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Le Centre de Développement des Technologies 
Avancées (CDTA) célèbre sa trentième année 
d’existence. En 30 ans, le Centre a su garder le cap, 
assoir ses racines et mettre en place de vrais 
fondamentaux. Trente années pleines de labeur, 
d’espérance et également de réalisations diverses qui 
ont tracé au Centre son chemin vers la singularité 
propre aux technologies de pointe et leur apport au 
bien-être des citoyens. Si le CDTA était en soi, en 1988, 
un affermissement de l’ancien Centre de 
Développement des Techniques Avancées, crée dès 
1982 au sein de l’ancien Commissariat aux Energies 
Nouvelles, en tant que Centre de Recherche doté de 
tous les moyens humains, administratifs et financiers à 
même de lui assurer une existence pérenne, il n’en 
demeure pas moins un Centre d’Excellence. Un centre 
qui compte en son sein des compétences avérées, 
acquises au fil de longues années dans des domaines 
aussi avancés que l’architecture des systèmes, la 
robotique, le laser, les plasmas, la microélectronique, 
les MEMS, les télécommunications, l’optique et la 
photonique et tout récemment les nanomatériaux et la 
nanotechnologie. 
Si le savoir s’incruste par la formation, le savoir-faire 
s’ancre par le cumul et la sédimentation. De ce fait, le 
CDTA peut, à juste titre, compter ses exploits en matière 
de réalisations technologiques, passées en revue dans 
ce bulletin spécial, à l’actif de son personnel. Une telle 
longévité est synonyme d’une certaine attractivité que le 
CDTA ne cesse d’exercer vu le formidable potentiel 
d’apprentissage et d’épanouissement qu’il recèle. Bon 
nombre de chercheurs, d’ingénieurs et 
d’administrateurs doivent au CDTA leur avancement 
significatif dans leur carrière, par la formation, par les 
résultats mais également par le cadre et les moyens mis 
à leur disposition. Bon nombre de personnels, toutes 
catégories confondues ont pu s’épanouir, côtoyer des 

acteurs nationaux et internationaux grâce aux activités 
qu’ils ont endossées. Grace à leurs compétences et leur 
dévouement, le CDTA est devenu un acteur national 
incontournable en matière de technologies. Pas un jour 
ne passe sans que le Centre ne soit sollicité pour ses 
services qui pour une université, qui pour un hôpital, qui 
pour une entreprise publique ou privée, qui pour un 
organisme ou une agence étatique. Pour tous, un 
dénominateur commun ne cesse de valoir : l’expertise 
du CDTA. 
Les produits énumérés dans ce bulletin montrent que le 
CDTA était doté dès sa création d’une vision qui va 
au-delà des thématiques scientifiques pour impacter la 
vie du citoyen : sa santé, son environnement et les 
services publics mis au quotidien à sa disposition. Nous 
tenons à rendre hommage aux acteurs qui ont 
contribué, à leurs niveaux respectifs à la définition et la 
concrétisation de cette vision. 
Une bonne partie des produits de la 
recherche-développement ont été valorisés avec des 
partenaires nationaux directement par le CDTA et par le 
biais de sa filiale SATICOM. D’autres produits méritent 
encore d’être valorisés à la mesure de l’énorme 
potentiel qu’ils recèlent. Les plateformes 
technologiques, récemment réceptionnées, pour 
prendre en charge le prototypage et la micro-fabrication 
aussi bien que le lancement de l’incubateur, sont des 
atouts du CDTA pour matérialiser cette valorisation et 
assumer son appellation. 
A ce titre, l’appui de notre tutelle, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et de la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technologique, est 
pour beaucoup dans la réalisation de ces structures et 
l’obtention de ces résultats. 
Le caractère d’établissement public scientifique et 
technologique permet au CDTA de continuer dans la 
même vision : servir le citoyen et le pays, selon des 
objectifs à court, moyen et long terme. C’est dans ce 
sens que les technologies nouvelles : numérique, 
photonique, nanotechnologies, sont prises en charge à 
travers la formation par et pour la recherche. 
A cette occasion, la Direction présente à tout le 
personnel ses meilleurs vœux de réussite et 
d’épanouissement et rend hommage aux retraités et 
personnes disparues, qui se sont consacrés au CDTA. 

Professeur Ghouti MERAD
Directeur du CDTA 

Editorial : Le CDTA a Trente ans



Le CDTA a été créé au sein du Commissariat aux Energies Nouvelles en 1982 en tant que Centre de 
Développement des Techniques Avancées. 
22 mars 1988 : Création du ‘’Centre de Développement des Technologies Avancées’’ par décret 
présidentiel n° 88-61. 
29 novembre 1988 : L’organisation interne du CDTA est fixée par arrêté interministériel : 

• Départements de support à la recherche
• Formation et information scientifique
• Administration et Moyens
• Etudes et Moyens Techniques

01 décembre 2003 : Décret exécutif n° 03-457 modifiant et complétant le décret n° 88-61 du 22 mars 
1988 portant création du CDTA et passage du Centre au statut d’Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST). 
02 septembre 2006 : Arrêté interministériel portant organisation interne du Centre de Développement des 
Technologies Avancées : 

• Départements administratifs et techniques : 
   • Ressources humaines et relations extérieures
   • Finances, comptabilité, des moyens et de la gestion des 
  projets
   • Information scientifique et technique, des équipements 
  scientifiques et de la valorisation des résultats de la recherche
• Divisions de Recherche 

Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le 
statut-type de l’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) 
Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation 
interne du centre de développement des technologies avancées. En plus des divisions de Recherche, des 
Départements Techniques sont crées : 
• le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche ;
• le département de la documentation scientifique et technique et des systèmes informatiques avancés ;
• le département des procédés technologiques avancés et gestion des projets de recherche.

Le secrétariat général est organisé en trois services : 
• service « gestion et suivi des projets de recherche » ;
• service des procédés technologiques avancés ;
• service de caractérisations physique et électrique.

Arrêté Ministériel n° 143 du 15 mars 2011 portant création d’une Unité de Recherche en Photonique et 
Optique, sise à Sétif et rattachée au Centre de Développement des Technologies Avancées. 
Arrêté n° 003 du 04 Janvier 2014, création de l’Unité de Recherche intitulée Composants et Dispositifs 
Optoélectroniques (URCDO) au sein du CDTA. Son siège est fixé à Sétif. 
Arrêté interministériel du 27 Safar 1438 correspondant au 27 novembre 2016 portant création de la 
plate-forme technologique de micro-fabrication (service commun) au sein du CDTA, conformément au 
Décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, 
l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique.  
Arrêté interministériel du 20 février 2017 portant création de la plateforme de prototypage technologique 
au sein du CDTA. 

Historique

• Départements de recherche et développement
• Cybernétique
• Milieux Ionisés
• Microélectronique

• Architecture des Systèmes et Multimédia
• Productique et Robotique
• Milieux Ionisés et Laser
• Microélectronique et Nanotechnologie
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Etat du personnel 

    204 chercheurs
    126 ingénieurs (dont 25 ingénieurs de recherche)
    37 techniciens de soutien à la recherche  
    220 agents de soutien administratif et technique

- 30 Projets à impact socio-économique
- 27 Projets Triennaux de recherche scientifique
- 15 Projets en partenariats (prestation de service), 
- 2 Unités de recherche, 
- 2 Plateformes technologiques 
- 3 Départements techniques

Le CDTA en chiffres 3
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Dr Hamid BESSALAH,  Ministre des postes et des technologies 
de l'information et de la communication 2008-2010. Directeur du 
CDTA de 1988 à 2008. Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Kiev en 
1977, après avoir obtenu son Master en cybernétique, il obtient en 
1981 son Doctorat en systèmes informatiques et traitement du signal 
de l'institut de la cybernétique d'Ukraine. Dès 1983, il occupe le poste 
de chef du département «Laboratoire Architecture des systèmes» au 
Centre de développement des techniques avancées, CDTA (Algérie). 
En 1988, il est Directeur du CDTA. Ses domaines d’intérêt incluent 
l’arithmétique en ligne, les principes architecturaux du traitement 
rapide des algorithmes séquentiels, les architectures de pipeline 
récursives et le traitement de signal.

