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Programme « Réseaux du Futur et Services » 
 

Edition 2009 
 
 

Titre du projet ARESA 2 : Réseaux de capteurs connectés au 
monde IP, efficaces, sécurisés et auto-adaptatifs 

 
Résumé 

  

 

Les partenaires d’ARESA2 ont pour objectif de concevoir de 
grands réseaux radio de capteurs et actionneurs, sécurisés, 
dynamiques et raccordés à Internet. Les travaux de recherche 
porteront sur les protocoles permettant l'interconnexion et la 
sécurité à un coût énergétique maîtrisé. Les défis de l’équipe 
consisteront à concilier les protocoles de l'Internet et le matériel 
contraint, à formaliser la résilience des protocoles et à modéliser 
les attaques et leur coût. 
 
Les applications en lien avec les travaux de recherche 
concerneront les réseaux de capteurs et actionneurs urbains à  
destination des collectivités territoriales. Elles leur permettront 
d’améliorer la qualité de vie, de maîtriser les consommations de 
fluides et d’énergie et d’optimiser la gestion durable des 
territoires. Des exemples : surveillance de pollutions 
atmosphérique et sonore, gestion fine de la distribution d'eau et 
optimisation de l'éclairage public. 
 
Pour mener à bien ces travaux, les partenaires d’ARESA2 
s’appuient sur les résultats d'un précédent projet ANR ARESA 
(2006-2009), à savoir : 

- l'étude de protocoles de communication (MAC, routage, 
localisation) efficaces en énergie et auto-organisants 

- une modélisation fine de la consommation d’énergie du 
système, incluant le matériel des nœuds, les protocoles et 
l’application, un modèle du canal radio et un modèle de 
l’environnement physique des capteurs  

- une large boîte à outils de modèles, protocoles, logiciels 
et matériels de démonstration. 

Les partenaires d’ARESA2 mèneront une réflexion inter-couches 
et pluridisciplinaire. Ils valideront leurs résultats au moyen d’un 
démonstrateur terrain. 

Partenaires  France Télécom 
Coronis          
Commissariat à l'Energie Atomique    
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
Grenoble INP - Laboratoire LIG       
CNRS – Laboratoire VERIMAG      
Télécom Bretagne         

Coordinateur  Dominique BARTHEL – France Telecom 
dominique.barthel@orange-ftgroup.com    
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Aide de l’ANR  1 513 211 k€  
 

Début et durée  Décembre 2009 - 37 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-017 
 

Label pôle   MINALOGIC 
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Titre du projet ARSSO : Solutions de Streaming Adaptables et 
Robustes 

 
Résumé 

  

 

Le projet ARSSO s'intéresse aux systèmes de communication de 
contenus multimédia, caractérisés par des contraintes de 
diffusion temps-réel plus ou moins dures, au sein de réseaux 
fortement hétérogènes et à destination de terminaux eux 
mêmes potentiellement hétérogènes. De ce fait, les 
transmissions peuvent être de qualité très diverse et variable 
dans le temps et dans l'espace. Les solutions considérées par le 
projet ARSSO doivent donc intégrer des mécanismes de 
robustesse et d'adaptation dynamique, seuls capables de faire 
face à ces caractéristiques. Pour cela plusieurs pistes seront 
considérées. En particulier, les solutions qui seront construites 
pourront utiliser les briques élémentaires essentielles que sont 
les codes AL-FEC (codes correcteur d’effacements de niveau 
applicatif), les techniques de codage vidéo 'scalable', ou bien un 
module de modélisation/prédiction des caractéristiques de 
transmission. Ces solutions seront alors comparées les unes aux 
autres grâce à leur intégration sur une plateforme commune 
réalisant plusieurs scénarios d'usage, afin d'en apprécier les 
bénéfices respectifs. 
      

Partenaires  Alcatel Lucent Bell Labs France        
Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique - Centre de Recherche INRIA Grenoble Rhône-
Alpes           
Thales communications         
Commissariat à l'Energie Atomique      
TéSA           
Centre de Recherche INRIA Rennes - Bretagne Atlantique / EPI 
TEMICS           
EUTELSAT           

Coordinateur  Sylvaine KERBOEUF – Alcatel Lucent Bell Labs 
sylvaine.kerboeuf@alcatel-lucent.com    

Aide de l’ANR  1 161 398 k€  
 

Début et durée  Avril 2010 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-019 
 

Label pôle   - 
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Titre du projet BEST : Diffusion Chiffrée pour 
Télécommunications Sécurisées 

 
Résumé 

  

 

Ce projet adresse le problème de la diffusion d'un contenu 
d'un centre émetteur vers un large groupe d'utilisateurs sur 
un canal non sécurisé (point à multipoint) de manière sûre. 
Ce problème trouve de nombreuses applications, dans la télé 
à péage, les réseaux sans fil, les communications radio 
militaires, etc. Le but est de créer de nouveaux protocoles 
permettant de transmettre de l'information à un ensemble 
d'utilisateurs évoluant dynamiquement pour un coût minimal 
(en terme de bande passante, mémoire et calculs). Deux 
prototypes seront réalisés : 
- un prototype adapté aux contraintes de la Pay-TV ; 
- un prototype adapté aux contraintes de la géolocalisation. 
Ces prototypes intègreront les protocoles à l’état de l’art puis 
ceux conçus dans le cadre du projet pour une évaluation 
précise du gain effectif apporté. 

