
Bilan des journées organisées par le du GT4 (2004-2005)

Ces journées ont réuni de 30 à 50 personnes avec des exposés de doctorants le matin, l’après-midi étant
réservée à des présentations des groupes industriels et à la discussion.

15 décembre 04 : exposés sur la thématique

‘Contraintes pour les communications ultra large bande  (UWB)’
Les laboratoires: IRCTR-Delft University of Technology, Pays-Bas - IETR, Rennes - LCTI-ENST,
Paris - ENSTA, LEAT, Nice - IREENA, Nantes, ESYCOM, Université de Marne-La-Vallée - LISIF-
Université Pierre-et-Marie Curie - IRCOM, Limoges - IEMN, Valenciennes -ENSEA, Cergy-Pontoise

Les Sociétés et grands organismes:ACCO, Saint-Germian-en-Laye - France Télécom R&D, La Turbie -
- CEA-LETI, ST Microelectronics, Genève - Thales Communications.

Applications : communications haut débit courte portée, géolocalisation,....

Cette journée préfigurait de l'intérêt pour cette technologie et qui a été proposée par le Club des
Partenaires comme étant une thématique prioritaire avec le Groupe de Travail sur l'ULB. Les domaines
traités couvraient de nombreux aspects de l'ULB: enjeux, défis, alternatives et applications nouvelles,
étude du canal de propagation, conception, miniaturisation et caractérisation d'antennes, conception et
intégration d'émetteur, étude de formes d'ondes, simulation de système multiporteuse, limitations en
puissance.



3 novembre 05 : exposés sur la thématique

‘PETITS OBJETS COMMUNICANTS SECURISES (SSCO) - QUELS DEFIS
TECHNOLOGIQUES ET APPLICATIONS POUR L’AVENIR’

Les laboratoires: ISEN-TOULON – Université de Marne-La-Vallée-ESYCOM - IRCOM,
Limoges - Polytech’Marseille – LEAT Nice - IMEP, ENSERG -

Les sociétés et grands organismes ST Microelectronics - CEA-LETI - Motorola Labs
–CyrLink - Insight Sip - One RF Technology SAS

Antennes pour la RFID (systèmes sans alimentation), anten   nes pour cartes de communication
sans fil, antennes reconfigurables destinées à augmenter le bilan de liaison par modification du
diagramme, modélisation du système MIMO (canal de propagation), présentation du projet
CIM PACA (Centre de Microélectronique en région PACA), problèmes de l'interconnexion
entre antennes intégrées et circuits microélectronique, présentation de la technologie SIP
(System in Package) , systèmes radiofréquences pour applications de sécurité, développement
autour du standard ZigBee, circuits RF associés aux antennes sur technologie CMOS (VCO).



Perspectives GT4 :
PRIORITES CE MICROONDES

- Architectures innovantes de systèmes intégrant des fonctions microondes et leur impact sur les
composants, circuits et antennes.

-         Composants, circuits et antennes  reconfigurables : du matériau intelligent au système
multicapteurs

-         Circuits innovants pour les applications HF numériques et analogiques

-         Systèmes hétérogènes : optohyperfréquences, multi-technologies, SOC-SIP

- Méthodes de conception globale (modélisations, analyses et optimisations), du nano-élément au
canal de propagation

-         co design numérique analogique, analyses systèmes

-         approches multi-physiques (mécanique, thermique, physique des SC, biologie) statistiques et
multi-échelles

-         outils de synthèse et problèmes inverses (optimisation de forme composants, antennes,
synthèses pour systèmes complexes et systèmes antennaires)



- Nouveaux matériaux – nanocomposants

Matériaux synthétiques, métamatériaux, matériaux nanostructurés

Nanocomposants microondes passifs et actifs : exploitation des nano technologies dans le
domaine microonde, NEMS, couplage et rayonnement, composants actifs solides, tubes
nano-intégrés, nano-caractérisation, composants THz

Nano-capteurs

- Génération et gestion de la puissance du GHz au THz

Composants et circuits à l’état solide grands gaps, génération électronique THz

-Interactions ondes-vivant

Au delà des choix que nous avons effectués, nous souhaitons mettre en avant l’intérêt que nous portons
aux activités de recherche aux interfaces des microndes avec différentes disciplines relevant en
particulier de l’électronique (numérique, SOC,…), du génie logiciel, des mathématiques appliquées et
du traitement du signal, de la photonique (technologies mixtes, opto-microondes), du térahertz, des
sciences du vivant et environnementales (priorité 5), de la physique des semi-conducteurs, de la
mécanique, de la thermique, …


