fadéla HAID, CILAS, Orléans, France, dans le cadre du projet : Traitement des Matériaux par Projection Thermique.

Du 24 novembre au 23 décembre 2013, Ahmed KOUIDER, au LIAFA, Université de Paris Diderot-Paris7, France, dans le cadre du projet : Ordonnancement et 
Pilotage Distribués des Systèmes de Production Contraints.

Du 2 novembre au 13 décembre 2013, Hayet BELGHIT et Abdelkader BELLARBI, au Laboratoire IBISC Université d’Ivry, Dans le cadre du projet : Plateforme 
Interactive Collaborative et Mobile : vers une Application d’Aide à la Maintenance.

Du 10 au 23 novembre 2013, Sabrina TITRI, à l’ICTP, Trieste, Italie, dans le cadre du projet :  Conception et Implémentation d’un Système sur Puce pour une 
Application VOIP Basée sur lesConcepts Open Source et Open Cores.

Du 15 novembre au 15 décembre 2013, Ali MANSOUL, à l’UTM, Johor, Malaisie, dans le cadre duprojet  : Proposition de Solutions Hardware pour les Radios 
Cognitives.
Du 8 au 14 décembre, 2013, Yazid FIZI, au CPT de Barcelone, Espagne, dans le cadre du projet  : Traitement de Matériaux par Projection Thermique.

Du 13 au 22 décembre 2013, Noureddine OUADAH, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS), Toulouse, France, dans le cadre du 
projet:  Navigation par Asservissement Visuel d’un Robot Mobile dans un Environnement Encombré.

Du 1 au 31 décembre 2013, Yasmina BELAROUSSI, à l’ICTEAM Université Catholique du Louvain,  Belgique, dans le cadre du projet : Conception de Circuits RF et 
Caractérisation Large Bande des Dispositifs et des Matériaux Nanométriques. 

Du 29 novembre 2013 au 28 mars 2014, Hakim TAYAKOUT, à l’INRS,  Institut National de la Recherche Scienti�que Canada, Montréal, Canada, dans le cadre  du  
projet  : Implémentation Logicielle et Matérielle du Protocole LTE Incorporant la Fonction d’Annulation de l’Interférence Inter-Cellules et la Localisation.

DEUX MISSIONS

Du 3 au 12 novembre 2013, Ra�k BOUABDALLAH, au CNM Barcelone, Espagne, dans le cadre du projet Capteur de Fluide Biologique.

du 2 au 7  décembre 2013, , Karim BENMESSAI, Abdelhakim KEDADRA, Fouad LAKHDARI, Mahdi RAHMANI, Mohammed TRAICHE, à  Tokyo,  Japon, dans le cadre 
de la participation algérienne au projet international JEM-EUSO. 

UNE RÉUNION

Du 4 au 15 novembre 2013, Ali ABBASSENE et Chakib BEKARA, ont participé aux travaux des réunions  de la commission d’Etudes de L’UITT, à l’UIT KAMPALA, 
Kampala, Ouganda.
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Meriem FEDILA , ''SVM-REE based Feature Selection for Network Speaker Recognition task'' International Conference on Nano-electronics, Communications & 
Renewable Energy (ICNCRE’13), 22-24 september 2013, Jijel.
Messaoud BENGHERABI, ''Review of recent Local Binary Pattern Variants with Application to Gender Classi�cation from Still Images,’’, 2nd International Conference On 
Signal, Image, Vision and Applications (SIVA  2013), 17-21 novembre 2013, Université de Guelma.
Kenza YAHIAOUI, ''Croissance de couches minces d’alumine à partir d’une cible α–A12O3 irradiée par un laser KrF’’ 5ème  Conférence Nationale sur les Rayonnements et 
leurs Applications (CNRA 2013), 18-20 novembre 2013, USTHB.
Imène BOUCHAIR, ''Application of the LBP operators for securing digital �ngerprint in AFIS system’’ (IPWS2013) Image Processing Winter School 2013, 25-28 2013, 
USTHB.
Nadjia ANANE, ''Encryption / Decryption Platform for Secure Information Storage and Transfer’’ Conférence Nationale sur les Technologies de l’Information et le 
Télécommunications (CNTIT2013), 9/-12 décembre 2013, Université de Tlemcen.
Chakib BEKARA, ''Maison intelligente sensible à la gestion de l’énergie orientée web’’ Conférence Nationale sur les Technologies de l’Information et le 
Télécommunications (CNTIT2013) , 9-12 décembre 2013, Université de Tlemcen.

La 8e Conférence Internationale sur la Conception & Production Intégrées (CPI’13), 20-23 octobre 2013, Université de Tlemcen :
• Mehdi GAHAM, ''An Agent–Based Multi-Population Genetic Algorithm for the Flexible Job Shop Scheduling Problem''
• Samia OURARI, ''A Study of a particular single machine scheduling problems with nested execution intervals''
• Zahida TCHANTCHANE, ‘’In�uence des modes de Balayage en Tré�age sur la Forme Finale de la Pièce et le Temps d’Usinage’’ , ''Optimisation de l’Ébauchage des
  pièces de Formes Complexes  par la Combinaison de la Stratégie de Tré�age et du Contournage.’’