Ils ont marqué le CDTA 

Dr Rachid OUIGUINI, Doctorat 3ème  cycle d’électronique en 
1975  sur « la conception et la réalisation d'un calculateur analogique 
et hybride. Il   est le précurseur de la Division Robotique. Il a contribué 
à  la mise en œuvre du programme de Magister en Robotique en 
collaboration avec Prof. Kamel Youcef Toumi, Philippe Coiffé, Il a 
formé un nombre important de doctorants et d'ingénieurs. Postes 
occupés : Directeur de la Division Robotique, Secrétaire général du 
CDTA, Directeur du CDTA par intérim (2 années)".

Dr Abdelhamid KHALFAOUI, PhD en Physique des Plasmas, 
Doyen des Directeurs de Recherche au CDTA. Il était président du 
Conseil Scientifique du CDTA pendant plusieurs mandats. Il est le 
précurseur de l’activité théorique et de modélisation sur les plasmas. Il 
a encadré une génération de chercheurs dans ce domaine de 
spécialisation.
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M. Tahar KERDJA, Directeur de la division Milieux Ionisés et 
Laser de 2003 à 2010. 
Il a exercé comme chercheur au CDTA de 1986 à 2013. Il a à son actif 
une cinquantaine de publications dans le domaine des plasmas 
chauds et l’interaction laser-matière. Il est le précurseur de l’activité 
expérimentale au CDTA sur la PLD (Pulsed Laser Deposition). Il a 
enseigné et encadré une génération de chercheurs. L’Equipe de 
recherche ILM du CDTA lui doit largement son savoir-faire.

Ils ont marqué le CDTA 

M. Djelloul LOUHIBI, Directeur du laboratoire laser au CDTA de 
1988 à 2003.  
Durant ses vingt-neuves années de recherche-développement au 
CDTA, retraité en 2015, il a initié et développé plusieurs lasers à gaz et 
à solide et des instruments de mesure. Il est le précurseur de l’Equipe 
Technologie des Systèmes Lasers qui lui doit largement son 
savoir-faire. Il a enseigné et encadré une génération de chercheurs.

Dr Ali MAHDOUM, durant ses vingt-huit ans de recherche au 
CDTA, retraité en 2018, il s’est spécialisé dans les circuits et systèmes 
VLSI, la conception de circuits et de systèmes sur puce (SoCs) 
assujettis à des contraintes de temps et de consommation d’énergie 
ainsi que dans les systèmes embarqués. Il s’est également investi 
comme membre de la revue « Technologies Avancées » du CDTA 
pendant plusieurs années et membre du réseau national RASIC (pour 
la promotion de la micro-électronique en Algérie).
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M. Said BOUDJEMAI,  Durant ses vingt-cinq années de 
recherche-développement au CDTA,  il s’est investi dans le 
développement du laser à solide à émission continue et a initié la 
technique LIBS, appliquée aux milieux aquatiques. Son endurance et 
son abnégation étaient bien remarquables au CDTA.

Ils ont marqué le CDTA 

Mr Mustapha HAMICI, 42 ans d’exercice en tant que technicien 
dans le secteur de la Recherche, dont vingt-huit au CDTA. Il s’est 
spécialisé dans les systèmes à vide, primaire et secondaire, où son 
efficacité était irréprochable. Ses longues années d’activité lui ont 
permis d’être efficace dans un large éventail de domaines : électricité, 
mécanique, instruments de mesure, groupes de refroidissement, etc.  
Sa disponibilité à chaque sollicitation était légendaire.

Mr Mourad ZEKARA, une trentaine d’années d’exercice en tant 
que technicien dans le secteur de la Recherche, dont vingt-quatre au 
CDTA. Son efficacité était si remarquable dans les réacteurs à plasma, 
les dispositifs à vide, les instruments de mesure, etc. Une génération 
de chercheurs dans ce domaine se rappellera pendant longtemps ses 
loyaux services. Son abnégation n’avait d’égale que sa persistance.
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Mr Mohiédine HALIMI, une quarantaine d’années d’exercice en 

tant que technicien dans le secteur de l’Enseignement et la 

Recherche, dont une bonne partie au CDTA. Son efficacité était si 

remarquable qu’on l’appelait l’expert, aussi bien dans les circuits 

imprimés que dans les dispositifs à base de robots mobiles. Il était la 

cheville ouvrière de presque tous les produits de la Division 

Robotique. Les chercheurs en robotique et automatique se 

rappelleront pendant longtemps son soutien indéfectible.

Ils ont marqué le CDTA 

Mr Mahfoud  GUERBAS, une quarantaine d’années d’exercice 

en tant que technicien ensuite ingénieur industriel dans le secteur de 

l’Enseignement et la Recherche, dont une bonne partie au CDTA. Il 

était dans tous les projets de la Division Robotique. Les étudiant et les 

jeunes chercheurs d’alors, maintenant chercheurs largement 

confirmés, doivent beaucoup au soutien constant de Ammi Mahfoud. 

Sa bonhomie n’avait d’égale que son expertise instinctive.

Mme Nadia OSMANI, durant ses vingt-huit ans de service, a 

toujours été un soutien et un guide pour nombre de personnels, 

notamment féminin, dans les services administratifs du CDTA. Sa 

rigueur n’avait d’égale que son style marqué pour la bienséance et la 

ponctualité. Toujours prête à prodiguer gaieté et joie de vivre à son 

entourage pour stimuler son rendement. Bien d’années après son 

départ, on lui témoigne l’attachement au travail, le sérieux et le 

dévouement à l’établissement. Les chercheurs l’ont connue pendant 

longtemps responsable de la documentation scientifique et technique. 

Ils étaient toujours impressionnés par ses services qui, souvent, 

anticipent leurs demandes.
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Mr Nacer BENZABA. Ses trentaines d’années de service en tant 
qu’administrateur l’ont rendu une nécessité pour le bon 
fonctionnement de tout le CDTA. Son esprit d’initiative et sa loyauté à 
l’accomplissement de ses taches lui ont fait jouir du respect de tout le 
monde. Il gérait en maestro les différends qu’il règle en douce et, 
toujours jovial et pressé de dire Oui à toute sollicitation, surprend ses 
collègues de plus d’une solution à leurs contraintes. Il était bien une 
cheville ouvrière dans l’édifice du CDTA.

Ils ont marqué le CDTA 

Mr Yacine Boucetta, du haut de ses trente ans de service en tant 
qu’ingénieur de recherche, il incarnait pour ses collègues plutôt la 
rigueur, voire la rectitude du scientifique en prise avec les contraintes 
de l’instrumentation électronique. Il s’est fait remarquer pour son esprit 
d’analyse fortement orienté vers la décortication du problème pour 
l’aborder sous différents angles et solutions.

Mme Djamila TAIBI eps MERICHE, trente-deux ans d’exercice 
en tant qu’ingénieur de recherche dans la Division Productique et 
Robotique. Connue pour sa discrétion et son application sur ses 
taches. Ses longues années de contribution sur des sujets 
pluridisciplinaires en relation avec la robotique, l’acquisition des 
signaux, la vision optique, etc. lui ont permis de mériter amplement 
respect et considération de ses collègues.
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Mr Lounes KHERRIS, Ses dix-huit-ans de service comme 
responsable de la sécurité du CDTA en ont fait le parrain de tous les 
éléments de sécurité en exercice. Non seulement, ils chérissent en lui 
le chef rigoureux et méthodique mais surtout le conseil avisé et l’ainé 
qui se préoccupait de leurs carrières et condition. Les chercheurs se 
rappelleront longtemps de son sens inné pour le respect et la 
considération. Il savait jumeler l’impératif du métier à la cordialité des 
rapports entre collègues unis pour le même objectif : le 
fonctionnement serein de l’établissement.

Ils ont marqué le CDTA 

Mr Nacer- Eddine NOURI. Au bout de ses vingt-huit ans de 
service, il est devenu l’exemple type de la sérénité dans l’exercice de 
son métier. Pendant longtemps chef de section de mécanique, ensuite 
chauffeur du Directeur, il était respecté de tous vu sa ponctualité et son 
instinct de réserve mêlée à une quiétude dans l’accomplissement de 
ses taches.

