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Professeur Ghouti MERAD, Directeur du CDTA
gmerad@cdta.dz

EDITORIAL
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Le Centre de Développement des Technologies Avancées  
CDTA, a été créé en 1988 en tant que Centre de Recherche 
à vocation intersectorielle.

Les domaines qui lui étaient alors dévolus ; la 
Microélectronique, l’Intelligence Artificielle et les systèmes 
experts, le traitement avancé et le stockage de l’information 
et le traitement du signal, la robotique, les lasers et leurs 
applications, et les plasmas, font que le CDTA est un centre 
d’excellence qu’il doit assumer pleinement.

Trente années durant, le CDTA a su, garder le cap, assoir ses racines et mettre en place de vrais 
fondamentaux. Grâce à son expertise et son savoir-faire dans les domaines précités qui restent d’actualité 
et parmi lesquels certains sont en train de révolutionner la technologie moderne, il s’affirme comme acteur 
incontournable dans la scène nationale.

L’investissement, consenti par l’état dans la Formation et la Recherche Scientifique, matérialisé par notre 
tutelle ; le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et Technologique, porte ses fruits.
Le Centre voit, le potentiel de ses chercheurs, du personnel de soutien et de ses équipements de pointe 
croître d’année en année et peut, à juste titre, compter ses exploits en matière de réalisations 
technologiques.

Une étude prospective, réalisée en 2018 auprès des chercheurs du Centre, a mis en exergue deux atouts 
majeurs en son sein ; la pluridisciplinarité et l’interconnexion entre les différentes Equipes et Divisions de 
Recherche.
Cette étude a aussi permis d’identifier les axes de recherche qui constitueront l’ossature du programme 
de recherche 2020-2030 du Centre ; la Santé, l’Energie, l’Environnement, l’Eau, le Numérique, les 
Technologies Industrielles et la Sécurité.

Le jour de son trentième anniversaire, le CDTA ; Etablissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique a changé de logo et adopté le slogan « Recherche, Technologie et Société ».
La Recherche Utile, au service du citoyen et du pays, est désormais une priorité.

Le bulletin des Technologies Avancées, parait et paraitra pour accompagner les chercheurs dans leur 
mission. 
Au-delà du fait d’être un portail sur les technologies avancées, il se doit d’être une interface avec les 
chercheurs des différents secteurs, les acteurs du secteur socioéconomique et le citoyen. 

A travers ses colonnes, le comité de rédaction s’attèlera à faire connaitre les activités des équipes de 
recherche, les projets saillants et les produits développés au CDTA. 
Aussi, il sera question des infrastructures et équipements dédiés à la formation des doctorants et des 
étudiants en Master et Ingéniorat et à la prestation au profit des entreprises du secteur socio-économique.

La parution de ce Bulletin est le fruit de l’engagement d’une équipe formidable. 
Nous remercions chacun d’eux pour les efforts consentis et nous associons à cette réalisation tous nos 
partenaires qui nous ont soutenu et accompagné.



Recherche
&

Développement



Division Productique et Robotique

La Division Productique et Robotique (DPR) est le couronnement des 
mutations qu’a connues la Division  créée initialement en 1983 et qui a 
pris par la suite, des appellations successives : Laboratoire de 
Robotique et de l’Intelligence Artificielle (LRIA) en novembre1988 puis 
Division Productique et Robotique (DPR) depuis septembre 2006 à ce 
jour. La DPR a pour mission de mener des activités de recherche en 
Robotique Mobile, Robotique de Service, Robotique Industrielle, 
Productique, Systèmes Cyber-physiques, Internet des Objets 

Industriels, Systèmes Automatisés de Production, Réalité Virtuelle & Augmentée et en Mécanique de 
Précision.
La DPR s’appuie aussi sur une collaboration aux niveaux national et international. 
Elle compte aujourd’hui 44 chercheurs et 19 personnels de soutien à la recherche répartis dans six (06) 
équipes thématiques :
1. Interaction Homme Système, Réalité Virtuelle et Augmentée (IRVA) 
2. Navigation et Contrôle des Robots Mobiles (NCRM) 
3. Conception des Systèmes Embarqués (CSE) 
4. Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) 
5. Systèmes Robotises de Production (SRP) 
6. Contrôle. 

De plus, la DPR dispose d’un ensemble de plateformes d’expérimentation et de validation liées à la 
robotique, d’assemblage flexible et de démonstration des technologies Industrie 4.0.
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Cette dernière décennie, l’industrie manufacturière 
a connu une évolution grandissante grâce à l’évo-
lution des besoins des citoyens. Cette évolution a 
engendré de nouvelles exigences dans la qualité 
des produits et services. Ces exigences ne sont 
respectées que par la résolution des problèmes 
récurrents dans l’Industrie Algérienne, notamment 
dans la maintenance des équipements industriels. 
De nos jours, l’opérateur de maintenance rencon-
tre des difficultés pour réparer sa machine. Ceci est 
principalement dû à la complexité des équipements 
à maintenir, au manque et/ou l’absence d’experts 
qualifiés dans l’utilisation de supports papier sou-
vent incomplets et incompréhensibles. Cette situa-
tion engendre des prises de décisions incorrectes 
par les opérateurs de maintenance et provoque 
ainsi un arrêt fréquent de la production et, par la 
suite, des charges supplémentaires de  mainte-
nance et d’entretien.
Le CDTA à travers son équipe, Interaction 
Homme-Système, Réalité Virtuelle et Aug-
mentée (IRVA) de la DPR a abordé cette 
problématique à travers un projet socio-économi-
que qui vise à développer une plateforme d’aide à 
la maintenance adaptée au contexte de l’Industrie 
Algérienne.
Son objectif est d’améliorer la gestion du proces-
sus de maintenance en utilisant la Réalité Aug-
mentée (RA) et les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC). 

Réalité Augmentée pour la Maintenance 
Le concept de la Réalité Augmentée (RA) vise à 
accroître notre perception du monde réel, en y 
ajoutant des annotations numériques en 3D. Elle 
consiste à mixer le  monde réel et le monde virtuel 
de manière à apporter à l’utilisateur des informa-
tions supplémentaires destinées à  l’aider à com-
prendre son environnement et à le guider à faire 
des tâches d’une manière plus efficace.

