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Le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) est un Etablissement Public à caractère 

Scientifique et Technologique (EPST) sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
et la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRDST). Par sa vocation, le 
CDTA contribue au développement socio-économique du pays par la promotion de l’excellence dans les travaux de 
recherche scientifique et de développement technologique, de valorisation des compétences et des produits et résultats de 
la recherche à travers la formation, le partenariat et la coopération dans différents domaines des technologies avancées. 

Preamble  

The “Centre for Development of Advanced Technologies »  (CDTA) is a Scientific and Technological Public Institution (EPST) 
under the supervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the General Directorate of Scientific 
Research and Technological Development. The main mission of CDTA consists of contributing to the socio-economic 
development of the country by promoting excellence in scientific research and technological development, valorising 
competences and research products and results, and acquisition of knowledge and skills through training, partnership, and 
cooperation in various areas of advanced technologies.  
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 قدمةم 

 لعلميا للبحث العامة العلمي والمديرية والبحث العالي التعليم وزارة وصاية تحت يوتكنولوج علمي طابع ذات عمومية مؤسسة قدمةالمت التكنولوجيات تطوير مركز يعد  

بر التكوين ع البحث منتجات وكذا تثمين المهارات وتنمية التكنولوجي والتطوير العلمي البحث في مساهماته خالل من تنمية البالد في المركز يساهم التكنولوجي. طويروالت

 .المتقدمة التكنولوجيات من مجاالت في عدة والشراكة والتعاون
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Le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) est organisé en cinq divisions  et deux unités de recherche, 

trois plateformes technologiques et trois départements techniques de soutien à la recherche. En application des dispositions de l’Arrêté 
interministériel du 05 Joumada Ethania 1434, correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du CDTA, le Centre est organisé 
comme l’indique l’organigramme ci-après. 
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Director
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•  SDST 

-

5 1434 15 2013  
   :  

 The Center for Development of Advanced Technologies (CDTA) is organized into five divisions and two research units, three 
technological platforms and three technical research support departments
Pursuant to the provisions of the Interministerial Order of 05 Joumada Ethani 1434, corresponding to April 15th, 2013 concerning the 
internal organization of the CDTA, the Center is organized as shown in the organization chart below:



 

 

 

La Division ASM a pour but de 
contribuer au développement de notre société 
dans son ensemble à travers des apports 
scientifiques aux plus hauts niveaux 
d’excellence internationale. La conception de 
nouveaux paradigmes scientifiques intelligents, 
dotés de capacités d’apprentissage et le 
déploiement d’applications pertinentes (hard et 
soft) représentent la mission essentielle de la 
DASM. Cette Division est partagée en deux 
groupes: un premier groupe travaillant dans la 
conception et l’implémentation d’algorithmes 
(software) pour des applications spécifiques et 
(ii) un deuxième groupe qui embarque ces 
applications dans des puces électroniques 
(FPGA, ASIC,…). Ces deux groupes travaillent 
en symbiose et de manière synergique. 

Missions et travaux de recherche (logiciels) : 
Concevoir et développer des logiciels dans 
différents domaines d’application tels que la 
reconnaissance des visages avec vieillissement, 
la détection du changement dans les images 

satellitaires, la segmentation et identification des 
tumeurs, l’association des signaux cérébraux à 
des stimuli (visuels, auditifs), la reconnaissance 
et traitement de la parole, ainsi que 
l’instrumentation et le contrôle de qualité et la 
cryptographie. Ces domaines d’applications 
relèvent des thématiques suivantes : 

● la vision par ordinateur, 
● les machines d’apprentissage (incluant 

l’extraction des connaissances dans les Big 
Data), 

● la reconnaissance des formes, 
● le traitement de signal et d’image, 
● l’intelligence artificielle et le Soft Computing 

(logique floue et réseaux de neurones), 
● l’arithmétique des ordinateurs et son 

optimisation. 

Missions et travaux de recherche (matériel) : 
Implémenter des systèmes embarqués pour la 
création de puces électroniques (circuits 
intégrés) pour différentes plateformes 

intelligentes afin de construire des systèmes 
hard, finis, prêts à être délivrés à des clients 
potentiels. Des applications diverses qui 
découlent de ces domaines d’expertise sont 
envisagées pour être développées par les 
membres de cette Division: On peut citer : 

 la biométrie avec vieillissement, 

 la localisation de sources sonores, 

 l’analyse d’images médicales et de la parole 
pathologique, 

 la détection des événements anormaux, 
 la surveillance, 

 l’Interface cerveau-machine, 

 la télédétection, 

 la cryptographie, 

 les systèmes à temps réel; 

 l’arithmétique des ordinateurs pour 
applications VLSI. 

Division of Systems Architecture and Multimedia  
SAM Division aims to contribute to the development of our society as a whole through scientific contributions to the highest levels of international 

excellence. The design of new intelligent scientific paradigms, with learning capacity and deployment of relevant applications (hard and soft) up the challenge 
and meet the current requirements represent as a whole the essential mission of the Division. 

Missions and research work (Soft): software design and development in various fields of applications such as face recognition with aging, the detection 
of change in satellite images, segmentation and identification of tumors, the association of brain signals to stimuli (visual and auditory), recognition and 
speech treatment, as well as instrumentation  and quality control and cryptography. 