M. Mekki LAHMAR, Trente ans de service dans le secteur de la 
Recherche en tant que technicien depuis qu’il ait joint l’IEN d’Alger en 
1963, ensuite le CNRS d’Alger avant de rejoindre le CDTA en 1988. Il 
a pris sa retraite en 1993. Il est parmi ceux qui ont capitalisé leur 
savoir-faire acquis au long de longues décennies au bénéfice du CDTA 
naissant. Le Centre leur doit énormément.



Focus sur les produits phares issus de la 
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Intitulé du produit :

Conception et Réalisation d’un Système de Comptage Gaz Intelligent pour la 

Distribution.

Descriptif : 

Le produit consiste à développer un système qui permet entre autre de compter 

la consommation du gaz naturel des clients et d’interroger les compteurs et de 

relever les consommations à distance.

La consultation à distance permettra au groupe Sonelgaz de s’informer à tout 

moment sur l’état des consommations par zone et par tranche horaire.

•  Le nouveau système de comptage évolué doit satisfaire ce qui suit :

La communication par l’affichage local et à distance des volumes consommés, 

(journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels et totales),

•  La facturation en temps réel (relevé des index réels),

•  Affichage du coût de la consommation (par volume ou par unité d’énergie),

•  Détection et signalisation des fraudes,

•  Détection de l’état du compteur,

•  Relève des mesures à distance,

•  Facturation multi tarifaires,

•  Un système sécurisé et fiable,

• Un système évolutif afin qu’il puisse répondre aux exigences actuelles et 

futures.

Domaines d’application :

• Comptage intelligent (Electricité, Eau, Gaz, etc.) – SONELGAZ, SEEAL

• Surveillance des réservoirs (Pétrole, Carburant)  - SONATRACH, NAFTAL

• Surveillance des conduits ou des pipes (GAZ, Pétrole)  - SONATRACH, 

SONALGAZ  



Focus sur les produits phares issus de la 
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19 Recueil des produits exposés au Salon National de la Recherche 

Intitulé du produit :

Puce CMOS 1µm.

Descriptif : 

- La fabrication de Prototypes de Circuits Intégrés VLSI, représente un maillon 
du futur écosystème national de Microélectronique.
- Le Design Center vise à mettre l'accent sur le développement des ressources 
humaines et des technologies de pointe dans la conception des systèmes IC 
et les systèmes sur puces. Le design center a pour vocation le service, la 
formation ainsi que la recherche applique.

Domaines d’application :

Touche à la majorité des secteurs socioéconomiques que ça soit la santé, la 
sécurité, l’industrie ainsi que le secteur de l’éducation en terme de formation 
poussée dans un domaine (conception et réalisation de puces électroniques) 
qui reste jusqu’à présent inexistant en Algérie.
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Intitulé du produit :

Système  de Micro gravure par Ablation Laser pour l'Isolation de Bords des 
Cellules Photovoltaïques.

Descriptif : 

- Le développement de ce produit vise à remplacer certains procédés 
conventionnels utilisés dans le processus  de fabrication des cellules 
photovoltaïques par des procédés laser. Ceci  a pour but  d’améliorer leurs 
rendements et la réduction de leurs coûts. 
- Un tel système permettra de disposer d’un outil idéal pour l’élimination de la 
jonction parasite sur un nombre important de cellules photovoltaïques en un 
temps très réduit comparativement aux procédés conventionnels.

Domaines d’application :

- Industrie photovoltaïque : l’isolation de bords, la diffusion de dopants, 
l’ablation des couches diélectriques, la formation de contacts localisés et la 
découpe.
- Domaine  de micro fabrication : micro gravure des motifs sur des couches 
minces déposées  sur des substrats.
- Utilisateurs potentiels : Centre de Recherche en Technologie des 
Semi-conducteur pour  l'Energétique (CRTSE), CDTA (Division Micro &Nano 
et  Division Telecom) ainsi que la salle blanche.
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Intitulé du produit :

Système d’Aide à la Maintenance Industrielle par la Réalité Augmentée.

Descriptif : 

- Fournir à un technicien une assistance pour la maintenance des équipements 
en fournissant une application informatique avancée.
- Assurer la formation des techniciens non expérimentés.
- Réduire les coûts de maintenance.
- Augmenter la disponibilité des équipements.
- Capitaliser les connaissances et l’expertise.

Domaines d’application :

- Industrie aéronautique (une application a été développée pour la compagnie     
Air-Algérie).
- Industrie automobile.
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Intitulé du produit :

Prototype du Système de Détection du Dépassement de la Vitesse Autorisée 
utilisant une Plateforme de Vidéosurveillance.

Descriptif : 

La mission de ce projet consiste à détecter les automobilistes qui dépassent la 
vitesse limite dans une région donnée. Cette détection est effectuée grâce à 
un ensemble de caméras déployées dans certaines locations de la région 
visée. Lorsque le dépassement de vitesse autorisée a été repéré, la lecture 
automatique de la plaque d’immatriculation du véhicule s’opère. Ainsi, les 
informations personnelles relatives au propriétaire du véhicule sont retrouvées 
en consultant une base de données préétablie. 
Ce système vise à réduire le nombre d’accidents routiers en constituant un 
moyen de dissuasion pour faire respecter les limitations de vitesse, d’une part, 
et facilitera aux services de sécurité (police) l’exercice de leurs tâches, d’une 
autre part.

Domaines d’application :

Ce projet s’insère dans le domaine de la prévention et la sécurité routières. 
Le produit final sera utilisé par les agents de la sureté nationale.



Focus sur les produits phares issus de la 
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Intitulé du produit :

Système de Gestion d’un Laboratoire d’Analyses Médicales.

Descriptif : 

L’objectif  de la mise en œuvre de ce système est la mise à disposition des 
laboratoires d’analyses médicales d’un outil informatique qui leurs permet de 
mieux gérer les prestations d’analyse médicales offerte aux patients. L’outil 
développé contribue essentiellement à l’amélioration de la prise en charge 
médicale du patient en lui offrant une prestation de haute qualité et dans les 
meilleurs délais.

Domaines d’application :

Le produit développé s’ajoute au produit que développe le CDTA dans le 
domaine médical, il est principalement destiné aux laboratoires d’analyses 
médicales publiques ou privés.



Focus sur les produits phares issus de la 
recherche en Trente ans 16

Intitulé du produit :

Système de Gestion Intelligente et Supervision de la « Garde à Vue » 
sur le Territoire National.

Descriptif : 

- Préservation de la dignité et des droits du détenu pendant la garde à vue (état 
de santé, hygiène, conditions de détention, etc.) ;
- Visualisation en temps réel et alertes concernant les indicateurs des 
conditions de détentions (température de la cellule et du taux d’humidité), ainsi 
que de paramètres de la garde à vue (prolongations, nombre d’individus par 
salle, etc.) ;
- Numérisation des registres de gestion des cellules à garde à vue et 
l'enrichissement des bases de données ;
- Collecte et analyse des données de mise en garde à vue recueillies auprès 
des différentes Sûretés urbaines/Daïra au niveau de chaque wilaya ;
- Supervision centralisé au niveau National.

Domaine d’application :

- Gestion et supervision centralisé et à distance de structures en réseaux 
(succursales, agences, antennes,  etc.)



Focus sur les produits phares issus de la 
recherche en Trente ans 17

Intitulé du produit :

Traitement des Matériaux d’Emballage Alimentaire par Plasma.

Descriptif : 

- Minimiser la migration des additifs entrants dans la composition des 
emballages vers l’aliment,
- Protection de la contamination de l’aliment.

Domaine d’application :

- Santé des consommateurs.
- Qualité des produits.
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Intitulé du produit :

Technologie Cloud pour la Gestion des Infrastructures Informatiques de 
Masse.