The 3rd International Conference On System & Control (ICSC 2013), 29-31   Octobre 2013, Hôtel Hilton:   
• Sa�a BENAHMED ,''The Use of the Principle of Feedback Scheduling for Enhancing the Real-time Paraplegic Knee Response''
• Sana STIHI , ''Homography Based Visual Control of Nonholonomic Vehicles : a New Approach''
• Smain Azzedine TCHENDERLI BRAHAM, ''Chatter Reduction Using Backstepping and Second Order Sliding Mode Controller''

The International Conference On Nano-Materials & Nanaotechnology Nano-M&T2013, 16-20  November 2013, Université d’Annaba :
• Redouane GRAINE, ‘’ Structural and phonon properties of InN by Ion implantation in a SiO2 layer on Silicon,’’
• Assia LAFANE SMAALI, ‘’A honeycomb-like nanostructured ZnO thin layer deposited on silicon substrate by pulsed laser ablation,‘’
• Djabar MAAFRI, ‘’RF Extrinsic Parameters Extraction Procedures for FinFET Device.’’

The 3rd  International Conference On Photonics and Applications (ICOPA 2013), 9-12  décembre 2013, USTHB :
• Abdenacer ASSALI, ''Study of the In�uence of Permittivity and Frequency-poarized on Photonic Band Gap of 2D-Photonic Crystals’’
• Radhwane BOUDAOUD, ''Codage des Impulsions Lasers pour Mieux Sonder un Milieu Physique’’
• Rachid BOUSHAKI, ''Laser Beam Shaping from Gaussian to Top-Hat Intensity Pro�le: Circular and Square Shapes’’
• Sabah CHERIF, ''Wavefront Analysis Using a Point Di�raction Interferometer’’
• Riad GUEHAZ, ''Impulsions Lasers Nanosecondes et Microsecondes pour la Détection de la Fumée : Etudes Comparative’’
• Soumaya KARA MOHAMMED, ''Holographic Wavefront Sensing for Retinal Imaging'’
• Messaouda KHAMMAR, ‘’Electric Field of Plasmonic Nanotubes: E�ect of Shapes and Overall Size’’
• Slimane LAFANE, ''Metal Insulator Phase Transition Probed by Raman Spectroscopy in VO2 thin Films Deposited by Laser Ablation’’
• Noureddine MADAOUI, ''Comportement à la Corrosion des Revêtements Durs Déposés par Pulvérisation Magnétron sur Acier dans une Solution Saline’’
• Slimane MESSAOUD, ''Co2 Laser Micro-Machining System for Photonic Devices’’
• Fodil SI SRIR, ''Calculation of Temperature Distribution in Laser Diode End-Pumped Yb: YAG  Laser Crystal’’
• Mohammed TRAICHE, ''Le Signal Z-scan d’un Milieu Optique Non Linéaire : de la Non-Saturation à la Forte Saturation’’
• Ismahen OSMANI, ''Analysis of Thermal E�ects in End- Pumped Laser Crystals’’ 

Premières Journées Internationales de Physique (JIPUC1), 15/-18 décembre 2013 à l’Université de Constantine :
• Bendiba GUEDOUAR, ''Préparation de Cibles de V2O5 pour le Dépôt de Couches Minces de VO2 par Laser Pulsé’’
• Slimane LAFANE,  ''Oxygen Pressure Dependent VO2 Films Deposited by a KrF Laser on o Corning Glass’’ 
• Assia LAFANE SMAALI, ''HIGHLY Textured ZnO: V Thin Films Deposited by Pulsed Laser Deposition’’ 
• Mohamed OUCHABANE, ''Dépôt de Couches Minces DLC sur Couche Intermédiaire de Chrome (Cr) Obtenue par Evaporation Thermique sur Substrat Métallique’’
• Nadia SAOULA, ''The E�ect of Plasma Deposition Parameters on the Properties of the Titanium Carbonitride Thin’’
• Rabah TADJINE, ''Caractérisation Electrique de la Pulvérisation Magnétron’’
• Kenza YAHIAOUI, ''Thin Films Growth Fromα–Alumina Target Irradiated by a KrF Laser’’

Colloque
Mohamed Lamine NAIT BOUDA, Workshop Reinforcing Nano-structured material research Cooperation Between CRTSE & European Research Area, 30  Septembre/ 
01  Octobre 2013, Hôtel El Marsa.
Ecole d’Automne
Mohamed Ayoub MESSOUS, Ecole d’Automne sur les Systèmes Cyber-Physiques, 30 septembre- / 03 octobre 2013, CERIST.
Congrès
Le 4ème Congrès Algérien de Mécanique, 25-28 novembre 2013, Université de MASCARA : 
Abdelhakim ACHELI, ''Caractérisation Mécanique de Micro-Membranes de Di�érents Matériaux pour des Applications MEMS’’
Mohamed BEY, ''Modes de Balayage Segments et Cercles Concentriques pour le Tré�ages des Pièces de Formes Complexes’’ 
''Finishing of Sculptured Surface by Combining Ball End Tools and Steepest Ascent Machining strategy.’’

Distinction
Le 4e Congrès Algérien de Mécanique (CAM2013) a eu  lieu à  l'Université de Mascara, du 25 au 28 Novembre 2013.
La 4e édition du CAM2013 a réuni des scienti�ques, des ingénieurs et des technologues ainsi que des experts universitaires et industriels pour échanger des idées, 
discuter des derniers développements de la mécanique et présenter leurs travaux à la communauté nationale de la mécanique.
Un certain nombre de chercheurs renommés et d’industriels ont présenté des conférences plénières qui ont introduit les di�érentes sessions du Congrès.
Lors de la clôture, le prix ''ALI TAHI DU MEILLEUR CHERCHEUR’’ a été délivré à M. Abdelhakim ACHELI pour sa présentation intitulée : 
‘’Caractérisation mécanique de micromembranes de di�érents matériaux  pour des applications MEMS’’
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