
Programme détaillé: 8th Algerian Thematic School on Signal Processing & its Applications  

Dimanche 23 juin 2019 Lundi 24 juin 2019 Mardi 25 juin 2019 Mercredi 26 juin 2019 Jeudi 27 juin 2019 
8h30—9h00   

Discours introductif à ATSPA 
8h30—10h00   

Cours d’analyse cyclo-stationnaire 
(Adel Belouchrani) 

8h00—10h00h  
Cours sur la localisation et 

séparation de sources 
acoustiques 

(Karim Abed-Meraim)  
 Groupe 1 

8h00—10h00 
Introduction aux  ‘variateur 

de vitesse’  (Processus 
Altivar)  
avec  TP  

(Mounir Djeddi) 
Groupe 2 

8h30—10h00 
Cours sur la gestion d’un projet 

système d’information : Notions 
de base 

(Salah Khennouf) 

8h30—10h00 
ECG signal analysis based on 
 machine learning techniques 
 and signal processing techniques 
(Mourad Adnane) 

 

9h00—10h30 
Cours d’analyse spectrale 

(Adel Belouchrani) 

10h00—10h30 : Pause-café 10h00—10h30 : Pause-café 10h—10h30 : Pause-café 

10h30—11h00 : Pause-café 10h00—10h30 : Pause-café 10h30—12h30  
Cours sur la localisation et 

séparation de sources 
acoustiques 

(Karim Abed-Meraim)  
 Groupe 2 

10h30—12h30  
Introduction aux  ‘variateur 

de vitesse’  (Processus 
Altivar)  avec  TP  
(Mounir Djeddi) 

Groupe 1 

10h30—12h00  
Cours sur la gestion d’un projet 
système d’information : gestion 

des risques et conduite du 
changement 

(Salah Khennouf) 

10h30—12h00   
IoT (Internet of Things):   
Implicationset opportunités 
(Mohamed Lakehal) 

 

11h00—12h30 
Cours d’analyse vibratoire 
appliquée au diagnostic de 

réducteur à engrenage (François 
Guillet) 

10h30—12h00 
Cours  d'analyse vibratoire appliquée 

au diagnostic de défauts de 
roulements 

(François Guillet) 
12h30—14h : Déjeuner 12h00—13h30 : Déjeuner 12h30—14h00 : Déjeuner 12h00—13h30 : Déjeuner 12h00—13h30 : Déjeuner 

14h00—15h30 
TP sur  l'analyse vibratoire 
appliquée au diagnostic de 

réducteur à engrenage 
(François  Guillet  et  
Adel Belouchrani) 

13h30—15h00 
TP  sur l’analyse vibratoire appliquée  

au diagnostic de défauts de 
roulements 

(François  Guillet  et 
 Adel Belouchrani) 

 13h30—15h00 
Etude de cas : Système 

d’information, Gantt, Pert, 
Matrice risque 

(Salah Khennouf) 
 
 

                 13h30—14h30  
Bilan et clôture de l’école d’été 

 

15h30—16h00 
Pause-café 

15h00—15h30 
Pause-café 

15h00—15h30 
Pause-café 

 

16h00—17h30 
TP sur l’analyse vibratoire des 

engrenages 
(François  Guillet  et  
Adel Belouchrani) 

15h30—16h30 
TP d’analyse vibratoire appliquée au 

roulement 
(François  Guillet  et  
Adel Belouchrani) 

15h30—16h30  
Etude de cas : les laboratoires de 

recherche/startups 
(Salah Khennouf) 

 

17h30—19h00 
Discussion et échanges libres 

16h30—18h00 
Session Poster 

16h30—18h00 
Session Poster 

 

19h30—21h 
Diner et cérémonie d’ouverture 

19h30—21h 
Diner 

19h30—21h 
Diner 

19h30—21h 
Diner 

 



Résumés sur les différents cours proposés 
 

1. Analyse vibratoire appliquée au diagnostic de réducteur à engrenage : L’objectif de cette intervention est de présenter le phénomène 
d’engrènement, d’en déduire une modélisation pertinente des signaux vibratoires engendrés et par conséquent les outils dédiés à leur 
analyse. Cette modélisation permet d’appréhender ce qui se passe lors de l’apparition d’un défaut en particulier de type écaillage. Les 
outils d’analyse proposés exploitent les propriétés de cyclostationnarité à l’ordre 1. Ils seront mis en œuvre dans un environnement 
Matlab, sur des données expérimentales provenant de motoréducteurs industriels. 