Plusieurs travaux ont montré que la Réalité Aug-
mentée constitue une très bonne alternative pour 
améliorer la qualité de maintenance chez les 
opérateurs. Elle leur permet, en utilisant des 
tablettes ou smartphones, de visualiser des procé-
dures de maintenance en 3D directement recalées 
sur l’équipement à maintenir et ceci en temps réel.
La première phase de notre projet nous a permis 
de développer un module de Réalité Augmentée 
qui offre à l’opérateur la possibilité de visualiser,   à 
travers une caméra, la vidéo de l’équipement à 
maintenir sur laquelle sont insérées des procé-
dures de maintenance sous forme des annotations 
3D. Ces annotations sont constituées de textes 
pour expliquer la procédure, des flèches pour 
indiquer l’endroit où le technicien doit intervenir et 
des outils de maintenance que l’opérateur devra 
utiliser pour réaliser sa tâche. 
Une interface graphique et interactive a été dével-
oppée par les membres du projet socio-économi-
que (Voir figure). Elle a été testée sur des équipe-
ments de tests d’équipements aéronautiques 
d’Air-Algérie.    
Cette interface est constituée de plusieurs rubri-
ques : en haut, à gauche, une liste d’équipements 
à tester est affichée. Lorsque l’opérateur sélec-
tionne un équipement, une étape de maintenance 
est affichée sous forme d’un texte,   ou une image 
augmentée par des annotations 3D virtuelles. Un 
rapport   d’intervention est généré et stocké dans la 
base de données.
Le module de Réalité Augmentée développé a été 
testé par des opérateurs de maintenance de la 
compagnie Air-Algérie. La solution ainsi proposée 
facilite l’exécution des procédures et diminue la 
durée de tests.

Plateforme d’Aide à la E-maintenance Industrielle 
par la Réalité Augmentée 
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Perspectives
La Réalité Augmentée permet d’apporter de grands avantages dans la gestion de la maintenance dans 
notre pays. Ce constat est d’autant plus fort si on réfléchit à intégrer l’expert de maintenance comme 
acteur principal dans l’application d’aide à la maintenance par la Réalité Augmentée. Ceci constitue notre 
futur challenge en faisant appel à la technologie de l’Internet.
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Figure
Interface graphique interactive pour l’aide à la maintenance  par la Réalité Augmentée

Dr Samir BENBELKACEM
Responsable de projet



La Réalité Virtuelle (RV) est un domaine pluridisciplinaire qui se situe à la croisée des chemins des 
sciences de l’ingénieur et des sciences humaines. C’est une simulation informatique interactive 
immersive, visuelle, sonore et/ou haptique d’environnements réels ou imaginaires. Elle permet à une 
personne (ou à plusieurs) d’exercer une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde artificiel, créé 
numériquement, qui peut être « imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde 
réel » (Figure1).

À cet égard, la RV peut répondre à deux objectifs : refléter le réalisme grâce à une correspondance plus 
étroite avec une expérience réelle, et étendre le pouvoir de la technologie informatique pour mieux refléter 
l'expérience abstraite

Figure 1.
Utilisateur en immersion totale grâce à la Réalité Virtuelle
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Immersion et Interaction en 
Réalité Augmentée et Virtuelle:

 application pour l’aide à la formation 
et à la pratique médicale



En plus d'un mélange d'informations réelles et 
virtuelles, une application de la RA doit être 
exécutée en temps réel et ses objets virtuels 
doivent être alignés (recalés) avec des   structures 
du monde réel. Ces deux exigences garantissent 
que la dynamique des environnements réels reste 
après l'ajout de données virtuelles générées par 
ordinateur. Des applications fondées sur ces 
techniques se sont développées dans des 
domaines nombreux et variés, dont des 
applications pour la maintenance, l’entraînement 
militaire, l’industrie, la médecine et la formation.
Dans le domaine médical, l’utilisation de la RV/RA 
a évolué de façon très significative. Elle s’est 
imposée comme un nouvel outil thérapeutique 
majeur non seulement en médecine et en chirurgie 
mais également en rééducation motrice pour 

stimuler la plasticité cérébrale et l’apprentissage 
moteur.

De plus, en médecine, la réalité virtuelle est 
devenue un véritable outil pédagogique puissant, 
innovant, et un maillon indispensable et 
complémentaire dans la formation des 
professionnels de santé (Figure 3). Cette solution 
de formation par la réalité virtuelle destinée aux 
étudiants de formation initiale et aux professionnels 
de la santé permet de recréer virtuellement des 
environnements de soins et de prise en charge du 
patient en s’appuyant sur différentes méthodes et 
technologies de plus en plus performantes.

Figure 2.
Exemple d’un système d’aide à la maintenance par la Réalité Augmentée

La RA se réfère à une perception d'un environnement réel physique dont les éléments sont fusionnés avec 
(ou augmentés par) des stimuli informatiques virtuels (sonores, visuels ou haptiques) créant une réalité 
mixte (Figure 2). Elle est aussi une forme plus expansive de la RV et apparaît comme une technologie de 
pointe qui intègre des images d'objets virtuels dans un monde réel.
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L’équipe Interaction Homme Système Réalité 
virtuelle et Augmentée  (IRVA)  de la  division 
Productique & Robotique travaille sur des actions 
de recherche et développement à fort impact 
socioéconomique. Cette ambition se traduit par le 
développement de nouvelles solutions 
technologiques dans le domaine de la réalité 
virtuelle et de la réalité augmentée, de l’interaction 
homme machine et de la vision par ordinateur.
L’objectif de ce projet  est l’étude et la mise en 
œuvre des modèles et des techniques logicielles 
d’Interaction et de collaboration dans des 
environnements de réalité virtuelle et augmentée 
pour l’aide au diagnostic, à la formation et à la 
pratique médicale.
Le but de ce projet est également d’associer les 
diverses compétences complémentaires afin de 
développer des outils innovants d’apprentissage, 
de planification et de réalisation de l’action 

thérapeutique pour l’aide à la pratique médicale, 
grâce à la RV et RA.
L’application retenue concerne le développement 
d’un système pour l’aide au diagnostic, à la 
formation et à la rééducation motrice en utilisant les 
technologies de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée.
Par ailleurs, ce projet est motivé par la mise à 
disposition de la plateforme de réalité virtuelle et 
augmentée soutenue par la Direction Générale de 
la Recherche Scientifique et Développement 
Technologique (DGRSDT). Cette plateforme, 
comprendra entre autres un volet dédié au 
développement d’outils innovants de simulation, de 
réalité virtuelle, d’interaction et de collaboration en 
santé.