Descriptif : 

Il s’agit d’un système informatique avancé, permettant d’automatiser la gestion 
de l’ensemble du parc informatique des entreprises. Il permet aussi une 
grande flexibilité pour adapter les ressources aux besoins, mutualiser les 
ressources et faire des économies significatives. Le cloud est un produit à fort 
impact économique :
- Produit est estimé sur le marché international à 500 000 US $ /an pour 1000 
machines ;
- Transparence et efficacité,
- Gestion intelligente des ressources informatiques de grande dimension,
-  Catalyseur de savoir-faire informatique.

Domaine d’application :

Les départements système d’information de toute  entreprise économique.
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Intitulé du produit :

Plateformes d’Identification Biométrique Bimodale pour la Criminalistique.

Descriptif : 

Il s’agit d’un produit sous forme de trois plateformes logicielles  livrées au profit 
du Centre de Recherche et Développement de la Gendarmerie Nationale : 

1- Plateforme d’identification du locuteur en criminalistique avec des solutions 
modernes. 
2- Plateforme de reconnaissance de visages.
3- Plateforme de reconnaissance biométrique bimodale.

Domaine d’application :

Le produit,  offre  aux utilisateurs un outil, ouvert et peu couteux, qui répond à 
leurs besoins (identification de suspects, contrôle d’accès .etc.).
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Intitulé du produit :

Système d’Aide à la Formation Médicale par la Réalité Virtuelle.

Descriptif : 

Cette application permet à des utilisateurs, spécialement, enseignants et 

étudiants en médecine de visualiser les composantes du corps humain en 3D 

(cours d’anatomie par exemple).

Cette application, dans sa première version, permet aux enseignants de mieux 

présenter leurs cours et aussi aux étudiants de mieux comprendre le 

fonctionnement du corps humain.

Domaines d’application :

- Santé.

- Formation et enseignement.

- Psychiatrie (phobie,…).

- Rééducation fonctionnelle.
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Intitulé du produit :

Analyse en Trace d'Eléments Présents dans les Produits Alimentaires.

Descriptif : 

- Contrôle de qualité. 
- Analyse physico-chimique.

Domaines d’application :

- Agro-alimentaire.
- Environnementale.
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Intitulé du produit :

Amplificateur Faible Bruit Compact et Reconfigurable pour les Applications 
sans Fil dans la Bande 1.8-2.4 GHz.

Descriptif : 

Cet amplificateur à faible bruit a été conçu et réalisé en technologie CMOS en 
vue d'être intégré dans un récepteur radiofréquence très compact  et multi 
standard. Pour réduire le cout de fabrication,  la topologie de cet amplificateur 
s'appuie sur un résonateur reconfigurable à base d'une inductance active 
permettant de répondre en toute agilité aux différents standards de 
communication sans fil dans la gamme 1.8-2.4 GHz.

Domaine d’application :

Produits électroniques portables dédiées aux communications sans fil et 
ciblant les standards GSM, UMTS, Bluetooth, Wifi.
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Capteur pour l’Enregistrement et la Mesure du Mouvement ou des Vibrations 
du Sol.

 

Un géophone est un capteur qui permet l’enregistrement et/ou la mesure du 
mouvement ou des vibrations du sol. Il est utilisé dans diverses applications 
telles que, l’exploration de pétrole, de gaz et minière et les mesures des 
vibrations séismiques et autres, etc.

L’exploration de pétrole, de gaz et minière et les mesures des vibrations.

ENAGEO – SONATRACH

Intitulé du produit :

Descriptif :

Domaines d’application :

Utilisateurs potentiels :
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Le Système de Marquage par Laser à Fibre.

 

• Marquage en statique et en mouvement  (fly)
• Marquage et gravure de toutes les formes géométriques possibles : 
texte, code-barres, pictogramme, QR code, logo, etc. 
• Marquage  des matériaux métalliques : acier inoxydable, aluminium, 
aluminium anodisé, laiton
• Marquage de céramique et plastique 
• Marquage couleur
• Logiciel de marquage souple et simple à utiliser 
• Le logiciel de marquage supporte les fichiers :  CorelDraw, AutoCAD et 
Photoshop , PCX, DXF et BMP.

Mécanique Générale, Lunetterie, Mécanique de précision, Outillage, 
Horlogerie - Bijouterie, Aéronautique, Industrie automobile,  Robinetterie, 
Matériel chirurgical, Médical, Maritime..

Intitulé du produit :

Descriptif :

Domaines d’application :
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LiDAR pour l’Analyse de l’Atmosphère et la Détection des Feux de Forêts
 

• Analyse de l’atmosphère par rapport aux aérosols polluants : rejet des 
cimenteries, vents de sable, poussière, etc. 

• Analyse des nuages pour les besoins de météorologie
 
• Détection des feux forêt, moyennant l’achat d’instruments et 
composants

Environnement, Santé public, études scientifiques sur les changements 
climatiques

Académique, centres de recherche pour des études sur l’atmosphère, la 
pollution, la Direction Générale des Forêts. L’Office National de Météorologie. 

Intitulé du produit :

Descriptif :

Domaines d’application :

Utilisateurs potentiels :



Focus sur les roduits phares issus de la 
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Banc de contrôle industriel 
(Réalisation mécanique)

Dispositif d’aide au déplacement 
de personnes non voyantes

26

Chaise roulante autonome pour handicapé moteur

Robot mobile autoguidé de type chariot, AGV
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Robot mobile expérimental (ROMEX)

27

Robot manipulateur pédagogique 5 axes ( RPP51)

Robot Scara (RP41)
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Laser àNd : YAG pompé par lampe flash fonctionnant en pulsé

Laser àNd :YAG 
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Système de chauffage et de régulation de température pour cristaux non linéaires

Dispositif d’injection de gaz pour enceinte sous vide: Breveté 
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Spectromètre EDMR à faible champ magnétique

Plaque chauffante 1 cm x 1 cm pour le recuit des échantillons.
Programme d’automatisation.

Carte de conversion courant/tension pour les mesures rapides.
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Crypto systèmes embarqués sur circuit FGPA

Interface de compression / décompression des images IRM sur FPGA

RS
23
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ink

Computer

Public, Private Keys

Plaintext File 

Encrypted  File 

Hard Disk

CPU

Meomory

RS232 Port

GUI

Genesys board
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Audiomètre sur PC (Software)

Online MCM platform

32
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Système sur puce implantable pour défibrillateur cardiaque

Reconfigurable Neural Network

33
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Asterisk On Openrisc Voice over IP System

IP Ant Colony Optimisation pour le solaire photovoltaique

34
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 Wattmètre optique à cellule thermoélectrique

 Emetteur laser

35
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 Contrôle géométrique des soudures

Table Interactive

36
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Vérificateur de Modèle de Processus Métier

Diveres applications dans les domaines de télécommunication, de la santé.
Divers prototypes d’antennes, développés pour les applications sans fil

37



Focus sur les produits phares issus de la 
recherche en Trente ans 

Système d’aide à la Décision pour l’Investissement Economique

Application destinée pour le ministère de la santé 
Système d'analyse intelligent de vertèbre

38
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Le CDTA a toujours organisé différents évènements scientifiques d’une grande envergure, des 
manifestations qui se sont montrées  innovantes, rayonnantes, accessibles et qui ont créé des liens  entre 
les différents acteurs de la communauté des chercheurs et ceux du secteur socioéconomique, on citera :

• Fractales’98 Séminaire International , 11 et 12 mai 1998

• SENALAP’99, Séminaire National sur les Lasers et leurs Applications co-organisé par l’Université des 
Sciences et de la Technologie Houari Boumediene et le CDTA.

• CSCA’99, Conference on soft computing and their applications, November 08 & 09 th, 1999.

• SIT’99, Séminaire sur l’Imagerie et la Transmission, 30-11-99 au 01-12-1999.

• FRACTALES’2000, Conférence méditerranéenne sur les Fractales co-organisée avec l’Université 
Mentouri de Constantine.

• ACM’02, conférence internationale sur la microélectronique, 13-15 octobre 2002 à El Aurassi, Alger.

• SENALAP’03, Séminaire national sur les Laser, du 27 au 29 septembre 2003, El Aurassi, Alger.

• CIP’2003 Conférence Internationale sur la Productique, du 14 au 16 Octobre 2003.