Missions and research work (Hard): Implementing embedded systems for the creation of electronic chips (integrated circuits) for different intelligent 
platforms in order to build hard systems, finished, ready to be delivered to potential customers.  

المتعددة تقنيات اإلعالمقسم هيكلة األنظمة و    
 بحث وأعمال بدراسات يقوم ر المجتمع من خالل المساهمات العلمية التي تتوافق مع المعايير الدولية، حيثيهدف هذا القسم الى المساهمة في تطوي

 ،الصناعة الصحة قطاعات احتياجات تلبية بغرض  الحيوية القياسات و وساطاأل المتعددة نظمةواأل عالميةاإل الشبكات و البرامج هندسة حول
 :القسم هذا انشطة بين من. صالتاإل و البصري ،السمعي

  
 

 ؛الكمبيوتر عبر الرؤية -  

 ؛األنماط على التعرف    -

 ؛الصور و اإلشارات معالجة    -

 ؛ةالمدمج األنظمة    -

  

 

 

  

  الذكية؛ لكترونيةاإل الشريحة -
  ،بعد عن ستشعارإلا -
؛طبيعية غير أحداث عن الكشف -  
  ؛واضطرابات النطق الطبية الصور تحليل -
.التشفير -  
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La Division regroupe une soixantaine de 
chercheurs permanents ainsi qu’une dizaine 
d’ingénieurs et techniciens qui travaillent sur les 
plasmas, les lasers et les procédés appliqués aux 
matériaux. Dans la droite ligne des missions du 
CDTA, cette Division poursuit l’objectif central de 
la fourniture du meilleur service possible aux 
entreprises et aux universités pour améliorer leurs 
capacités et leurs compétences. Les recherches 
en cours sont résolument tournées vers le monde 
de l’entreprise. Les équipes sont 
multidisciplinaires et travaillent sur les sciences 
fondamentales et les diverses sciences de 
l’ingénieur. Elles regroupent des physiciens, des 
chimistes, des électroniciens et des spécialistes 
des matériaux. Forte de ces atouts, la Division 
assoit sa stratégie sur le développement des 
compétences de ses chercheurs dans le domaine 
des plasmas, des lasers et des procédés 
appliqués aux matériaux pour une meilleure 
contribution aux secteurs socioéconomiques du 
pays.  

Les travaux de recherche : 
● la technologie des systèmes lasers  
● la télédétection par laser : Lidar, 
● la caractérisation physico-chimique des 

matériaux, 
● la synthèse des matériaux : SHS, 
● les diagnostics des plasmas, 
● la caractérisation des milieux multicouches par 

ultrasons, 
● l’interaction laser matière : plasmas créés par 

laser et LIBS, 
● la modélisation de l’écoulement fluide et le 

transfert de chaleur et de masse, 
● la modélisation des propriétés des matériaux en 

couches, 
● le développement de sources d’ions et de 

sources de plasmas, 
● les procédés de traitement de matériaux par 

laser : marquage, soudage, découpage, 
formage…  

● le traitement de matériaux par projection 
thermique : revêtement par torche plasma, arc 
fil, cold spray…  

● les techniques de déposition par plasma froid : 
PVD, PECVD, PLD, sources hybrides… 

Domaines d’applications : 
 Le développement de lasers à solide. 
 La détection des feux de forêt et des polluants. 
 Le marquage de surfaces. 
 Le traitement de surfaces par projection 
thermique (protection contre la corrosion à 
haute température, contre l’usure, et autre 
revêtement fonctionnels). Les domaines 
concernés sont les turbines à gaz (énergie), 
l’aéronautique, la pétrochimie, l’usinage, 
l’optique, la mécanique, l’industrie automobile, 
le médical, l’électronique, la catalytique, la 
synthèse des poudres, l’environnement, etc.  

 Couches minces, visant des applications dans : 
l’usinage, l’industrie automobile, le stockage de 
l’énergie, l’optique, la photonique, le médical, la 
tribologique, la chimie et la pétrochimie, le 
biologique… 

Division of Ionized Media and Laser  
The Division includes sixty permanent researchers and a dozen engineers and technicians working on plasmas, lasers and processes applied to 

materials. In line with CDTA missions, the Division is following the central objective of providing the best possible services to companies and universities to 
improve their capabilities and skills. Research is resolutely directed towards the world of business. Teams are multidisciplinary; working on various basic and 
engineering sciences. They bring together physicists, chemists, electronics engineers, materials specialists, etc. Building on these strengths, the strategy of the 
Division is aimed into development of skills in plasmas, lasers and processes applied to materials for a better contribution to socio-economic sectors of the 
country. 

 
Research topics particularly focus on: 
 Laser, 
 Remote sensing by lidar, 
 Materials processing by laser: marking, welding, cutting, 

shaping… 
 Deposition techniques by cold plasma PVD, PECVD, PLD, 

hybrid sources… 
 Materials processing by thermal spray: coating plasma 

torch, arc wire, and cold spray. 
 Synthesis of materials: SHS. 
 Characterization of multilayer environments by ultrasound. 
 The laser-matter interaction: laser-generated plasmas and 

LIBS. 
 The development of ion sources and plasma sources. 
 Diagnostics of plasmas. 
 Modelling of layered material properties. 
 Modelling of fluid flow, the transfer of heat and mass. 
 Physico-chemical characterization of materials. 