Figure 3.
Exemple d’une application en rééducation fonctionnelle par 

la réalité virtuelle en utilsant les jeux serieux 
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Plateforme Industrie 4.0

Ces dernières années, le monde a connu une révolution dans les technologies manufacturières tant 
physiques que décisionnelles, favorisant une adoption en masse de concepts technologiques de pointe tel 
que l’Internet des objets, l’apprentissage machine, le cloud computing, la cobotique, les approches de 
simulation avancées et les systèmes de control cyber-physiques. Ces technologies ont poussé vers le 
développement d’une nouvelle génération des systèmes de production dite Industrie 4.0, ou « Quatrième 
révolution industrielle ». 

Le paradigme Industrie 4.0 a été adopté par beaucoup de pays comme catalyseur au développement 
économique, et un nombre important d’action recherche-industrie ont été dédiées à la mise en place de 
plateformes de démonstration industrielles en vue de la démocratisation de ces technologies émergentes. 
S’inscrivant dans cette dynamique internationale, le Centre de Développement des Technologies 
Avancées (CDTA), en tant qu’acteur majeur de l’environnement R&D en Algérie, a lancé en 2017 une 
action similaire dédiée à l’écosystème R&D&I national. L’initiative a été initiée dans le cadre d’une 
coopération entre l’équipe Système Robotisés de Production (SRP) dirigée par DR Brahim BOUZOUIA et 
l’entreprise Siemens Algérie en tant que partenaire technologique.     

Le projet « Industry 4.0 Platform” s’intègre dans cette action globale est a été initié par Dr Mehdi GAHAM 
Maitre de Recherche et membre de l’équipe SRP en continuité à deux projets exécutés entre 2011 et 2016 
et s’articulant autour des technologies 4.0 : « le produit intelligent dans la gestion intelligente des systèmes 
manufacturiers 2011-2013 » et « Simulation et interaction avancées pour le pilotage des systèmes 
cyber-physiques de production 2014-2016 ».  Le projet « Plateforme industrie 4.0 » a reçu le support de 
la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) en 
tant que projets de recherche à impact socio-économiques (17/CDTA/DGSDT). En plus des responsables 
du projet et de l’équipe, les participants au projet sont : Mohamed KADRI (CR), Abderraouf MAOUDJ 
(MR), Ahmed KOUIDER (MR), Abdelhamid BENDJELLOUL (AR), Bachir MIHOUBI (CE), Azouz 
MEDDOURENE (AR) et Isma AKLI (MR).
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Objectifs du projet et actions R&D
Le principal objectif du projet est la mise en place matérielle et logicielle d’une plateforme industrielle de 
démonstration de technologies type 4.0, ainsi que le développement des composantes technologiques la 
composant.  Le but étant la création de synergie autour de cette dernière et de catalyser le déploiement et 
l’adoption de ce paradigme par l’environnement R&D et industriel national. Les technologies abordées lors 
de cette phase sont : 

- Les automatismes industriels intelligents : Contrôleurs et PLC en réseaux -  protocoles industriels et 
interopérabilité (OPC DA, OPC UA, TCP/IP) – « Edge Computing » industriel et contrôleurs base PC. 
- Techniques d’identification radio fréquences (RFID) et traçabilité : Technologiques RFID UHF pour 
la traçabilité des produits – RFID pour le monitoring des opérations d’assemblage – RFID pour le produit 
intelligent – RFID pour la navigation des AGV industriels. 
- Systèmes cyber-physiques multi-agents : Intelligence artificielle distribuée pour le pilotage des 
systèmes manufacturiers – coordination et ordonnancement intelligent – Intégration multi-agent des 
systèmes cyber-physiques
- Collaboration homme robot – cobotique et robotique industrielle : Intégration de systèmes robo-
tiques industriels – collaboration homme robot pour des tâches manufacturières – Pilotage et automatisa-
tion contrées operateurs
- Le jumeau numérique pour le pilotage de la production : Simulation avancée pour le pilotage – 
représentation digitale pour l’aide à la décision – Intégration décisionnelle vertical dans les systèmes de 
production       
- Validation virtuelle des systèmes de control et techniques HILS: Validation et vérification virtuelle 
des systèmes robotiques industriels – validation HILS des programmes PLC         
- Techniques IA et pilotage des systèmes de production robotisés :  Techniques IA et soft computing 
pour le pilotage/ordonnancement des systèmes de production Apprentissage machine pour les systèmes 
robotiques et productifs   
-  AGV Industriels et Intégration : Control et navigation des AGV – Développement de Contrôleurs   – 
Techniques de navigation et guidage basées RFID 

 Installation laboratoire et Réalisations
Différents résultats R&D sont obtenus dans le cadre de ce projet, se concrétisant par la réalisation même 
de la cellule et des applications de pilotage effectives sur cette dernière : 
1/ Le système d’expérimentation et de démonstration des technologies Industrie 4.0 est conçu en cellule 
d’assemblage robotisé centré operateur. Ce modèle est adopté au vu des possibilités de généralisation 
qu’il offre et de son adéquation au modèle manufacturier de « Mass Custumization ». Les composants 
hardwares de la plateforme sont : un AGV, un système de transfert en boucle, trois robots de manuten-
tion/assemblage et un robot collaboratif Kuka Lbr iiwa. La partie de commande est constituée quant à elle 
de différents contrôleurs siemens S7-1500/ET200SP, un ET200 Open-Controller utilisé comme contrôleur 
Edge et des équipements RFID 300 et 600, ainsi qu’une HMI. Le système est conçu en intégrant plusieurs 
vues architecturales : centralisé, distribué et cuber-physique par couplage au système de pilotage Mul-
ti-agents. 
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2/ Développements expérimentaux autour du concept de Digital Twin et son utilisation dans la validation 
des systèmes de pilotage automatisés et intelligents avec des exemplifications du domaine de la valida-
tion HILS et basée système DES.

3/ Le système de pilotage/ordonnancement prédictif et en ligne est constitué d’un système distribué mul-
ti-agents développé en utilisant JADE/JAVA et d’applications d’ordonnancement indépendante (Modèle 
exacte, Recherche Tabou, approches évolutionnaires). La couche de control distribué est connecté à un 
système type simulation-optimisation pour la prise de décision en ligne et implémentant le concept de « 
Digital Twin ». Aussi une approche de l’IA type « Deep Reinforcement Learning » est expérimentée dans 
ce cadre.
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4/ Intégration au système, sur le plan fonctionnel et décisionnel des différentes technologies d’identifica-
tion RF et leur démonstration dans un cadre expérimentale d’intégration d’AGV et localisation guidage en 
milieu industriel référencé information RFID. 
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Dans le cadre des projets de recherche à impact socio-économique du CDTA, soutenu financièrement par 
la DGRSDT, les membres du projet "FAURSA" (FAUteuil Roulant Semi-Autonome) de l’équipe Navigation 
et contrôle des Robots Mobiles autonomes-NCRM, ont développé un prototype de chaise roulante 
robotisée capable d’assister des personnes à mobilité réduite. Des techniques avancées et innovantes ont 
été investies pour sa réalisation.

