9h

lundi 8 décembre

Accueil
10h

Ouverture
GT1 : Les apports du calcul haute performance pour la
11h simulation des phénomènes de propagation d'ondes et
leurs applications en milieu industriel.
I. Terrasse et S. Alestra (EADS CRC Suresnes)

mardi 9 décembre
GT4: Intérêt des EBG et des métamatériaux pour la conception des
antennes.
Kouroch Mahdjoubi (IETR, Rennes)
GT5: Quelques questions ouvertes en optique du champ proche.
D, Van Labeke (Laboratoire d'Optique P.M. Duffieux, Besançon)
Caractérisation de circuits hyperfréquences en champ proche.
Pascal Falgayrettes (CEM2, Montpellier)

Pause

GT2 : Cristaux photoniques et microcavités : la lumière
GT6 : Approches scientifiques et industrielles de la CEM
12h reformattée ?
B. Démoulin (USTL-IEMN-TELICE), J. P. Parmantier (ONERA-CERT)
H. Benisty, C. Weisbuch, S. Olivier, M. Rattier, E. Schwoob
C. Vollaire (Ecole Centrale de Lyon - CEGELY)
(LCFIO Orsay, Ecole Polytechnique Palaiseau)
13h

GT3 : Déminage humanitaire: état de la technologie des
senseurs et aspects de traitement de signal.
Marc Acheroy (Royal Military Academy, Bruxelles)

Table ronde 1: Relations entre les laboratoires académiques, les
entreprises et les organismes de recherche dans le domaine des
ondes. Fertilisation de l’amont, de l’aval, transfert, valorisation, veille
technologique ? Le rôle du GDR et du Club des partenaires.

mercredi 10 décembre
Posters 3 (GT 1,2,3,5) en parallèle
avec la réunion commune des
groupes thématiques 4 et 6 :

Pause
4 - Antennes et circuits
6 - Compatibilité électromagnétique
Table ronde 2: Les grandes avancées présentes et à venir dans le
domaine des ondes et le rôle incitatif du GDR et des RTP. La
recherche dans les laboratoires et dans les réseaux : quelle
organisation ?

14h

repas

repas

Posters 1 (GT 2,4,5,6) en parallèle

Posters 2 (GT 1,3,4,6) en parallèle

avec la réunion commune des

avec la réunion commune des

Pause

Pause

repas

15h

16h

17h

groupes thématiques 1 et 3
1 - Modélisation des phénomènes de diffraction et de
propagation électromagnétique et acoustique.

18h

19h

3 - Imagerie et inversion.
Départ des bus vers la
mairie de Marseille
Réception par la ville de Marseille

groupes thématiques 2 et 5
2 - Structures à bandes interdites photoniques ou soniques,
microcavités, milieux complexes et biologiques.
5 - Dispositifs et composants en champ proche.

Bilan, perspectives,
conclusions

Départ des bus vers la gare SNCF et l'aéroport