• FORED 1   Forum de la Recherche pour le Développement, du 21 au 23 Mai 2005, hôtel El-Aurassi, 
 Alger

• ICSIT'05 The International Computer Systems and Information Technologie Conference 2005 organisée 
avec le concours de IEEE Computer Society & IEEE UKRI Power Electronics Society Alger, du 19 au 21 
juillet 2005.

• LAPAMS’08 First International Conference on Laser and Plasma Applications in Materials Science, du 
23 au 28 juin 2008, Hotel Safir Mazafran, Zéralda, Algérie

• Witud08 Workshop International sur la Télémédecine : Usages et Défis.  29 novembre 2008, au CDTA.

• ASSB2010  Algerian Summer School on Biometrics, du 23 au 27 mai 2010, au CDTA

• AWSSC-2010 Première École d’Hiver Algérienne sur la Carte à Puce du 19 au 23 décembre 2010 au 
CDTA

• LAPAMS’10 La seconde conférence internationale sur l’application des lasers et des plasmas en 
sciences des matériaux, du 27 au 30 novembre 2010, Hôtel El Aurassi, alger

• S2RA2011 Ecole d’Eté sur la Robotique et l’Automatisation (Summer School on Robotics 
andAutomation), du 26 au 30 juin 2010, au CDTA.



Manifestations Scientifiques

• La Semaine Nationale de la Recherche Scientifique  Journées de la Semaine Nationale de la 
Recherche Scientifique  du 12 au 17 mars 2011au CDTA:

• WOSSPA 2013 The 8th International Workshop on Systems, Signal Processing and their Applications du 
12 au 15 mai 2013, Hotel Safir Mazafran, Zéralda, Algérie

• COSI'2013  10ème édition du Colloque sur l'Optimisation et les systèmes d'Information du 9 au 11 juin 
2013 au CDTA

• SENALAP'2014 7ième Séminaire National  sur le Laser et ses Applications, les 11 & 12 mai 2014, 
Université Ferhat Abbas, Sétif

• WSWSS’2014 Wireless Sensor Systems Winter School, du 14 au 16 décembre 2014 au CDTA

• IDT 2014 9th IEEE International Design & Test Symposium 2014 , du 16 au 18 décembre 2004, Hôtel 
Shératon, club des pins, Alger

• JPO  Applied Research Days  04-05 Avril 2016 : des  journées Portes Ouvertes pour la Recherche 
Appliquée  ont été Organisées au CDTA

• Hard innovation 2016 2ème edition du challenge organisé du 06 au 08 novembre 2016 au CDTA en 
partenariat avec « AquaSafe Algérie » et « BIGmama »

• IVAR SCHOOL 2017  première école de printemps sur l’Interaction Homme-Machine et Réalité Virtuelle 
et Augmentée, du 23 au 25 avril 2017, au siège du CERIST.

• Hard innovation 2017 3ème edition du challenge organisé du 18 au 20 septembre 2017 au CDTA en 
partenariat avec « AquaSafe Algérie » et « BIGmama ».
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Le CDTA est le Centre national leader dans les technologies de pointe dans divers domaines scienti-
fiques ayant des applications directes pour les secteurs technologiques et socioéconomiques. Il a 
toujours œuvré pour maintenir son statut d’excellence dans différents domaines, en se positionnant 
comme acteur propulseur du savoir dans les technologies avancées. Grâce à de sa composante 
humaine, le CDTA continue à susciter un intérêt incontournable aux publications et communications 
dans l’intérêt de promouvoir les travaux de recherche de ses chercheurs et de valoriser ses résultats 
scientifiques.
Par ailleurs, des efforts d’encouragement de l’excellence scientifique ont généré une production 
scientifique de haut niveau. 

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent l’évolution des publications internationales du CDTA 
durant la période 2008/2018

l’année    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 Nombre de 
Publications 20 24 23 28 23 32 46 59 68 84 87 

8784
68

59
46

32
2328232420

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Coopérations Scientifiques:
Différentes actions nationales et internationales de coopération et de partenariat scientifique sont en cours 
au CDTA. Les objectifs de ces dernières varient entre le développement d'une synergie nationale dans la 
recherche et le développement, le transfert des connaissances et des compétences scientifiques, la 
formation par la recherche et par la participation effective à des projets de recherche internationaux. Ainsi 
le CDTA est le point focal de différents consortiums et réseaux nationaux de recherche, dont :  

Le Consortium National Pour la Participation de l’Algérie à la Mission Spatiale Internationale 
JEM-EUSO:
 
Par la décision n°06 en date du 06 juillet 2014, 
émanant de la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique DGRSDT, le CDTA a été 
désigné comme établissement point focal du 
Consortium National dans la collaboration 
internationale JEM-EUSO (Extreme Universe 
Space Observatory on board Japanese 
Experimental Module) 
La participation de l’Algérie vise à développer 
un observatoire spatial de l’Univers Extrême à 
placer à bord du segment japonais de la station 
spatiale internationale. Le projet est pris en 
charge par 87 institutions de 16 pays, dont 
l’Algérie. Le consortium algérien est composé 
de sept groupes issus de sept établissements, 
dont 18 chercheurs du CDTA. 

La Collaboration DGRSDT-NIMS :

La DGRSDT et l’Institut National Japonais de 
la Science de Matériaux « NIMS », ont 
procédé le 30 mars 2015 à la signature d’un 
Protocole d’Entente (PE). En marge de la 
signature s’est tenu un atelier portant sur les 
matériaux pour l'énergie et de l'environnement 
entre les spécialistes des matériaux des 
universités et des laboratoires nationaux 
distingués en Algérie. À noter que plusieurs 
d’autres coopérations futures plus actives 
peuvent être envisagées entre le NIMS et les 
institutions universitaires en Algérie.
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Partenariats Technologiques actuels : 
Dans le cadre de sa démarche stratégique en vue de la dynamisation de son activité R&D et la 
collaboration avec le secteur socio-économique par le développement et le déploiement de solutions 
technologiques, nouvelles et innovantes, le CDTA consacre pleinement ses efforts à différents 
partenariats technologiques d’envergure et à enjeu national. Les partenariats suivants renforcent cette 
démarche :

Le CDTA et le groupe Sonelgaz :

Un contrat portant sur la réalisation d’un compteur à gaz intelligent a été signé le 24 mars 2014 entre le 
CDTA et le Centre de Recherche et de Développement de l’Electricité et du Gaz (CREDEG), filiale du 
groupe Sonelgaz. La réalisation de ce projet est prévue en six phases réparties sur une durée de 30 mois

Le CDTA et Algérie Télécom :
 

Un contrat a été signé entre Algérie-Télécom et le CDTA le 13 Avril 2015 concernant la société SATICOM, 
Société Algérienne des Technologies de l’Information et de la Communication, filiale technologique du 
CDTA. Elle offre aux différentes institutions et aux opérateurs économiques la possibilité de créer de la 
valeur avec l’introduction des nouvelles technologies moyennant l’assistance technique, l’expertise et le 
consulting.
Actuellement, SATICOM a pris la forme juridique de société par actions (SPA), dont le capital, doté de 100 
millions de DA, et réparti à hauteur de 67% pour l’opérateur public Algérie Télécom et 33% pour le CDTA. 
Cette action permettra de faire un pas en avant dans le développement de contenus et de solutions 
algériennes innovantes, destinées dans une première phase au secteur professionnel.
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Le CDTA et la DGSN :
Un marché à commande sur 5 ans, relatif à l’étude et au développement des solutions spécifiques aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC), a été signé en Avril 2015 entre le CDTA et la 
DGSN.

Le CDTA et l’ANVREDET :
 

Dans le cadre de la création d’un incubateur au CDTA, un accord a été signé entre L’ANVREDET et le 
CDTA le 01 Avril 2016, ayant pour objet d’établir les bases maîtresses d’une coopération entre les deux 
parties et de mettre en évidence les conditions dans lesquelles les partenaires seront amenés à coopérer 
dans les domaines de l’incubation technologique, le prototypage et la mise en commun des moyens pour 
la réalisation d’objectifs identifiés par les deux parties.
Portant sur la Création d’un « Incubateur »  qui sera installé au siège du CDTA. Cette démarche  vise à  
mouvoir et à encourager les possibilités de transfert de technologies vers le monde socio-économique.