Une chaise qui offre une meilleure qualité de vie
La tendance actuelle en robotique s’oriente vers le développement de "robots assistants" afin d’aider les 
êtres humains dans diverses tâches de manipulation et plus particulièrement l’assistance aux personnes 
à mobilité réduite (handicapés, personnes âgées, personnes opérées, etc.). En effet, Il est difficile pour 
ces personnes de se déplacer dans des environnements de plus en plus complexes sans rencontrer une 
multitude d’obstacles et sans avoir recours à l’aide d’une tierce personne. Il est donc   nécessaire de 
développer des chaises roulantes plus évoluées qui suivent cette révolution technologique ; à savoir des 
chaises roulantes robotisées ou intelligentes offrant une plus grande autonomie aux personnes à mobilité 
réduite, par un moyen plus sûr et plus intelligent. 

L’objectif du projet FAURSA est de réaliser une chaise roulante robotisée en la dotant de techniques 
avancées de la robotique mobile d’assistance pour un fonctionnement plus sûr et simple d’utilisation. La 
chaise roulante développée est équipée d’un châssis léger comparé aux chaises roulantes électriques 
classiques. Elle comporte principalement des roues motorisées très performantes et à faible 
consommation d’énergie, un système de perception avec une panoplie de capteurs pour percevoir 
l’environnement ainsi qu’une architecture électronique et informatique nécessaire à l’intégration de la 
partie intelligence.  

La Chaise Roulante Robotisée FAURSA
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 Contrôle à distance.  

 Interface homme/chaise.  

 Détection et évitement 
des obstacles. 

 Atteindre une 
destination désirée. 

 Faciliter et améliorer les gestes 
quotidiens et le bien-être des 
personnes à mobilité réduite. 

 Améliorer l’intégration des 
personnes à mobilité 
réduite dans la société 

civile. 

 Passer d’une personne 
dépendante vers une 
personne active 
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Intégration de l’intelligence
Un premier niveau d’intelligence est d’augmenter la 
sécurité de l’utilisateur en équipant la chaise d’un 
système qui permet de le prévenir d’un risque 
imminent (un obstacle, un escalier, etc.). Un deux-
ième niveau plus élevé d’intelligence est de doter la 
chaise de techniques avancées de la robotique 
pour la mise en œuvre d’un système de navigation 
autonome dans un milieu partiellement structuré 
(maisons, hôpital, aéroport, etc.), ce qui est une 
solution stratégique pour l’autonomie de déplace-
ment des personnes à mobilité réduite.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons doté la 
chaise de la capacité de traiter les données issues 
de l’environnement (à partir des capteurs 
embarqués), de raisonner et de décider de l’action 
à entreprendre. Ainsi, des techniques de percep-
tion, de localisation, d’évitement d’obstacles et de 
planification de trajectoires ont été implémentées 
pour permettre un mode de contrôle automatique 
(déplacement autonome) selon la demande de 
l’utilisateur. La chaise peut donc se localiser 
d’elle-même, éviter des obstacles fixes et mobiles 
(ex. les personnes présentes dans l’environne-
ment), et atteindre une destination choisie par 
l’utilisateur.

Modes d’utilisation 
Cette chaise roulante comporte principalement 
deux modes d’utilisation :
Le mode manuel : où l’utilisateur peut entièrement 
contrôler la chaise par un dispositif de joystick sans 
fils ou bien par son téléphone portable via une 
application Android. Ce mode s’avère très utile ; 
par exemple, dans des situations où la personne à 
mobilité réduite est dans l’incapacité de contrôler la 
chaise sans danger (des écoliers confrontés aux 
dangers de la route, des personnes âgées en 
difficulté, etc.), il est possible à une tierce personne 
de l’assister. Une autre application est de permettre 
à l’utilisateur de manipuler soit même sa chaise à 
distance comme pour le moment de s’en servir ou 
pour la ranger, sans aucune assistance. Ce sont 

des gestes simples mais qui peuvent faciliter 
énormément l’usage quotidien de la chaise roulan-
te.
Le mode automatique : ce mode permet d’une part, 
une aide à la conduite pour optimiser la mobilité 
des utilisateurs et d’autre part une autonomie de 
déplacement sans intervention humaine. La chaise 
roulante peut alors se déplacer d’une manière 
indépendante grâce à ses capacités de traitement, 
de raisonnement et de prise de décision. En sélec-
tionnant une destination désirée sur une interface 
homme-machine, via une application Android (sur 
un téléphone ou une tablette) ou bien une com-
mande vocale, la chaise roulante conduit son 
utilisateur à destination en toute sécurité et de 
manière autonome. Ce mode d’utilisation est 
particulièrement propice quant à des applications 
dans les milieux hospitaliers ou domestiques, les 
espaces de loisirs, les aéroports, etc. 

Impacts socio-économiques
A travers ce projet, le déplacement d’une personne 
à mobilité réduite à l’aide d’une chaise roulante 
motorisée devient plus simple dans un environne-
ment encombré tout en assurant son confort et sa 
sécurité. En outre, doter une chaise roulante d’un 
certain degré d’autonomie permettra de faire un 
grand pas vers l’indépendance de ces personnes 
impliquant ainsi une meilleure qualité de vie. Par 
ailleurs, le développement de tels systèmes à 
l’échelle nationale permettra d’acquérir la technolo-
gie nécessaire à la réalisation de chaises roulantes 
électriques qui actuellement sont importées de 
l’étranger ce qui va contribuer indéniablement au 
développement économique de notre pays. Ce 
projet peut également faire l’objet d’une réelle 
coopération scientifique et technologique entre le 
CDTA et le monde industriel.  Enfin, une vision 
future de ce projet est de l’intégrer dans des appli-
cations de la e-santé qui représente l’avenir proche 
du secteur santé.
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Dr Sara BOURAINE 
Responsable du projet