  

    

   

 
 

-       :    LIBS، 
 -              

-            
-          
-         
-        
-                                         

   -    :     
   -        
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La Division Microélectronique et Nanotechnologie 
entreprend des activités de recherche dans le domaine 
de la conception et la modélisation des composants 
micro-nano électronique, ainsi que les MEMS. Afin 
d’atteindre ces objectifs, nous avons acquis une 
maîtrise des outils CAO et des outils de simulation 
numérique. Vu le rapprochement entre la Division et la 
Plateforme technologique de micro-fabrication du 
CDTA, l’intérêt est porté également sur la simulation 
technologique et sur le développement d’un Design Kit 
pour le CMOS-1µm.  
 
Les travaux de recherche portent sur : 
 La caractérisation et la modélisation des transistors 
MOSFET (FinFET, UTB) à travers l’extraction des 
paramètres électriques de petit et de large signal 

 L’introduction du substrat SOI de haute résistivité 
en exploitant les propriétés diélectriques du 
silicium poreux pour l’intégration des composants 
passifs de hautes qualités et le développement 
des circuits mixtes 

 La caractérisation des dispositifs à intégration 3D 
par technologie TSV (Through-Silicon Via) 

 L’introduction du substrat SOI de haute résistivité 
en exploitant les propriétés diélectriques du 
silicium poreux pour l’intégration des composants 
passifs de hautes qualités et le développement 
des circuits mixtes. 

 Outil d’aide à la conception d’un réseau sur puce 
pour des architectures 2D et 3D 

 Mise en œuvre des techniques et approches 
d’intégration dans les systèmes sur Puce 

 IPs VLSI pour l’optimisation des largeurs des bus 
 Caractérisation et modélisation de la dégradation 
« biastempérature stress » (BTS). 

 Investigation de la microstructure des pièges 
responsables de la dégradation des dispositifs 
MOS 

 Etude des détecteurs au silicium à pixels soumis à 
un environnement radiatif 

 Capteurs MEMS pour l’imagerie infrarouge 
 Résonateurs MEMS à Ondes Acoustiques basés 
sur l'intégration de matériaux piézoélectriques et 
cristaux phononiques pour capteurs innovants de 
gaz 

 Capteurs Chimiques avec Distribution Micro-
fluidique 

 
Applications : 
 
 Circuits intégrés selon spécifications du client. 
 Générateur de structures régulières CMOS. 
 Composants MEMS. 
 Circuit « SOC » sur FPGA, ASIC et PCB. 
 Capteur d’infrarouge. 
 Circuit RF (LNA, mixer, Amplificateur, Filtre, 
Convertisseur ADC/DAC, etc.) 

 Structures de test en technologie CMOS 1µm. 
 
La Division est partenaire avec : 
 
SCI (Silicon Cloud International), Europractice 
INL (international Iberian Nanotechnology 
Laboratory), NIMS (National Institute of Material 
Science), Femto-ST 
 
 

Division of Microelectronics and Nanotechnology 
The Division focuses on research in the field of 
design and modelling of Micro-Nano electronic 
systems as well as the MEMS devices. To achieve 
these objectives, the researchers of the Division 
have acquired skills in the CAD tools and simulation 
software. Because of the nearness of the micro and 
nanofabrication factory to the Division, research 
topics are investigated regarding the simulation 
technology and the development of a Design Kit for 
CMOS-1 µm. The projects focuses on: 
 The characterization and modeling of MOSFET 
transistors (FinFETs, UTB) through the extraction 
of small electrical parameters and broad signal 

 The introduction of high resistivity SOI substrate by 
exploring dielectric properties of porous silicon, 

aimed into integration of high-quality passive 
components and development of mixed circuits. 

 The characterization of the devices in the context 
of integrating 3D TSV technology (Through-Silicon 
Via) 

 The introduction of high resistivity SOI substrate 
based on dielectric properties of porous silicon to 
integrate high-quality passive components and the 
development of mixed-signal circuits. 

 Support Tool designing a network on chip for 2D 
and 3D architectures 

 Implementation of techniques and approaches to 
integration in systems on chip 

 IPs VLSI for optimizing bus widths 

 Characterization and modeling of the degradation 
"bias temperature stress" (BTS). 