L'accord a pour objet d’établir les bases maîtresses d’une coopération entre le CDTA et l’ANVREDET et 
de mettre en évidence les conditions dans lesquelles les partenaires seront amenés à coopérer dans les 
domaines de l’incubation technologique, le prototypage et la mise en commun des moyens pour la 
réalisation d’objectifs identifiés par les deux parties.
Le CDTA, via cette convention, offrira aux porteurs de projets et à ceux parrainés et accompagnés par 
l’ANVREDET un espace adéquat qui servira d’incubateur et  un environnement scientifique et technique 
de par ses ressources humaines et matérielles des plus avantageux. De son coté, l’’ANVEREDET de par 
son expertise dans la valorisation, l’incubation et la promotion de l’innovation aidera à installer l’incubateur 
et à présélectionner et accompagner les porteurs de projets dont les thématiques sont en relation avec les 
domaines de compétence du CDTA.

Le CDTA et la multinationale SIEMENS :
En sa qualité d’acteur majeur dans le développement des solutions innovantes dans le domaine de 
l’automatisation et la digitalisation, le CDTA a procédé, le 6 février 2017 à la signature d’une convention 
avec la multinationale Siemens, dont l’objet est d’équiper un laboratoire de la division Productique et 
Robotique du CDTA de divers matériels et logiciels industriels, et ce, pour la mise en place de la 
plateforme ‘‘Industrie 4.0’’ à vocation de développement, d’ingénierie et de formation.
Cet accord, basé sur le transfert de technologie et du savoir-faire, se fera à travers des équipes mixtes des 
deux entités qui travailleront sur des problématiques soulevées par des industriels algériens, en vue de 
diversifier l’économie du pays.
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Le CDTA et la CACI :

Le Centre de Développement des Technologies Avancées et la Chambre Algérienne du
Commerce et d’Industrie ont procédé le 22 février 2018 à la signature d’une convention cadre de 
partenariat et de coopération.
Les deux parties entendent sceller leurs relations conventionnelles par la mise en oeuvre d’un projet 
d’envergure nationale, au moyen d’une solution globale et intégrée visant la mise en place d’une base de 
données accessible à travers le portail de la CACI.
La collaboration envisagée implique la mise en œuvre d’actions conjointes et concertées pour la 
réalisation de projets en matière de :
• Etudes de faisabilité, recherche et développement, transfert des connaissances et de compétences 
scientifique technique et technologique, ingénierie et mise en œuvre de projets et de solutions visant la 
réalisation de systèmes d’information, prestation de services, formation, expertise et échange d’expert, et 
toute autre action convenue par les deux parties dans le cadre de l’objet de la présente convention.

Le CDTA et la SNVI : 

Signée le 6 mars 2018, cette convention cadre a pour objet de définir les conditions et les
modalités de coopération scientifique, technique et technologique entre le CDTA et le Groupe SNVI. Les 
deux parties s’engagent à développer une synergie dans leurs activités et une étroite collaboration dans 
les domaines suivants :
• L’industrie numérique & usine connectée.
• La conception, l’agencement et la supervision des lignes d’assemblage unifiées et/ou
hétérogènes de véhicules industriels.
• Les systèmes mécatroniques intelligents dédiés aux véhicules industriels.
• Les systèmes et plateforme informatiques de supervision de la production.
• L’Automatisation et la robotisation de systèmes embarqués ou processus de fabrication.
• La simulation numérique, développement logiciels et bancs d’essai.
• Rationalisation et optimisation de l’utilisation des énergies (Gaz, Electricité, eau) dans les installations 
industrielles de la SNVI.
• Expertise en conseil industriel dans l’organisation et l’optimisation des ressources
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Le CDTA et l’ANBT

Le Centre de Développement des Technologies Avancées, représenté par son Directeur Pr Ghouti 

MERAD, et l’Agence Nationale des Barrages et Transferts, représentée par son Directeur Général Mr 

Arezki BERRAKI, ont procédé le 06 novembre 2018 à la signature d’une convention cadre de partenariat 

et de coopération.

La convention a pour objet la coopération scientifique et technique entre les deux parties dans les 

domaines en relation avec leurs missions réglementaires.

La coopération envisagée implique la réalisation d’actions conjointes et concertées pour le 

développement des activités suivantes :

• Les études 

• La recherche scientifique et le développement technologique 

• La formation et le recyclage 

• L’échange d’informations techniques et scientifiques.

Anciennes conventions de coopération  et contrats précédemment conclus avec le 
secteur socioéconomique 

Plusieurs conventions et contrats ont été exécutés avec le secteur socio-économique durant l’existence 

du CDTA, les plus marquantes durant les deux dernières décennies sont :

Convention de Coopération CDTA / HB TECHNOLOGIES
Développement et intégration de solutions complètes à base de cartes intelligentes  hautement sécurisées 

dites smartcards.

Convention de Coopération CDTA / MEDITECH
Etude, développement, fabrication et promotion de produits et d’équipements pour le    

 secteur médical.

Convention de Coopération CDTA / SAADNET
Etude et de développement, en collaboration entre les deux structures, d’applications et  d’équipements 

de téléphonie et voix sur IP de technologie de télécommunication de nouvelles générations.

Collaboration et Partenariat 46



Convention CDTA / ALGERIE TELECOM SATELLITE - HOPITAL DE BIRTRARIA - HOPITAL 
D’ADRAR
Installation d’une plateforme de télémédecine, d’établissement d’exploitation des liaisons satellitaires 
reliant le CDTA, l’hôpital de Birtraria et l’hôpital d’Adrar. 

Convention CDTA / HOPITAL DE DOUERA
L’objet de cette convention se résume en la coopération scientifique,  technique  et     
technologique entre le CDTA et le CHU de DOUERA. 

Convention CDTA / MPTIC
L’objet de cette convention concerne le projet : « Etude sur l’organisation de la sécurité      
dans les systèmes d’information ».

Convention de Coopération CDTA / Agence Spatiale Algérienne ASAL
Développement et implémentation FPGA d’un système de sécurisation et transmission   
des images satellitaires et médicales sur les réseaux en général et Internet en particulier  
par cryptage et tatouage. 

Convention de Coopération CDTA / URD / avionique
L’objet de cette convention concerne le projet : « Réalisation du prototype du système   
d’enregistrement des paramètres de vol ».

Convention CDTA /  OFFICE NATIONAL DES  STATISTIQUES
Conception et développement d’une application de traitement automatique de   
questionnaire.

Convention CDTA / COMENA
Elaboration de matériaux magnétiques en couches minces. 

Convention CDTA / UDTS
Dépôts de carbure de silicium par ablation laser.

Contrat de maintenance : CDTA / Hôpital de DOUERA 
Maintenance des équipements informatiques de l’hôpital de DOUERA
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Coopération Internationale 

• CSIR, National Laser Centre, Afrique du Sud, The African Laser Centre Project Research Grant 
Agreement, 04/2011-03/2013
Développement de LIDAR pour des études atmosphériques en Afrique du Sud et en Algérie (LISAA)

• CSIR, National Laser Centre, Afrique du Sud, Application for a joint research grant under the South 
African/Algeria research partnership program bilateral agreement, 04/2011-03/2013
Laser-Based Fabrication of Thermochromic Materials

• University of the Witwatersrand, African Laser Centre (ALC), Department of Physics, Johannesburg, 
ALC Access Grant - Bourse de recherche de l’ALC, 2007/2008
Growth of Thin Supported Films for Surface Brillouin Scattering Investigations

• University of the Witwatersrand, Materials Physics Research Institute, The advanced nano-materials 
and nano-scale physics laboratory, Johannesburg, Afrique du Sud, Memorandum of Understanding 
(MOU), 12/2002
Nano-materials and nano-scale physics

• Université Technique de Berlin (TUB), Institut d’Informatique et de Microélectronique, Allemagne, 
Accord de coopération scientifique / Programme de stages de formation, 10/2003-10/2005
Microélectronique et Technologies de l’Information et de la Communication