2. Analyse vibratoire appliquée au diagnostic de défauts de roulements : Les défauts de roulements ont un caractère plus aléatoire que les 
défauts d’engrenages en raison des phénomènes de glissement possibles entre les divers éléments (billes, bagues, cage). Nous 
présenterons une modélisation adaptée à ce type de défaut. Concernant les outils d’analyse, ceux-ci doivent permettre de mettre en 
évidence le caractère énergétique périodique, on s’intéressera aux outils exploitant par conséquent la cyclostationnarité à l’ordre deux des 
signaux. Une méthode très simple consiste à faire une analyse d’enveloppe. La encore ces outils seront mis en œuvre dans un 
environnement Matlab et appliqués sur des données expérimentales provenant d’applications industrielles. 

3. Analyse spectrale : Ce cours présente les notions de bases de l'analyse spectrale d'un signal stationnaire. Ce cours se veut un pré-requis pour le cours 
d’analyse vibratoire appliquée à l’engrènement. 

4. Analyse de signaux cyclo-stationnaire : Ce cours présente les notions de bases liées aux signaux cyclo-stationnaires tel que rencontrés en analyse 
vibratoire et particulièrement l'analyse spectrale de ce type de signaux. Cette séance cours se veut un pré-requis pour le cours d’analyse vibratoire 
appliquée au roulement 

5. Localisation et séparation de sources acoustiques : La propagation d’un signal acoustique est caractérisée par une réverbération forte et un signal 
observé qui est la résultante de la convolution du signal désiré avec un canal à réponse impulsionnelle longue et souvent parcimonieuse (sparse).Nous 
considérons la situation où l’on dispose de plusieurs capteurs (microphones) et où plusieurs sources audio sont actives simultanément (i.e. un système 
MIMO convolutif) que l’on cherche à retrouver (séparer) et localiser.Ce problème dit de séparation et localisation de sources large bande admet 
plusieurs solutions (approches) potentielles que l’on passera en revue tout en soulignant les difficultés (voire les faiblesses) de chacune.On terminera 
l’exposé par la description détaillée de la réalisation faite dans le cadre du projet ROMEO où l’on a travaillé sur la conception du système auditif d’un 
robot humanoïde conçu pour certaines tâches d’aide à domicile. 

6. Processus Altivar :  This training will be done in two groups (30 mins of theoretical concepts + 1h30 of practice TP) and has the following objectives 
· Understand the motor basics  
· Understand the Starter and Drives basics  
· Basic functions and parameters setting  



· Practical exercises allowing to better understanding using demo cases 
 

7. Gestion d’un projet système d’information : La mondialisation du champ d'action des entreprises, l'intensification de la concurrence, l'émergence 
d'outils puissants de traitement et de diffusion de l'information, la mise en réseau de ces outils génère la  transformation de la gestion de l'information 
dans l'organisation. La collecte, l'organisation, le traitement des différentes informations constituent désormais une tâche de plus en plus cruciale dans 
la lutte concurrentielle (hyper-compétition et chrono-compétition) à laquelle se livrent les entreprises. Les systèmes d’information sont souvent 
présentés comme des outils stratégiques pour le management de l’entreprise. 

Ø Comment les systèmes d’information contribuent à la stratégie de l’organisation? 
Ø Comment sont prises les décisions en technologies de l’information ? 
Ø Comment sont déployées les nouvelles applications ? 
Ø Comment sont évaluées les performances d’un SI ? 

Toutes ces questions sont au cœur des problématiques du management dans les grandes organisations 

8. ECG signal analysis based on machine learning techniques and signal processing techniques: ECG signal is the most used and analyzed 
physiological signal in medical practice. Itswaves, shapes, rhythmicity show different behaviour with respect to several illnesses that can affect the 
heart and the cardiovascular system. Thousands of research papers aim to propose computer aided diagnosis tools to help physicians in their daily job. 
This presentation deals with problematic related to the ECG signal analysis and the methods based on signal processing techniques and machine 
learning techniques to solve those issues.  

9. Summary: In this short presentation we’ll try achieve a 360° view on IOT, the technology, the business and the opportunities,  
- Envision IoT-based transformations 
- Demystify IoT so that managers can start to achieve the strategic advantage IoT makes possible.  
- the technologies, skills, the enablers and constraints for using IoT in a business. 
- Examples where IoT is already transforming customer experience, operations and business models.  