 Investigation of the microstructure of traps 
responsible for the degradation of MOS devices 

 Study of silicon detectors with pixels subject to 
radiation environment 

 MEMS sensor for infrared imaging 
 MEMS resonators Acoustic Waves based on the 
integration of Piezoelectric materials and phononic 
crystals for innovative gas sensor 

 Sensors with Chemical Distribution Microfluidics 
 monitoring and diagnostics 

 

  

   
                    
               .        ،  

               
   
    

.MEMS     

1 µm. CMOS 
 

-   
-               
 

-    MEMS 
- "SOC"    (FPGA)،PCB, ASIC 
-      

 -                  ، 
                                       

-    ُ CMOS 1    
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La Division Productique et Robotique 
œuvre dans plusieurs domaines, liés 
principalement à l’optimisation de la productivité 
des systèmes manufacturiers, à l’application des 
robots mobiles (terrestres et volants) et 
industriels, à la réalité virtuelle et augmentée et 
à la mécanique de précision. Plusieurs 
thématiques sont traitées par les chercheurs de 
la Division dans différentes équipes 
spécialisées, disposant d’un ensemble de 
plateformes robotiques, d’équipements et d’une 
cellule d’assemblage flexible. Les activités de 
recherche menées dans la Division visent à 
mettre en place des solutions modernes et 
efficaces afin de répondre aux exigences du 
secteur socioéconomique.  

Les travaux de recherche portent 
particulièrement sur : 

● La simulation et l’interaction avancées dans 
les systèmes de production cyber-physiques 
via une approche Hardware-In-the-Loop de 
démonstration et d’expérimentation. 

● Assistance à l’interaction multimodale et à la 
collaboration dans des environnements de 
réalité virtuelle et augmentée. 

● La production des surfaces de formes libres 
sur des fraiseuses numériques à cinq axes.  

● Le contrôle des systèmes dynamiques 
complexes. 

● L’étude de la dynamique des différents types 
d’engins volants (birotor, quadrotor et avion). 

● L’implémentation de fonctionnalités avancées 
sur un prototype de véhicule électrique pour 
une éventuelle utilisation dans le transport 
urbain automatisé  

● Le développement de fonctionnalités 
avancées de robotique de service, appliquées 
à un robot guide.  

● L’ordonnancement et le pilotage distribué des 
systèmes de production contraints. 

●  La conception, le développement et la 
validation expérimentale des systèmes télé-
robotiques cyber-physiques, communicants et 
intelligents. 

Division of Integrated Manufacturing and Robotics  

The Integrated manufacturing & Robotics Division works in several 
domains related to the manufacturing systems productivity optimization 
and robotics applications. Researchers deal with several topics by using 
various robotic platforms, equipment, and flexible assembly cells. They 
aim to develop modern and efficient solutions in favour of the socio-
economic sector. 
 
Research focuses specifically on: 

● Simulation and advanced interaction in cyber-physical production 
systems via a hardware-in-the-loop validation and experimentation 
platform. 

● Support for the multimodal interaction and the collaboration in virtual and 
augmented reality environments. 

● Production of freeform surfaces on numerical milling machines of five 
axes. 

● Control of complex dynamic systems. 
● Study of the dynamics of various types of flying machines: birotor, 

quadrotor and aircraft. 
● Implementation of robotics tasks on a car-like mobile robot to serve in 

the automated urban transport. 
● Development of advanced features of a service robotics applied to a 

guide robot platform. 
● Scheduling and distributed control of constrained production systems. 
● Design, development and validating experiment of communicating and 

intelligent tele-robotics cyber-physical systems. 

    التألية و الروبوتيكقسم 

 هندسة و اآللية ظمةناأل موضوعات من العديد مع التعامل تمي حيث ،الروبوتات وتطبيقات التصنيع نظم بتحسين صلةال ذات المجاالت من العديد في الروبوتيك و ليةأالت قسم يعمل    

 الصحة و اعةالصن قطاعات لصالح وفعالة حديثة حلول تطوير إلى القسم هذا في الباحثون يهدفو . والمعدات الروبوتية المنصات مختلف باستخدام البحث فرق قبل من المعارف

 سيما بتفعيل األنشطة التالية : ال النقل و

 

 ؛الفيزيائية السيبرانية واألنظمة في المتقدم التفاعل و المحاكاة  -

 اإلفتراضي؛ الواقع بيانات في لعملا -

 المعقدة؛ الديناميكية األنظمة مراقبة -

 الشخصي؛ لروبوت الدليل نموذجتصميم و تطوير    -

؛والصناعية( االرضية ، الطائرة) المتحركة:  من الروبوتات مختلفة الديناميكية ألنواع الدراسة -  

؛بعد عن كبوتيالرو نظمةأل التجريبي والتحقق تطويرالو تصميمال -  

؛ اآللي الحضري النقل في ةملالعا كهربائيةال سيارةلنموذج ال المتقدمة الوظائف ّتطبيق -  

التركيز على بحوث تحسين وسائل االنتاج وتطبيقات الروبوتات.  -  
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La Division TELECOM a pour mission 
de mener une activité de Recherche et 
Développement (R&D) dans le domaine des 
Télécommunications. Ses activités sont menées 
dans cinq équipes : Antennes, Communications 
Sans Fil, Réseaux, Multimédia et Sécurité, 
Services de Collaboration Inter-
Organisationnelle basée Web, et enfin 
Traitement de signal pour les Systèmes 
Biométriques, la Sécurité Multimédia et la 
Criminalistique.  

