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Présentation
Lancé en 2000, le séminaire sur les Systèmes de Détection: Architectures et Technologies (DAT) est devenu
un espace privilégié pour l'échange des connaissances entre chercheurs opérant dans le domaine du radar, de la théorie de
l’information, de l’interopérabilité et de l’intégration des systèmes et de la cryptologie. Il a pour objectif de consolider la
dynamique de coopération entre les structures et les laboratoires nationaux de recherche en dégageant des axes de
recherche pour des projets fédérateurs dans le domaine de la détection.
Le séminaire DAT’2011 inclut des plénières sur les récentes innovations dans les domaines d’intérêts, des présentations
en sessions orales des travaux retenus et des présentations des produits de recherches de laboratoires ayant un lien avec
les thématiques du séminaire. En plus, des tutoriaux seront dispensés.
Thèmes
Les auteurs sont invités à soumettre leurs contributions dans les domaines suivants :













Traitement radar
Radiofréquence et antennes
Traitement d'antennes
Guidage et contrôle
Systèmes embarqués
Implémentation en temps réel
Communications et protocoles
Cryptographie et codage de l’information
Les S.I.G dans les domaines de la détection
Interopérabilité des systèmes
Systèmes d’aide à la prise de décision

Format: Les auteurs sont invités à soumettre le texte complet de la communication en format pdf ou MS Word, par email à :
seminaires.dat@mdn.dz
Les articles sont à présenter selon le format IEEE (A4 double colonnes), n'excédant pas six (06) pages (résumé, mots clés,
résultats, tableaux et figures).
Pour plus de détails consulter le site Web :
dat2011.enp.edu.dz
Dates importantes
Soumission d'articles avant le :
Notification d'acceptation :
Soumission de la version finale avant le :
Dates du séminaire :

20 Septembre 2010
30 Octobre 2010
15 Novembre 2010
21-23 Février 2011

Contacts
Téléphone : (+213) 21 49 51 01
Fax :
(+213) 21 49 51 01 / 21 23 36 66
E-mail :
seminaires.dat@mdn.dz