Evènements



Le CDTA et Siemens ont organisé le premier workshop annuel sur l’Industrie 4.0 (AWI4.0).  Ce workshop 
vise à soutenir les industriels et les entreprises innovantes dans la nouvelle mutation mondiale induite par 
ce qu’on appelle la quatrième révolution industrielle ou l’Industrie 4.0.
Cette dernière est déjà reflétée à travers le concept d’usine numérique connectée et agile, qui fournit une 
nouvelle manière d’organiser les systèmes de production. 
C’est dans le but de diffuser largement le concept d’industrie 4.0 parmi les communautés industrielles et 
académiques, que les deux parties ont organisé ce Workshop Annuel sur l’Industrie 4.0, qui s’est tenu au 
siège du CDTA le 19 Février 2019.
Objectifs du workshop
Le workshop a visé la vulgarisation et la diffusion du concept et des applications de l’Industrie 4.0 parmi 
les communautés industrielles et académiques. Il a fourni également un forum pour discuter des opportu-
nités de transition de l’usine conventionnelle à une industrie moderne au sein de l’Industrie 4.0. De plus, il 
a permis de partager des idées et des expériences dans le contexte de l’Industrie 4.0 entre les experts de 
l’industrie algérienne et étrangère, et les chercheurs et universitaires algériens. Le workshop a permis 
également de sensibiliser les dirigeants des entreprises et des usines à la transition vers l’Industrie 4.0, 
par une discussion des différents aspects et applications générales de l’Industrie 4.0 dans le contexte de 
l’industrie locale.
Programme et déroulement des plénières
Le workshop a été organisé en 9 conférences plénières et 2 panels. Des experts internationaux industriels 
et académiques ont animé des sessions plénières consacrées à des sujets pertinents et aux questions 
clés de l’Industrie 4.0. Les séances plénières ont traité de certains thèmes fondateurs et de retour 
d’expériences de l’Industrie, sur la mise en œuvre de certains aspects de l’Industrie 4.0. Ces séances 
plénières ont traité de certains sujets connexes, à savoir : 
•  Fondations et tendances de l’Industrie 4.0. 
• Réussites et meilleures pratiques des pionniers Industriels internationaux associées aux nouveaux 
paradigmes de l’Industrie 4.0.
• Formation initiale et continue, pour de nouveaux métiers et formations adaptées aux enjeux de l’Industrie 
4.0.
• Impacts sociaux et organisationnels de gestion dans l’Industrie 4.0.
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Le CDTA a organisé différents évènements scientifiques d’une grande envergure, des manifesta-
tions 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.

AWI 4.0 PREMIER WORKSHOP 
ANNUEL SUR L’INDUSTRIE 4.0

19 FÉVRIER 2019



La Deuxième Ecole de Printemps sur l'Interaction Homme-Machine, la Réalité Virtuelle et Augmentée et 
l’IoT s’est tenue sous le haut patronage de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dével-
oppement Technologique  (DGRSDT) et du Ministère de la Défense Nationale (MDN) et a été co-organ-
isée avec le CDTA, le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST), l’Univer-
sité d’Orsay Paris Sud ainsi que l’Ecole Militaire Polytechnique (EMP) où elle s’est déroulée du 18 au 21 
mars 2019.

Cet événement a fait suite à plusieurs autres organisés auparavant dans le même domaine:
• Avril 2015: Journée Thématique sur la Réalité Augmentée et Virtuelle au CDTA.
• Février 2016: Ecole d'Hiver sur les Espaces Interactifs, WSIS 2016 à l’Université de Würzburg, Alle-
magne.
• Avril 2016: Journée Thématique sur la Réalité Virtuelle et Augmentée à l'USTHB.
• AVRIL 2017: Ecole de Printemps IVAR_School 2017, pour Interaction Homme- Machine et Réalité Virtu-
elle et Augmentée, au CERIST co-organisée respectivement avec le CDTA, l'université de Würzburg, Alle-
magne et l'université Paris-Saclay en France. 

Objectif de l’école 
L’objectif de cette école était de mieux cerner ces problématiques par la présentation des différents chal-
lenges et tendances de l’IHM et de l’Internet des Objets au profit de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Aug-
mentée. Ainsi, cette école était une opportunité pour le public visé (académiques, doctorants et industriels) 
d’échanger leurs expériences et dégager ainsi de nouvelles pistes de recherche et encourager la collabo-
ration. Les participants à cet évènement, ont contribué à faire valoir les réflexions scientifiques issues des 
débats autour des thématiques de l’école.  

IVAR School 2019 
La Deuxième Edition de l’Ecole de Printemps sur la Réalité Virtuelle, 

la Réalité Augmentée, l’Interaction Homme-Machine et l’Internet des Objets
du 18 au 21 mars 2019
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IVAR School 2019 s’est déroulée comme suit : 
09 conférences plénières sur : 

  La Réalité Virtuelle 
  La Réalité Augmentée 
  Interaction Homme-Machine 
  Internet des Objects (IoT)

Des ateliers pratiques sur : 
02 ateliers intitulés “Unity 3D” sur la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée.
01 atelier débat RVA, IoT, IHM et IA.

Séances de 16 posters sur : 
   L’Informatique graphique
   La Réalité Virtuelle et Augmentée
   Les applications médicales 
   Les réseaux de capteurs 
   L’Internet des Objets 
 

     115 participants étaient présents lors des différentes conférences et ateliers: 
          81 étudiants
          31 enseignants chercheurs
          02 acteurs socio-économiques

 
La collaboration entre les différentes structures de recherche nationales, civiles et militaires, a permis de 
mieux capitaliser le potentiel d’expérience. 
L’école IVAR est en train de devenir un pôle de compétences nationales. Cette deuxième édition d’IVAR 
School 2019 a suscité un intérêt particulier du secteur médical. 

Sponsors 
Trois établissements ont consenti à sponsoriser l’évènement : 
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Coopération



Convention cadre signée entre 
le CDTA et l’Université Abdelhamid MEHRI,

Constantine 2

Une convention cadre  a été signée entre le CDTA et l’Université Abedelhamid MEHRI, Constantine 2  
lors de la tenue de la   conférence sur l’innovation et l’entrepreneuriat,  organisée par L’ANVREDET, 
les 01 et 02 décembre 2019.

Cette signature a eu lieu lors de la participation du CDTA à l’atelier de préparation du projet du plan 
stratégique national de l’intelligence artificielle 2020-2030.