Les travaux de recherche : Le domaine des 
Télécommunications possède une portée très 
large et son étendue ne cesse de s’agrandir avec 
le temps, grâce aux très grands progrès 
techniques et technologiques qui continuent 
d’être enregistrés. La généralisation de l’Internet 
filaire, mais surtout non filaire, a fait des 
terminaux fixes et mobiles les médias possédant 
les taux de pénétration les plus élevés et les plus 
efficaces en termes d’audience. 
Conséquemment, en plus des disciplines 

traditionnelles, comme les Communications 
Sans fil, Antennes, circuits Radiofréquences 
(RF) et réseaux, l’offre de Services Telecom de 
nouvelles générations est devenue partie 
intégrante du domaine des Télécommunications. 
Par ailleurs, l’augmentation constante du 
nombre d’utilisateurs a fait de la gestion des 
données (Big Data) et des infrastructures 
associées un axe majeur du domaine des 
Télécommunications, au même titre que la 
sécurité (des données, des infrastructures, 
usurpation d’identité…) 
Les travaux de Recherche et Développement de 
la Division Telecom sont axés sur la proposition 
de nouvelles solutions pour des problématiques 
liées au domaine des Télécommunications. Ces 
solutions sont généralement sous forme 
d’algorithmes, d’architectures de systèmes de 
communications, de circuits, de modèles et 
d’approches. En outre, les chercheurs de la 
Division travaillent à concevoir des prototypes de 
produits basés sur ces solutions. 

Domaines d’application : 
 
● Systèmes de Communication 4G et au-delà. 
● Traitement du Signal pour les 

Communications Sans Fils. 
● Caractérisation et Modélisation de Canaux. 
● Systèmes de Communication Corporels. 
● Traitement du Signal pour les applications 

biométriques et criminalistiques. 
● Traitement du Signal pour la Sécurité 

Multimédia.et Protection de Contenus. 
● Radios Cognitives. 
● Internet des Objets. 
● Streaming adaptatif de contenu multimédia sur 

internet. 
● Technologies Web, Web sémantique et Web 

Social. 
● Systèmes d’Information Inter-Organisationnels. 
● Services Télécom. 
● Systèmes de Capteurs Sans Fil. 
● Monitoring et Diagnostique à distance. 
● Cloud Computing. 

Telecom Division 
The TELECOM Division aims to carry out Research and Development activities in the domain of Telecommunications. These activities are taken 

in charge by five different teams: Antennas, Wireless Communications, Networks Multimedia and Security, Web-based Inter-Organizational Collaboration 
Services, and Signal Processing for Biometric Systems, Multimedia Security and Forensics. 

Applications domains are wide and diverse and include: 
● 4G Communications Systems and Beyond. 
● Signal Processing for Wireless Communications 
● Channel Modelling and Characterization. 
● Body-Centric Communications Systems. 
● Signal Processing for Biometrics Applications and Forensics. 
● Signal Processing for Multimedia Security and Contents Protection. 
● Cognitive Radios. 
● Internet of Things I O T. 

● Adaptive Streaming of Multimedia content over the Internet. 
● Web Technologies, Semantic Web and Social Web. 
● Inter-Organizational Information Systems. 
● Telecom Services. 
● Wireless Sensor Systems.  
● Remote monitoring and diagnostics 
● Cloud Computing  
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Unité de Recherche en Optique et Photonique à Sétif  ) (UROP)  

L’UROP est composée de : - la Division de recherche en couches 
minces et matériaux photoniques - la Division de recherche en dispositifs et 
technologie photonique - l’Atelier de mécanique de précision et d’’optique. 
L’unité a pour missions : 

 maîtriser les nouvelles techniques offertes par la photonique en tant que 
discipline née de la combinaison de l’optique et de l’électronique ; 

 développer de nouveaux procédés optiques pour mieux adapter les 
théories et les techniques acquises ; 

 étudier et réaliser des filtres spatiaux par la méthode de l’holographie 
numérique pour le traitement optique ; 

 élaborer et caractériser des cristaux massifs pour des applications laser 
et de scintillation ; 

 participer de manière efficace à l’épanouissement d’un environnement 
industriel favorable à la fabrication des différents composants 
photoniques et optiques. 

Unité de Recherche sur les Composants et Dispositifs 
Optoélectroniques à Sétif (URCDO) 

L’URCDO est créée par Arrêté n° 003 du 04 Janvier 2014. Elle 
comprend les deux Divisions suivantes : « Techniques d’élaboration des 
composants optoélectroniques» et «Technologie des Composants et 
Dispositifs Optoélectroniques». L’URCDO est chargée de la recherche-
développement sur les thèmes suivants : 

 Modélisation des propriétés physiques de matériaux pour des applications 
optoélectroniques. 

 Synthèse et caractérisation des matériaux photoniques et leur utilisation 
dans les dispositifs basés sur l’optique moderne, l’électronique et la 
microélectronique. 

 Techniques d’élaboration de composants optoélectroniques : couches 
minces, optoélectronique organique et optoélectronique magnétique 
 Intégration des composants et dispositifs optoélectroniques pour les 
filières de microélectronique et de photovoltaïque. 

  Research Units 
Research Unit in Optics and Photonics at Sétif City 

Optics and Photonics Research Unit is composed of: “Division of Thin 
Layers and Photonic Materials,” “Division of Devices and Photonic 
Technology Division”, and the Workshop of fine mechanics and optics. 
Topics developed in RUOP are: 

 Mastering new techniques offered by photonics as a discipline created 
from the combination of optics and electronics 

 Developing new optical processes to better adapt the acquired theories 
and techniques. 

