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APPEL À PARTICIPATION  
 

Les amplificateurs de puissance dans le domaine des radiofréquences (RF) et des ondes 
millimétriques (mmW) doivent relever deux challenges principaux que sont la linéarité et la puissance de 
sortie, tout en garantissant des rendements élevés permettant de minimiser la consommation. 
L’élément RF directement associé à ces amplificateurs de puissance est l’antenne. Celle-ci, composant 
traditionnellement passif, intègre désormais de plus en plus de fonctionnalités variées telles que des 
éléments déphaseurs permettant de réaliser de la formation de faisceaux mais également, des composants 
actifs permettant le contrôle ou la reconfiguration dynamique de l’une de ses caractéristiques 
radioélectriques, ouvrant ainsi de nouveaux champs exploratoires mais aussi de nouvelles questions.  
 
Le Groupe Thématique GT4 «Antennes et Circuits » du GDR ONDES et le laboratoire IMS vous 
invitent à participer et à contribuer activement à cette journée dédiée conjointement à ces deux thèmes. 
La mise en commun de ces réflexions sur un seul et même site permettra à la fois de recenser les travaux 
dans chacun de ces domaines, de comparer les visions du monde industriel et celle du monde 
académique, mais aussi de favoriser un dialogue entre ces différentes communautés. Les sujets traités 
concerneront :  
 

- L’ensemble des travaux actuels sur les antennes actives, depuis les fréquences les plus basses de 
la HF jusqu’aux 100 GHz. Cela inclut tous les éléments rayonnants dans lesquels une 
fonctionnalité dynamique permet la reconfiguration d’une caractéristique radioélectrique mais 
aussi toutes les antennes de type réseaux à formation active de faisceaux…, cette fonctionnalité 
pouvant être obtenue par des composants ou circuits dans ou près de l’antenne. 

 
- L’ensemble des techniques d’amélioration de rendement et de linéarisation des amplificateurs 

de puissance. 
 
La journée se tiendra sous forme de 2 sessions parallèles, permettant ainsi aux personnes intéressées par 
l’une ou les deux activités de participer. Chaque session comprendra plusieurs conférences orales 
relevant de différentes thématiques de recherche actuelles. 
 
Nous vous encourageons à contribuer à cette journée sous forme d'exposés scientifiques d’une durée de 
20 minutes (questions comprises). 
 
 
 



 
 
Nous comptons vivement sur des interventions et participations de jeunes chercheurs, enseignants-
chercheurs, doctorants et post-doctorants. 
 
La participation est gratuite. De plus, le GDR ONDES prendra en charge au mieux les frais de mission (a 
posteriori, avec les justificatifs habituels) des intervenants et participants; une limite d’âge de 35 ans a été 
posée, limite pouvant être discutée au cas par cas.  
 
La procédure de contribution et participation est la suivante : 
 

Tout contributeur potentiel fait parvenir un résumé (.pdf, .doc, .rtf) d’une demi-page maximum  
- à Robert STARAJ robert.staraj@unice.fr et Philippe FERRARI philippe.ferrari@ujf-grenoble.fr  

pour la partie « Antennes » 
- à  Stéphane BILA stephane.bila@unilim.fr et Eric KERHERVE eric.kerherve@ims-bordeaux.fr 

pour la parie « Amplificateurs » 
 
Tout participant, qu'il souhaite ou non donner une contribution, s'inscrit à l'avance par retour d’email 
vers Robert STARAJ robert.staraj@unice.fr et Stéphane BILA stephane.bila@unilim.fr au plus tard le vendredi 
15 Mars. Le programme précis des journées sera alors établi et largement diffusé, chacun recevant une 
confirmation convenable dès réception de son inscription. 
 
Philippe Ferrari : I MEP-LAHC Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique Minatec – INPG – 3 Parvis Louis Néel – BP 257 – 
38016 GRENOBLE CEDEX 1 – Tél. 33 (0) 456 52 95 68 – Fax 33 (0) 456 52 95 01, philippe.ferrari@ujf-grenoble.fr 
Stéphane Bila : XLIM Université de Limoges-CNRS, 87060 Limoges Cedex, Tél: 33 (0) 5 55 45 77 40 - Fax: 33 (0)5 55 45 76 49, 
stephane.bila@unilim.fr 
Philippe Le Thuc : Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT), Université de Nice-Sophia Antipolis -CNRS, 06560 
Valbonne, Tél: 04 92 38 85 56, philippe.lethuc@unice.fr  
Robert Staraj : Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT), Université de Nice-Sophia Antipolis -CNRS, 06560 Valbonne, 
Tél: 04 92 38 85 64, robert.staraj@unice.fr  

Co-Organisateurs et Animateurs du GT4 – GDR ONDES : http://gdr-ondes.lss.supelec.fr 