Objectif 
Cet atelier repose sur la présentation d’un état des lieux sur la recherche scientifique en Algérie quant à 
l’IA. (Potentiel et production scientifique, infrastructure et entité de recherche, développement 
technologique.), ainsi que son positionnement mondial et africain en matière de recherche;

Exposé sur les politiques et stratégies des ETATS relatives à l’IA
Présentation des dernières avancées de l’IA par des experts nationaux et internationaux 
Partage d’expériences et d’expertises entre les chercheurs des entités de recherche et les professionnels 
du secteur socio-économique
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Coopération



Docteur Abdelhamid KHALFAOUI

Dr Abdelhamid KHALFAOUI a obtenu son PhD en Physique des Plasmas à 
l’université de Floride en 1981. Il a été recruté le 02 janvier 1982 au Haut 
Commissariat à la Recherche: HCR.
Il a été le premier Directeur de Recherche au CDTA en 2000. 
Il était Président du Conseil Scientifique du CDTA pendant plusieurs mandats,
Membre de l'International Union for Pure and Applied Physics (IUPAP) en 
2011, Chef de Laboratoire de Fusion Thermonucléaire et Chef de l’équipe 

Etude des Plasmas inhomogènes et denses.

Enseignement
De 1985 à 1988 en "Génie Nucléaire" à l'ex-HCR 
“Module de physique statistique dans les plasmas denses”

Encadrement
Il a encadré une génération de chercheurs dans le domaine de l’interaction laser-matière, entre autres des 
chercheurs du CDTA :
 El Hachemi AMARA, Thèse de Magister soutenue en 1989;
 Djamila BENNACEUR-DOUMAZ , Thèse de Magister soutenue en décembre 1990;
 Samira ABDELLI-MESSACI, Thèse de Magister soutenue en mai 1991.

Activités de recherche
En tant que théoricien chevronné, Dr KHALFAOUI a été le précurseur de l’activité théorique concernant la  
modélisation des plasmas. Il était particulièrement un spécialiste et un expert dans la modélisation des 
phénomènes de transport  dans les plasmas inhomogènes et denses, et des propriétés 
thermodynamiques des plasmas non-idéaux et dégénérés.

1981-2004: Il  s’était intéressé au développement  des théories et des modèles de simulations des 
plasmas inhomogènes avec interactions d’ondes électromagnétiques, et denses pour déduire des 
coefficients de transport et des fonctions thermodynamiques dans ces plasmas. 

1989-1993: Il s’était aussi intéressé à la génération de l’harmonique 2w dans le cas des hauts flux laser 
pour déterminer des paramètres du plasma localement et de mettre en évidence d’autres phénomènes 
telles que l’absorption résonnante et la filamentation.

2014-2017: Il a participé au projet FNR ‘High intensity laser plasma acceleration (HILAPLAC)’  pour 
modéliser l’accélération ionique induite par interaction laser intense avec la matière afin d’optimiser 
l’énergie des ions utile pour certaines applications médicales.

2013-2019: Il voulait lancer un nouvel axe de recherche sur les plasmas  biologiques en collaboration avec 
des neurochirurgiens algériens et français de renommée mondiale. Pour contribuer au traitement de la 
maladie de Parkinson, il avait l’idée inédite d’assimiler le milieu constitué  d’ions produits chimiquement 
dans le cerveau, à savoir le sodium (Na+), le potassium (K+), le chlore (Cl-) et le calcium (Ca2+), associés 
à une électrode qui délivrera des électrons à un plasma. En présence de pathologie (tremblement par 
exemple), les simulations électriques produites dans ce milieu vont éliminer certaines fréquences 
d’oscillations par battement et ainsi coaguler le point malade.

1949 - 2019
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Publications de Docteur Abdelhamid KHALFAOUI 
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Plateforme de Prototypage Technologique

Cap sur les métiers d’avenir 
L'avènement de l'impression 3D dans l'industrie oblige à repenser les modes 
de fabrication et de production : recyclage, production à l'unité, obsolescence 
programmée, matériaux utilisés, écoconception...etc.
Les applications vont aujourd’hui de l’industrie automobile, aéronautique et 
spatiale, aux biens de consommation courante, à la visualisation de projets, 
la vérification d’ergonomie pour l’architecture, ou les études de design.
L’impression 3D est employée pour répondre à quatre besoins distincts :

Substitution « simple » des procédés conventionnels de fabrication

Amélioration conséquente des pièces produites, plus légères, plus résistantes, plus simples (monobloc), 
moins coûteuses

Nouvelles pièces complètement inédites, aux géométries impossibles à réaliser avec les procédés conven-
tionnels

Réparation des pièces endommagées ou remplacement de pièces datées et intégrées dans un environne-
ment de recherche et de développement. 

Les ingénieurs et les techniciens de la plateforme ont des compétences basées sur la complémentarité des 
connaissances pluridisciplinaires à la fois scientifiques et techniques qui relèvent du génie mécanique et 
industriel.

Notre objectif est de permettre l’accès à ces techniques de pointes dans le cadre d’une collaboration ou de 
simples prestations de service.

La réussite de nos prestations s'appuie aussi bien sur les qualités individuelles de nos collaborateurs que 
sur le réseau constitué ces 20 dernières années.

Touhami MADOUN 
Ingénieur en Génie Mécanique

Tmadoun@Cdta.dz
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Intégrée dans un environnement de recherche et de développement, la Plateforme de Prototypage 
Technologique du CDTA a pour mission, selon le décret exécutif N°12-293 du 21 juillet 2012, d’assurer à 
ses partenaires du secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi qu’à ceux 
du secteur Socio-économique et Industriel différentes prestations, telles que la fabrication de prototypes 
d’expérimentation et de démonstration, l’assistance technique et le conseil, ainsi que la formation pratique 
des étudiants, le perfectionnement et le recyclage.

Première plateforme nationale de fabrication additive professionnelle et de prototypage rapide par 
Stratoconception®, elle est dotée d’une superficie de 1200m², aux normes internationales de travail et de 
sécurité, elle emploie 12 personnes hautement qualifiées dont 6 ingénieurs, avec une moyenne d’âge de 
30 ans.
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Outils
Outils de métrologie traditionnelle (pied à coulisse, etc.)
Outils informatiques CAO/FAO
Outils informatiques de métrologie 3D

Equipements
Machine à Mesurer Tridimensionnelle 5 degrés de liberté (M.M.T, 700x1000x700 mm)
Bras de Mesure et de scanning laser (1,8 mètre d’espace de travail sphérique)
Imprimante 3D amateur (Modèle RepRap 210x210x210 mm)
Imprimante 3D de bureau semi-pro (Modèle RoboxCell 100x130x100 mm)
Station de calcul Z640 (pour le Data-Processing du Reverse Engineering).