 Studying and developing spatial filters using digital holography as optical 
processing. 

 Elaborating and characterizing bulk crystals for laser and scintillation 
applications. 

 Participating effectively in the development of an industrial environment 
enabling production of various photonic and optical components. 

Research Unit of Optoelectronic Components and Devices at Sétif 

The Research Unit entitled "Optoelectronic Components and Devices- 
URCDO" was founded by Decree No. 003 of January 4th, 2014. It consists 
of two Divisions entitled: “Development Techniques for Optoelectronic 
components” and “Technology of Optoelectronic components and Devices”. 
The URCDO is in charge of: 

 Modelling of materials physical properties for optoelectronic applications. 
 Synthesis and characterization of photonic materials and their use in 
modern optics, electronics and microelectronics devices. 

 Development techniques for optoelectronic components: thin layers, 
organic optoelectronic, magnetic optoelectronics. 

 The integration of optoelectronic components and devices in the fields of 
microelectronics and photovoltaic. 
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Le CDTA dispose d’une Plateforme Technologique de Micro-Fabrication et de circuits intégrés. 
 
Missions de la plateforme : 

 Valorisation des résultats de la recherche en promouvant un écosystème national d’innovation en microélectronique 
autour de la plateforme.  

 Formation : utilisation de la plateforme comme support à la formation en microélectronique à l’échelle nationale. 

 Réseau national : constitution d’un réseau national de compétences type CMP (Circuit Multi-Projets) en faisant appel 
aux chercheurs des autres établissements. 

 Développement de Structures micrométriques : micro-actionneurs, micro-capteurs, ect., compatible avec le procédé 
CMOS-1µm. 

 

Technology Platform of Microfabrication  
 

CDTA has a Technology Platform of Microfabrication and integrated circuits. 
 
The missions of the platform are: 
• Valorisation of the research results by promoting around a national innovation ecosystem in microelectronics. 
• Training: promoting the platform use as a training support at a national level. 
• National network: promoting of a national network of skills as a CMP (Circuit Multi-Projects) by associating 
researchers and engineers from other institutions. 

• Development of MEMS Structures: micro-actuators, micro-sensors, etc. CMOS-1µ-compatible. 

   

 األرضية التكنولوجية للتصنيع الجزئي
ولوجية للتصنيع الجزئي و إنتاج الدارات المندمجة.نيمتلك م.ت.ت.م. أرضية تك  

:رضيةاألأهداف   

حول هذه المحطة لتفجال اإللكترونيات الدقيقة التي تتقييم نتائج البحوث من خالل إنشاء نظام إيكولوجي وطني لالبتكار في م • . 

كترونيات الدقيقةفي تحقيق أهداف التكوين الوطني في مجال اإلل األرضيةالتكوين: استخدام  • . 

• األخرىالوطنية من المؤسسات و مهندسين باحثين بإشراك   )حلبة متعددة المشاريع(   CMP  رات من نوع لمهالالشبكة الوطنية: تكوين شبكة وطنية  

و.. المطابقة لمقاس سيموس واحد مايكرون. الدقيقة اتستشعارملصغيرة والالمحركات ا إنجاز تطوير هياكل  

Plateforme Technologique de Micro-Fabrication           9                                    
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La plateforme technologique de prototypage, du CDTA, est appelée à fournir aux partenaires du secteur 
socioéconomique, industriel ainsi qu’à ceux du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la possibilité d’avoir 
accès à des services à haute valeur ajoutée tels que : 

 Le réverse engineering, le contrôle tridimensionnel, géométrique et de dureté. 
 L’étude, la conception de tout système mécanique, de moule et outillage. 
 Le prototypage rapide et l’impression 3D professionnelle. 
 L’usinage numérique, conventionnel ou par électroérosion de toute forme de pièces en Alliage ferreux, non ferreux et en 
polymère. 
 Le traitement thermique et de surface, la métallisation ainsi que la caractérisation des métaux ferreux et non ferreux. 
 La Mécano soudure, la chaudronnerie numérique, conventionnelle et le soudage TIG. 

Technology Platform of Prototyping 
The CDTA's Micro-Manufacturing Technological Platform isdesigned to provide partners in the socio-economic, industrial, 

scientific and academic research sectors with access to high added-value services such as: 

• Reverse engineering, three-dimensional control, geometric and hardness. 

• The study, the design of any mechanical system, mold and tools. 

• Rapid prototyping and professional 3D printing. 

• Digital, conventional or EDM machining of all ferrous, non-ferrous alloy and polymer alloy parts. 

• Thermal and surface treatment, metallization and characterization of ferrous and non-ferrous metals. 

 Mechanical welding, digital boilerwork, conventional and TIG welding . 
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Le CDTA dispose d’une Plateforme Technologique des MEMS et Capteurs. 
 