• Ecole de Technologie Supérieure (ETS), Laboratoire Synchromédia, Montréal, Québec, Canada, 
Partenariat Universitaire Algéro-Québecois (PURAQ), 2008/2010
Traitement automatique et authentification biométrique de documents

• Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) / Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB), 
Espagne, Mémorandum d’Entente (MOU), 09/2010-09/2013
Conception de circuits et systèmes intégrés ; Micro et nanosytèmes intégrés ; Micro et nanotechnologies, 
Caractérisations électrique et physico-chimique , Outils de conception (CAO)

• Société AGNITIO, Madrid, Espagne, Convention cadre de coopération, 12/2007
Acquisition (achat) du logiciel BATVOX de reconnaissance automatique du locuteur ; Licence de 
recherche fournie sur ce logiciel ; Construction de base de données pour locuteur arabe (dialecte algérien)

• Aix-Marseille Université, Marseille, France, Accord de coopération internationale, 06/204-06/2017
Ensemble des domaines scientifiques communs aux deux établissements

• Institut FEMTO-ST, Besançon, France, Coopération algéro-française Accords DPGRF/CNRS, 03/2010
OASYS : Traitement du Signal et Automatique pour les Microsystèmes

• Institut Polytechnique de Grenoble, France, Accord cadre, 02/2010
Sciences pour l’ingénieur en électronique, génie informatique et systèmes embarqués

• Université d’Evry Val d’Essonne (UEVE), Laboratoire d’Informatique, biologie intégrative et systèmes 
complexes (IBISC), Evry, France, Accord de coopération, 10/2012-09/2017
Informatique, technologie de l’information et de la communication et des mathématiques appliquées.
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Coopération Internationale 

• Université de Technologie de Troyes (UTT), Troyes, France, Convention cadre de coopération, 
2012-2016
Productique, Systèmes industriels, Recherche opérationnelle, Intelligence artificielle

• Université Paris-Sud 11, Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) UMR 8607, Orsay 
(CNRS/IN2P3), France, Projet International de Coopération Scientifique (PICS), 05/2009-05/2012
Développement de Senseurs Pixélisés de Haute Granularité au Silicium, et Electronique Submicronique 
en 3D

• Robotique et Micro-électronique de Montpellier (LIRMM), UMR CNRS, Laboratoire Informatique, 
Montpellier, France, Projet de coopération Accords DEF/CNRS, 01/2006
Sécurisation d’images médicales par méthodes hybrides : cryptage et insertion de données cachées

• Université de Bourgogne, Laboratoire d’Electronique, Informatique et Image (LE2I), Dijon, France, 
Projet de coopération Accords DEF/CNRS, 09/2004-09/2007
L’Indexation et la recherche par le contenu des images médicales compressées en temps réel

• Università di Trento, Italie, Coopération pour la recherche scientifique et le développement 
technologique, 06/2013-06/2016
Satellite and Aerial Remote Sensing Technologies for Urban and Desertification Monitoring

• Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Daejeon, Koré du Sud, 
Memorandum of Understanding (MOU)/  Recherche collaborative, 03/2007-12/2008
Microelectronics, SoC Technologies, Embedded System Technologies, Nano Technologies, 
Communications Technologies

• Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur, Malaisie, Memorandum of Understanding (MOU) 
/ Recherche collaborative et développement de projets, 09/2013-09/2016
Cognitive Communications Network (CCN); Wireless Sensor Networks (WSN); Antenna and Radio 
Frequency; other areas of wireless communication technologies

• Universiti Kebangsaan, Institute of Microengineering & Nanoelectronics (IMEN), Malaisie, Lettre 
d’intention de cooperation
Semiconductor and MEMS Fabrication. Integrated Circuits and Microsystems Design

• Coventry University Higher Education Corporation, Royaume Uni, Mémorandum d’Entente 
(Memorandum of Understanding, MOU), 04/2006-05/2009
Recherche et technologie

• Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Tunisie, Accord de coopération bilatérale algéro-tunisien, 
12/2003-12/2005
Méthodologie de conception de circuits mixtes
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Coopération Nationale 

Universités
• Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa, Convention de coopération, 03/2009-02/2012

• Université BADJI Mokhtar d’Annaba, Partenariat Universitaire Algéro-Québecois (PURAQ), 
2008/2010

• Université Constantine 1, Convention, 10/2005

• Université Dr Yahia FARES de Médéa (UYFM), Convention de coopération et d’échanges, 
04/2010-03/2013

• Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiene (USTHB), Alger, Convention de 
coopération, 11/2001-10/2004 ; Partenariat Universitaire Algéro-Québecois (PURAQ), 2008-2010.

• Université Hassiba BEN BOUALI de Chlef (UHBB), Convention de coopération, 02/2011-01/2012

• Université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO), Convention cadre de coopération scientifique, 
02/2008-01/2013

• Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdès (UMBB), Convention de coopération, 04/2006

• Université Saâd DAHLAB de Blida (USDB), Convention de coopération

• Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO)

• Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (UABBT)

Ecoles
• Ecole Militaire Polytechnique (EMP), Bordj-El-Bahri, Alger, Convention de coopération, 01/1997

• Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), El Harrach, Alger, Convention cadre de 
coopération, 02/2014-08/2014
Agences

• Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherches et du Développement 
Technologique (ANVREDET)

• Agence Spatiale Algérienne (ASAL), Convention cadre, 03/2012-02/2015
Centres de Recherche

• Centre de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA), 02 Conventions de collaboration de recherche et de 
formation scientifique, 2004-2005
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La Filiale SATICOM : Création de la première entreprise algérienne innovante ; EURL SATICOM, 
filiale du Centre de Développement des Technologies Avancées.
La société SATICOM a pour missions de valoriser les produits et systèmes conçus dans les laboratoires 
de recherche et de développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins du secteur 
socio-économique dans les domaines des TIC. 

Type d’activité: ″ E.P.C ″ Engineering, Procurement and Construction:
• Etude de projets, 
• Développement, 
• Réalisation et installation des systèmes à technologie avancée.
• Maintenance.

Les Domaines : 
• Réseaux Informatiques Intranet / Internet 
• Technologies de l’information et de la communication
• Système d’information
• Systèmes de vidéo communication dédiés.
• Vidéosurveillance et vidéoconférence sur  IP.
• Automates Programmables Industriels API
• Contrôle et Supervision à distance.

La stratégie de SATICOM s’appuie sur :
• L’innovation, la recherche et développement en entreprise.
• Conception  de systèmes avec réduction des coûts.
• Pilotage de processus de développement de produits.

Missions:
SATICOM  offre aux différentes institutions et entreprises la possibilité de créer de la valeur avec 
l’introduction des nouvelles technologies moyennant l’assistance technique, l’expertise et le consulting. 
Une nouvelle étape, et pas des moindres, vient d’être franchie par le CDTA dans le sens de la valorisation 
socio-économique de ses résultats de R&D. En effet, il a été procédé, le13/04/2015 à la signature d’un 
pacte d’actionnaires qui consacre l’entrée majoritaire de l’opérateur historique, Algérie Télécom dans le 
capital de SATICOM, filiale technologique du CDTA .