Formation Pratique
des Etudiants

Industrie-Secteur
Socioéconomique

Service Commun
Plateforme 

Technologique

Recherche
Scientifique

Staff de la Plateforme 



Dotée d’équipements de production numérique, de prototypage rapide, de fabrication additive ainsi que 
d’outils de conception, de numérisation et de contrôle métrologique 3D, la Plateforme de Prototypage 
Technologique du CDTA offre à ses partenaires la possibilité de bénéficier de prestations à hautes valeurs 
ajoutées telles que :

1- Numérisation 3D & Contrôle Métrologique MMT
La numérisation tridimensionnelle peut être un élément clé de votre processus de design. Elle peut 
améliorer votre procédure de contrôle qualité, favoriser l’ingénierie inversée afin de reproduire un produit 
sans les données CAO d’origines et modifier celles-ci. Un tel savoir-faire permet d’obtenir une 
représentation physique rapide de votre numérisation dimensionnelle.

Contrôle de qualité
 Rapports de mesure personnalisés
 Contrôle rapide de la précision
 Outil de contrôle efficace pour améliorer le design.

Equipements
La machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) GLOBAL-Performance est optimisée pour mesurer des 
composants de grandes dimensions à géométries complexes dans la construction automobile, 
mécanique, industrielle et aéronautique.

Nos systèmes de numérisation  permettent de numériser toute sorte de composants. Les informations 
numériques peuvent alors être utilisées pour créer un nouveau composant ou optimiser directement son 
design pour la fabrication additive. 

Ingénierie Inversée
 Numérisation des pièces pour optimiser le design sur le plan numérique
 Reconstruction d’éléments manquants ou cassés
 Gain de temps grâce à la transformation directe de données numérisées en prototypes imprimés en 3D

Prestations 
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2- Etude et Conception
La Plateforme propose une gamme allant de la conception à l'ingénierie détaillée, à l'analyse et au 
prototypage.
Services :
Modélisation 2D & 3D
Optimisation de la conception
Design industriel
Conception de la tôle
Prototypage rapide
Conception des plastiques

3- Prototypage
Prototypage par procédé d’usinage CNC
La Plateforme offre une large gamme de services de prototypage par procédé d’usinage CNC :
Tournage à commande numérique
Fraisage à commande numérique
Electroérosion à commande numérique

Fabrication par soudage
L’équipe est capable de créer une large gamme de structures de soudage :
Tôles pliées
Mécano-soudage
Chaudronnerie numérique
Soudage TIG
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4- Fabrication Additive & Prototypage Rapide 

Choisir le Prototypage Rapide selon le besoin de :
 Modèles rentables
 Délais courts
 Une grande précision
 Une finition de haute qualité

Grâce à un large choix de technologies et de matériaux disponibles, en plastique, des prototypes issus de 
la fabrication additive permettent des essais industriels et visuels.

La Fabrication Additive permet de :
 Concevoir des pièces complexes sans accroître le coût
 Créer des conceptions fonctionnelles sans restriction au niveau de la fabrication
 De revoir et de mettre à jour constamment les conceptions
 Ne pas investir dans des outils de fabrication
 Réduire le temps de la mise sur le marché
 Eliminer les coûts et risques liés au stock.

5- Fabrication Additive par Impression 3D

Impression 3D par Dépôt de Matière FDM
Les pièces d’impression 3D FDM sont suffisamment robustes pour être utilisées 
comme modèles conceptuels avancés, prototypes fonctionnels, outils de 
fabrication et pièces de production. Utiliser des matériaux solides, fiables et 
durables réduit les coûts et élimine les barrières traditionnelles.

  
Impression 3D par Frittage Laser SLS
Le Frittage Laser SLS est un processus d'impression 3D industriel idéal pour la fabrication de pièces 
destinées à l'utilisation finale. Un Laser fritte sélectivement les particules de poudre de polymère, en les 
fusionnant et en créant une pièce couche par couche. Le Frittage Laser SLS produit des pièces plastiques 
fonctionnelles aux propriétés mécaniques isotropes qui peuvent être utilisées pour le prototypage détaillé 
ou la production finale à faible volume. 
Du prototypage à la production en petite série, l’installation d’impression 3D SLS vous permet de produire 
des pièces de haute précision avec une qualité et une solidité comparables à celles du moulage par 
injection.
Caractéristiques techniques :
Délai standard : 3 jours ouvrables minimum, en fonction de la taille de la pièce, du nombre de composants 
et des niveaux de finition.
Épaisseur des couches : 0.1mm
Épaisseur minimale de la paroi : 
1 mm, des charnières souples sont possibles à partir de 0,5 mm
Structure de la surface : Les pièces non finies ont une surface typiquement granuleuse, mais différents 
types de finition sont possibles. Les pièces fabriquées par Frittage Laser peuvent être sablées, colorées / 
imprégnées, peintes.
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6- Fabrication Additive par STRATOCONCEPTION 
Le grand pas du Prototypage Rapide
La StratoConception® est la méthode de fabrication additive de type solide / solide. Elle permet la 
fabrication, couche par couche, d'un objet dessiné en CAO, sans aucune rupture du canal numérique. La 
méthode implique la décomposition automatique de l'objet en une série de couches élémentaires 
appelées strates, dans lesquelles sont placés des inserts de localisation et des renforts.
Chacune de ces strates est directement mise en panoplie puis fabriquée par micro-fraisage rapide, par 
découpe laser, par découpe au fil, ou par tout autre moyen de découpe à partir de tous matériaux en 
plaques. Toutes ces strates sont ensuite positionnées par des inserts, des pontets ou par des éléments 
d'imbrication et assemblées afin de reconstituer la pièce finale.

Matériaux
Plastique dans des plaques rigides (PMMA-PC-PS-PVC-ABS...)
Plaques en plastique expansé et alvéolaires
Mousses rigides (PU- PS-…)
Mousses semi-rigides (KAPA line,…)
Matériaux composites pour la construction : Alucobond, Dibond, Reynobond …
Matériaux composites pour l'industrie (résine polyester chargée de fibre de verre, fibre de carbone et 
autres.
Tous types de bois

Applications
Le procédé de Stratoconception® peut être utilisé dans trois grands domaines d'application à partir des 
matériaux : bois, polymères, résines, cartons, polystyrènes, aluminium.

Maquettes et Prototypes 
Agencement intérieur
Design
Esthétique
Ameublement
Produits techniques...
Modèles et outillages 
Fonderie
Plasturgie
Mise en forme du verre...
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Pack & Strat®
Le procédé Strat Pack® consiste en un emballage 3D numérique élaboré à partir de la conception du 
produit en CAO ou la numérisation 3D d’une pièce existante. Extrêmement flexible, le processus s'adapte 
parfaitement à la forme de la pièce et offre ainsi la meilleure protection possible. Le logiciel Pack&Strat® 
génère automatiquement la contre-forme virtuelle destinée à loger ou à caler le produit.
Cette contre-forme est ensuite découpée par tranche dans le matériau choisi avant d'être assemblée. 