Missions de la Plateforme :  
 Valorisation des résultats de la recherche en créant un écosystème national d’innovation en microélectronique gravitant 
autour de cette centrale.  
 Formation : Utilisation de la Centrale de Technologie de Microélectronique pour la formation. 
 Réseau National : constitution d’un réseau national de compétences type CMP (Circuit Multi-Projets) en faisant appel aux 
chercheurs des autres établissements. 
 Développement de Structures types MEMS: (Micro Electromechanical Systems), micro-actionneurs et micro-capteurs 

 
Microfabrication Technology Platform of MEMS 
 
CDTA has a Microfabrication Technology Platform of MEMS and integrated circuits. 
 
The project's objectives 
• Valorisation of research results by creating a national microelectronics innovation ecosystem around 

the plant. 
• Training: Use of the Microelectronics Technology Centre for training. 
• National Network: constitution of a national network of skills like CMP (Circuit Multi-Projects) by calling 

on researchers contributions from other institutions. 

• Development of MEMS Structures: (Micro Electromechanical Systems), micro-actuators and micro-
sensors 

   

 
    MEMS    CDTA   

 

• . 

• . 

•     CMP  

 MEMS  • 
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Le Département des Relations Extérieures et 
de la Valorisation des Résultats de la 
Recherche  

Le DREVRR est en charge de mise en œuvre et 
de la dynamisation de la stratégie de coopération 
scientifique du Centre, ainsi que de la mise en 
place des différentes actions de veille et de 
prospective scientifique et technologique et de 
valorisation des résultats de la recherche. Ces 
missions sont: 

 
d’initier des actions en vue de dynamiser la 
coopération scientifique nationale et 
internationale dans les domaines de vocation 
du centre ; 

 
de proposer et de mettre en œuvre des 
mesures incitatives de promotion de la 
valorisation des résultats de la recherche 
scientifique ; 

 
d’initier les projets de création de start-up et de 
filiales issues des activités de recherche et de 
développement du centre ; 

 
d’assurer des études de prospective et de veille 
technologique. 

Il est organisé en trois services : 

 
Service des Relations Extérieures et de la 
Communication ; 

 Service de la Valorisation et du Transfert 
Technologique ; 

 Service de Prospective et de Veille Scientifique 
et Technologique.

 

 Le Département de la Documentation 
Scientifique et Technique et des Systèmes 
Informatiques Avancés  

Ce département est chargé: 

 d’assurer la gestion et la maintenance des 
ressources informatiques et plateformes 
logicielles; 

 d’élaborer des solutions informatiques dédiées 
aux besoins des projets de R&D; 

 de promouvoir l’information scientifique et 
technique et d’en faciliter l’accès aux 
chercheurs; 

 de mettre en place un système approprié de 
conservation des archives scientifiques. 

Le DDSTSIA est organisé en trois services : 

 Service des Équipements Informatiques 
Avancés (SEIA) ; 

 Service d’Ingénierie Logicielle Dédiée (SILD) ; 
 
Service de la Documentation Scientifique et 
Technique (SDST).  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Le Département des  procèdes 
technologiques avances et gestion des 
projets  

 
Ce département est chargé: 

 
• de centraliser les demandes en matière 
scientifique et technologique des structures de 
recherche de l’établissement et d’élaborer et 
suivre la mise en œuvre du programme de 
réponse à ses besoins en relation avec les 
services concernés ; 
•  d’assurer la gestion de tous types de projets 
de recherche/développement et des contrats 
relevant du domaine de vocation du Centre ; 
• de concevoir, élaborer et réaliser des 
procédés technologiques pour les besoins des 
divisions 
•  activités de développement technologique ; 
•  d’assurer la maintenance et l’entretien des 
équipements scientifiques de l’établissement ; 
•   d’assurer les prestations de caractérisation 
physique et électrique en direction des 
divisions et unités. 
Il est organisé en trois (03) services : 
 
• Service  Gestion et suivi des projets de 
recherche ; 
• Service des Procédés technologiques 
avancés ; 
• Service de caractérisation physique et 
électrique.
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Besides the divisions of the center, there are three departments 
aimed in meeting the demands of the scientific research activities 
and the technological needs of the development effort: 
 
-   Department of External Relations and Research Results 

Valorization. 
-   Department of Scientific and Technical Documentation and 

Advanced Computing Systems. 
-   Department of advanced technological processes and          

project management. 

The Technical Departments  
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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  
JEM-EUSO (Extreme Universe Space 
Observatory on board Japanese Experimental 
Module) 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. 
Le Réseau National en Micro-
Nanoélectronique et Micro-Nano systèmes 
Ce Réseau de recherche scientifique, a pour 
missions principales la promotion de 
l’enseignement, de la recherche et des 
applications de la micro- nanoélectronique et des 
microsystèmes. Le Réseau devra encourager à 
terme la participation des établissements de 
recherche, des établissements d’enseignement 
supérieur et des organismes à caractère socio-
économique aux activités liées à la Plateforme 
Technologique en Microélectronique du CDTA. 
La Collaboration DGRSDT-NIMS 
Le CDTA est le coordinateur National des 
activités de coopération scientifiques, dans la 
recherche et la formation, entre différentes 
institutions algérienne de recherche, 
représentées par la Direction générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRST) et l’Institut National 
japonais des Science de Matériaux (NIMS).  
 