Les documents ont été paraphés au niveau de la Direction Générale d’Algérie Télécom, par le PDG 
d’Algérie Télécom, M. Azouaou MAHMAL  et le Directeur du CDTA, M. Samir TAGZOUT sous l’égide de 
la Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication, 
Mme Zohra DERDOURI et du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
M. Mohamed MEBARKI.
Le 30/09/2015, création de l’EPE SPA SATICOM filiale d’Algérie Télécom (AT), avec une participation du 
CDTA à hauteur de 33%.  
Ce partenariat contribue aux efforts d’intégrer une dynamique d’innovation de ses produits et services et 
répondre à des besoins urgents d’évolution des outils nécessaires à l’amélioration de la qualité des 
services, à travers des solutions dans : 
- Les systèmes de vidéo communication dédiés et les systèmes d’information.
- Automatisation, contrôle et supervision des systèmes à distance. 
- Les systèmes de vidéosurveillance et vidéoconférence sur IP. 
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Les Service communs 
Les infrastructures au service de la communauté scientifique

1- Plateforme Technologique de Micro-fabrication (Salle Blanche) :
Pour l'Algérie, l'électronique a toujours revêtu une importance capitale, aussi bien pour son décollage 
économique que pour l'émancipation socioculturelle de la population. Ceci s'est traduit par le fait que le 
secteur de l'électronique a été le premier à connaître un début d'industrialisation.
Cependant, de la stratégie nationale de développement industriel précédente, il ressort que l'importation 
des moyens de production peut être décisive pour la création de nouvelles usines ou la modernisation 
d'installations existantes, mais elle ne suffit pas pour industrialiser un pays. Un développement industriel 
durable nécessite la mise en place et l'accroissement continu des capacités et des compétences 
d'innovation à même de répondre à tout moment aux exigences de mise sur le marché de nouveaux 
produits et des compétences.
À cet effet, un séminaire fut organisé conjointement entre le Commissariat aux Énergies Nouvelles (CEN), 
l'Entreprise Nationale des Industries Électroniques (ENIE), l’ESCWA (Economic and Social Commission 
for Western Asia) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) au mois 
de janvier 1986 à Sidi-Bel-Abbès dont l'objet était de formuler des recommandations sur les mesures qui 
pourraient être entreprises pour promouvoir le secteur de l'électronique. Vu le caractère régional de ce 
secteur, des experts des pays arabes et des experts étrangers ont participé à ce séminaire. Ce forum avait 
abouti sur différentes recommandations parmi lesquelles figure la mise en place d'une infrastructure 
(centrale de technologie en microélectronique) pilote de fabrication de circuits intégrés et des unités de 
conception.

La mise en œuvre de cette recommandation a abouti au projet de mise en place, au Centre de 
Développement des Technologies Avancées, d’une centrale technologique en microélectronique dite salle 
blanche qui constitue une installation stratégique en matière de maîtrise et de développement de 
l'électronique et particulièrement des circuits intégrés, afin de permettre une formation qualifiante, la 
fabrication en série limitée et la recherche et développement dans les technologies microélectroniques.
Le 26 avril 2001, Monsieur le Président de la République lance la réalisation de cette Centrale 
Technologique en inscrivant l’opération dans le Plan Quinquennal de Soutien à la Relance Économique 
(PSRE) et en lui allouant une enveloppe de deux milliards de Dinars Algériens (2.000.000.000 DA).
De ce fait, le CDTA a acquis une Centrale Technologique clé en main pour la recherche & développement 
et la fabrication en petites séries de circuits intégrés VLSI. Il s’agit d’une plateforme de service commun, 
d’une superficie de 470 m² de classe 10 (ISO 4), exploitant un procédé technologique CMOS 1µm, avec 
une capacité de micro fabrication de plus de 100 000 puces CMOS 1µm par an et une opportunité de 
réalisation de composants MEMS. Le 31 Mai 2016, cette centrale a été réceptionnée et certifiée pour être 
opérationnelle. 
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La salle blanche constitue l’élément central de l’Ecosystème National de Micro/Nano Technologie que la 
DGRSDT a encouragé à travers la signature, à l’occasion de la tenue de l’Atelier ‘’plateforme Cloud pour 
faciliter et activer l’écosystème Algérien de micro-nano-électronique’’ qui  s’est tenu les 15, 16 et 17 juin 
2015 au siège du CDTA, d’un MOU (Mémorandum d’Entente) avec la société américaine ‘’SCI’ (Silicon 
Cloud International), partenaire R&D de la DGRSDT et du CDTA dans cette initiative.   

Liste des équipements disponibles :
- Photolithographie ( UV Stepper + coat & develop Track).
    o I-line stepper (6”).
    o Dual Coater & Developer Track.
- Gravure humide et nettoyage (SAT, SST, etc.). 
- Gravure sèche par plasma (Métal, PolySi , Oxyde, Nitrure). 
- Implantation ionique (Dopant Gas : BF3, PH3, AsH3).
    o Résolution de la séparation massique : M / ∆M > 85. 
    o La taille du faisceau en fonction de l’énergie : (l’énergie maximale est de 220 KeV).
- Diffusion et dépôt (Silice, nitrure, poly) avec des fours horizontaux destinés pour la réalisation des 
procédés à pression atmosphérique et à base pression tels que :
    o L’oxydation.
    o La diffusion. 
    o Le recuit.
    o Le dépôt de nitrure de silicium, le dépôt du poly-Si et le dépôt du TEOS et BPSG. 
- Dépôt Métal PVD (Aluminium, titane, TiN).
- Dépôt de films minces PECVD (oxyde & nitrure).  
- Métrologie, Inspection & Test.
- Découpe & encapsulation. 
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2- La Plateforme de Prototypage Technologique :

La plateforme de prototypage technologique est intégrée dans un environnement de recherche 
développement. Elle est dotée d’équipements numériques, d’outils de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur et a pour but d’assurer à ses partenaires du secteur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ainsi qu’à celui du secteur socio-économique et industriel différentes 
prestations, dont la fabrication de prototypes, d’expérimentation, de démonstration, de recherche 
appliquée. Elle assure par ailleurs, l’assistance technique et le conseil au profit des entreprises 
économiques, ainsi que la formation pratique, le perfectionnement et le recyclage.
Cette plateforme a pour vocation de servir de cadre à la communauté de la recherche scientifique et 
universitaire pour répondre leurs besoins en :
- Fabrication de prototype et démonstrateurs expérimentaux.
- Assistance technique au profit des entreprises économiques.
- Formation pratique, perfectionnement et recyclage.
Elle met à la disposition de ses partenaires :

Des services à haute valeur ajoutée :
- La retro-ingénierie, le contrôle tridimensionnel, géométrique et de dureté.
- L’étude, le conseil et l’assistance technique pour la conception de tous systèmes mécanique, de moules 
et outillages.
- La fabrication de prototype, de présérie par usinage numérique, conventionnel ou par électroérosion de 
toute forme de pièces en Alliage ferreux, non ferreux et polymère.
- La formation pratique des étudiants sur tous les métiers maitrisés.
- Le perfectionnement et le recyclage.

Une formation à la carte :
- Programmation et Pilotage des MOCNs.
- Métrologie tridimensionnel et scanning Laser.
- Traitement des nuages de points et la retro-ingénierie.
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3- L’incubateur Fikra-Tech :

La croissance économique de l’Algérie nécessite la mobilisation de tous les acteurs économiques pour 
créer de nouvelles richesses, à travers des entreprises innovantes capables de contribuer au 
développement économique du pays. De ce fait, le CDTA a fait un choix stratégique d’aider les jeunes 
porteurs d’idées innovantes à créer leurs entreprises à travers la mise en place de son propre incubateur, 
sis au siège du Centre.

L’incubateur Fikra-Tech est le cœur du système d’innovation, qui permet d’aller de l’idée à la création de 
start-ups.

C’est une structure d’appui créée, au CDTA en partenariat avec l’ANVRDET pour la création de start-ups 
innovantes dans le domaine des Technologies Avancées. Elle fait appel aux porteurs de projets 
(chercheurs, fonctionnaires, étudiants, jeunes diplômés, etc.).
Cet incubateur est une structure d’appui à la création d’entreprises innovantes qui ont pour objectif de 
transformer une idée innovante inscrite dans le domaine des Technologies Avancées, en entreprise 
compétitive. Les services offerts par l’incubateur peuvent se résumer en :

- Accompagnement dans la formulation du business model et la rédaction du business plan.
- Mise à la disposition, des porteurs de projets, de locaux, de salles de réunion, d’un fonds documentaire, 
etc.
- Aide de la future entreprise à comprendre, à s’insérer dans son environnement et l’accompagner dans 
sa recherche de financements grâce à ses relations étroites avec notamment les fonds d’amorçage.

Le processus de l’incubation passe généralement par trois étapes principales :
- La phase dite pré-incubation qui nécessite une présélection des projets par des experts. 
- La phase d’incubation qui nécessite un coach pour l’accompagnement, des moyens matériels, etc.
- La phase de création de startup (phase de démarrage).
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