Applications
Emballage de petites, moyennes et grandes pièces aux formes complexes
Découpage de papier
Découpe mousse pour la conception complexe
Découpe de la fibre de verre.

Découpe et sculpture à fil chaud
     Ce processus vous donne la possibilité de réaliser des pièces 3D complexes en polystyrène et de 
réaliser de très grands modèles.

Applications
 Coulée de mousse perdue
Prototype de bateau
Drones
Architecture
Grande pale de turbine.

Dimension
En stratoconception® à fil chaud, le dimensionnement des pièces ne cause aucun problème, vue la 
superposition des strates.
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Pour le perfectionnement dans le cadre professionnel, la Plateforme œuvre pour un transfert de 
technologie en proposant les formations complémentaires ciblées suivantes :

1. Maîtrise des techniques de fabrication mécanique

La formation a pour but de donner au stagiaire la possibilité d’améliorer ses connaissances théoriques et 
pratiques sur les techniques de base nécessaires à la maîtrise du processus d’industrialisation de 
produits. Y sont élaborés, un plan de définition, un plan d’atelier, les techniques de cotation, les systèmes 
de bridage sur machine ainsi que le choix des matériaux, leurs désignations normalisées et leurs 
conditions de coupe.

Participants 
Etudiants en filières technologiques possédant une base en fabrication mécanique.

Contenu de la Formation
Partie Théorique/ Partie Pratique
 Dessin technique
Conception assistée par ordinateur CAO
Cotation
Isostatisme
Outils et génération de surfaces
Désignation des métaux
Conditions de coupe
Contrat de phase.

35

Offres de Formations



2. Initiation à la commande numérique des machines-outils.

La formation a pour but de donner au stagiaire une opportunité pour améliorer et mettre en pratique ses 
connaissances sur les techniques de l’usinage sur machines-outils à commande numérique. L’apprenant 
a l’occasion de s’exercer sur de véritables études de cas, il découvre les principaux usinages adaptés à 
l’assemblage de pièces, l’optimisation du matériau et le changement d’outil.

Participants 
Etudiants en filières technologiques possédant une base en fabrication mécanique.

Contenu de la Formation
Partie Théorique
I. Description des machines-outils à commande numérique.
   La définition d’une machine-outil à CN
   La structure générale d’une CN
   La désignation des mouvements
   Le système d’axes.

II. Programmation des MOCN
   La programmation manuelle
   Les différentes origines
   Le langage machine
   La mise en forme d’un bloc
   La structure d’un programme
   La décomposition de la trajectoire des outils
   La rédaction du programme d’usinage
   La frappe, le test et la correction du programme sur console
   Les différents supports d’informations.
Partie Pratique
   Le fonctionnement des machines
   La manipulation de pupitre de commande
   Les réglages des machines
   La mémorisation et le test du programme
   L’usinage des pièces.
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3. Maîtrise de la Métrologie 2D
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité d’améliorer ses connaissances théoriques et 
pratiques sur les techniques de base nécessaires aux mesures de spécifications dimensionnelles et 
géométriques et au choix d’une méthode de contrôle.

4. Maîtrise de la Métrologie 3D MMT
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité d’améliorer ses connaissances théoriques et 
pratiques sur les techniques de base nécessaires à l’utilisation de la MMT à contact ou optique et à 
l’exploitation des résultats.

5. Scanning Laser et Rétro Conception 3D
L’objectif de cette formation est de permettre de maitriser toutes les étapes du processus de numérisation 
et de traitement des données 3D, que ce soit pour la rétro ingénierie, la conception ou le traitement des 
données.

Contenu de la Formation   
Partie Théorique/ Partie Pratique
   Maitrise de l’utilisation du bras de mesure ROMER
   Acquisition d’un nuage de points
   Nettoyage & alignement du nuage de points
   Surface automatique
   Cycle ScanToCAD.

6. Fabrication additive
 L'objectif de cette formation est de préparer le stagiaire à l’industrie de demain. Les technologies de 
fabrication additive sont issues d’un ensemble de processus regroupés sous le vocable prototypage 
rapide. Initialement, il vise à réaliser des maquettes ou prototypes, le plus rapidement possible, à partir de 
la modélisation CAO.

Contenu de la Formation
Partie Théorique/ Partie Pratique
   La fabrication additive dans le cycle de création d’un produit
   Les 4 défis à résoudre de la fabrication additive
   Distribuer la matière
   Décrire la topologie des pièces
   La précision
   Avantages de la fabrication additive sur les autres procédés.
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Le CDTA est un Etablissement Public à caractère Scienti�que et Technologique « EPST », sous 

tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de La Recherche Scienti�que « MESRS ».

Le CDTA est structuré en deux Unités de recherche et cinq Divisions de recherche :

• Unité de Recherche en Optique et Photonique : UROP,

• Unité de Recherche en Nanosciences et Nanotechnologies : URNN,

• Division Architecture des Systèmes et Multimédias: DASM, 

• Division Microélectronique et Nanotechnologies: DMN, 

• Division Productique et Robotique: DPR,  

• Division Milieux Ionisés Lasers: DMIL,

• Division Télécom: DTélécom.

Depuis 2016, quatre services communs (Plateformes technologiques) ont été créés au sein du 

CDTA :

• La Plateforme Technologique de Micro fabrication: PTM,

• La Plateforme Technologique de Prototypage: PTP,

• La Plateforme Technologique de Microsystèmes Electromécaniques: PMEMS,

• La Plateforme Technologique de Projection Thermique: PTh.

C e n t r e  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e s  T e c h n o l o g i e s  A v a n c é e s - C D T A



En 2002, le CDTA a créé la �liale SATICOM, avec le statut juridique d’EURL. 

C’est la première �liale créée par un établissement de l’enseignement supérieur.

L’entreprise active dans la conception, le développement et l’intégration de solutions dans le domaine 

des technologies de l’information et de la communication.

En 2015, Algérie Télécom a pris des parts de participation dans SATICOM. Depuis, la société a pris le statut 

juridique de SPA.

Cette joint-venture est la première entre le MESRS et le secteur socioéconomique. 

C e n t r e  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e s  T e c h n o l o g i e s  A v a n c é e s - C D T A



C e n t r e  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e s  T e c h n o l o g i e s  A v a n c é e s

www.cdta.dz

Cité du 20 août 1956, Baba Hassen, 16303, Alger, Algérie
Tél. : +213(0) 23 35 22 60/68      
Fax : +213(0) 23 35 22 63
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