 

SCIENTIFIC COOPERATION  
Various national and international actions of 
cooperation and scientific partnerships are 
underway at CDTA. The objectives of these 
actions vary between the development of a 
national synergy in research and development, 
knowledge transfer and scientific skills, training 
through research and through effective 
participation in international research projects.

 

Thus CDTA is the focal point of different 
consortiums and national research networks, 
including: 
The National Consortium for the participation 
of Algeria to the International Space Mission 
JEM-EUSO. 
JEM-EUSO (Extreme Universe Space 
Observatory on board Japanese Experiment 
Module) 
It aims to develop a space observatory of the 
Extreme Universe to place on board the 
Japanese segment of the International Space 
Station. The project is supported by 87 
institutions from 16 countries including Algeria. 
The Algerian consortium is composed of seven 
groups from seven institutions, including 18 
researchers from the CDTA. 
The National Network on Micro-Nano 
electronics and Micro-Nano systems: 
This scientific research network has main 
mission is to promote teaching, research and 
applications of micro- Nano electronics, micro-
Nano systems. The Network will ultimately 
encourage the participation of research 
institutions, higher education institutions and 
socio-economic organizations in activities 
related to the Microelectronics Technology 
Platform of the CDTA. 
The NIMS-DGRSDT Collaboration 
The CDTA is the National Coordinator o

f 

scientific cooperation activities, research and 
training, among different Algerian research 
institutions, represented by the General 
Directorate of Scientific Research and 
Technological Development (DGRST) and the 
Japanese National Institute of Materials Science 
(NIMS). 
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Dans le cadre de la dynamisation de son activité 
R&D par des partenariats avec le secteur socio-
économique, le CDTA a conclu nombre 
d’accords avec des acteurs nationaux de premier 
plan. En voici les plus en vue : 
 
Le CDTA et le groupe SONATRACH 
Un contrat signé en janvier 2018 avec le CRD-
SONATRACH vise le déploiement au niveau de 
l’exploitation pétrolière d’une technique avancée 
de caractérisation de roches contenant des 
hydrocarbures. Livré le 06 février 2018 avec 70 
% de satisfaction, les 30 % restant font l’objet 
d’un dépôt de brevet commun.  
 
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 a été achevée et le 
prototype livré le 29 novembre 2018 avec la 
pleine satisfaction du groupe SONELGAZ. 
 
Le CDTA et ALGERIE TELECOM 
Le lundi 13/04/2015 un pacte d’actionnaires est 
signé entre le CDTA et Algérie-Télécom. Il 
consacre l’entrée d’Algérie Télécom dans le 
capital de SATICOM, jusque-là filiale du CDTA. 
Cet accord s’inscrit dans la démarche adoptée 
par le CDTA pour le rapprochement avec le 
secteur des TIC. 

Le CDTA et SIEMENS ALGERIE  
Un accord de partenariat sur l’Industrie 4.0 est 
signé entre le CDTA et Siemens-Algérie portant 
sur quatre (04) années à partir du 06/02/2017. Il 
vise le développement d’un système de 
supervision/pilotage dédié à une Plateforme 
Industrie 4.0 au CDTA. 

Le CDTA et l’ANBT 
Une convention cadre, signée le 06 novembre 
2018 entre le CDTA et l’Agence Nationale des 
Barrage et Transferts, vise la robotisation de la 
bathymétrie aquatique des barrages d’eaux. Un 
prototype réalisé dans ce cadre est en cours de 
déploiement. 

 

TECHNOLOGICAL PARTNERSHIPS 
In the objective of boosting its R&D, CDTA has 
concluded numerous MoUs with key players in 
the national social and economic activity. Those 
are examples:  
 
CDTA and SONATRACH  
A contrat signed in january 2018 with CRD-
SONATRACH aims in deploying in the field of 
oil exploitation an advanced technique for the 
characterization of rocks containing oil. 
Delivered on 06 february 2018 with 70 % 
satisfactory, the remaining 30 % are subject of 
common patent filing. 
 
CDTA and SONELGAZ 
A contract to build a smart gas meter was signed 
on March 24 2014 between CDTA and the 
Center for Research and Development of 
Electricity and Gas (CREDEG), subsidiary of the 
SONELGAZ group. The project is completed and 
the prototype was delivered on November 29, 
2018 with full satisfaction of SONELGAZ. 
 
CDTA and ALGERIE TELECOM: 
On Monday, April 13, 2015 with the signature of 
a shareholder agreement between CDTA and 
Algérie Télécom relating to the capital of 
SATICOM, so far subsidiary of CDTA. This 
agreement is particularly in line with the 
approach adopted by CDTA to develop 
partnerships with the ICT sector. 
 
CDTA and SIEMES-Algeria 
A partnership agreement on the Industry 4.0 was 
signed between CDTA and Siemens-Algeria 
covering 4 years from the 06/02/2017. It aims 
into the development of a supervising and 
management system dedicated to the Industry 
4.0 platform of CDTA. 
 
CDTA and ANBT 
A partnership agreement signed between CDTA 
and the National Agency for Dams and Transfers 
(ANBT) aims in robotizing aquatic bathymetry of 
water dams. A prototype, already achieved in 
CDTA, is under deployment. 
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