 
Partenaires  THALES Communications 

INRIA CASCADE 
Cryptoexperts 
Université Paris 8 
Nagra 

Coordinateur  Renaud Dubois – THALES Communications 
renaud.dubois@fr.thalesgroup.com    

Aide de l’ANR  986 896 k€  
 

Début et durée  Décembre 2009 - 48 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-016 
 

Label pôle   SYSTEM@TIC 
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Titre du projet ECLIPSES : Courbes elliptiques et calculs résistant 
aux attaques physiques pour les systèmes 

embarqués 
 

Résumé 
  

 

ECLIPSES a pour objectif la suppression des limites rencontrées 
dans l'industrie de la sécurité embarquée en concevant une 
plateforme hardware spécifique aux applications 
cryptographiques basées sur les courbes elliptiques. Le 
coprocesseur cryptographique visé supportera les opérations 
de base (addition et doublement de points, multiplication 
scalaire, couplage bilinéaire, etc) sur un vaste domaine de 
courbes différentes. Le cryptoprocesseur ECLIPSES vise à 
résister de manière transparente à tous les types d'attaques 
physiques connues utilisant l'analyse par canaux cachés et par 
injection de fautes, en garantissant ainsi l'intérêt industriel des 
applications cryptographiques déployées. On soulignera le 
besoin de se conformer aux contraintes de l'embarquée: 
consommation minimale, surface limitée, etc. en visant une 
implémentation matérielle en moins de 10000 portes logiques. 
ECLIPSES contribuera ainsi au déploiement des courbes 
elliptiques dans l'industrie de la sécurité embarquée. 
 

Partenaires  GEMALTO           
Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines   
Commissariat à l'Energie Atomique       
INVIA           
CryptoExperts          

Coordinateur  Yvon Gressus – GEMALTO 
yvon.gressus@gemalto.com   

Aide de l’ANR  1 143 322   k€  
 

Début et 
durée  

Décembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-018 
 

Label pôle   SCS 
SYSTEM@TIC 
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Titre du 
projet 

ECOSCELLS : Efficient Cooperating Small Cells 

Résumé  Le besoin en accroissement de la bande passante et en diminution de 
la consommation électrique, nécessite de réduire la taille des cellules 
des réseaux sans-fils, de façon à minimiser la distance entre un mobile 
à une cellule, et ainsi augmenter la capacité. Cette réduction amène 
des problèmes d'organisation et de déploiement des réseaux, en 
particulier en raison des interférences entre cellules pour lesquelles les 
solutions mise en place dans les réseaux cellulaires classiques ne 
fonctionnent pas. La densité des stations de base implique également 
de repenser le réseau de collecte qui doit pouvoir supporter une très 
grande capacité et une très grande variabilité dans le trafic écoulé.  
Le projet ECOSCells (Efficient Cooperating Small Cells) a pour objectif 
de développer les algorithmes et les solutions nécessaires pour 
permettre le déploiement d’un réseau de « petites cellules » (SCN pour 
Small Cells Network). Les études théoriques s’attacheront à définir les 
modèles nécessaires pour la compréhension du fonctionnement des 
canaux radio, et définiront les algorithmes qui permettront d’exploiter 
la diversité (utilisateurs, canaux, interférences) de ces réseaux. 
L’originalité et l’ambition du projet sont de ne plus considérer les 
interférences entre cellules comme un problème à corriger, mais de les 
exploiter afin de viser l’utilisation optimale des ressources. 
Les algorithmes se baseront sur les développements les plus avancés 
en termes  de distribution,  de théorie des jeux ou  d’apprentissage 
par renforcement. Une architecture et les algorithmes nécessaires au 
bon fonctionnement du réseau de collecte d’un SCN seront proposés. 
La très grande densité qu’aura SCN (une station tous les 10 ou 100 m) 
implique de repenser le réseau de collecte comme un système 
dynamique devant faire face à de très nombreuses variabilités (trafic, 
qualité des liens, pannes, etc.) 
Les solutions développées dans le projet seront validées par le biais de 
simulations et implémentées sur la base de plateforme industrielle de 
développement en vue de réaliser un prototype d’une station de base 
d’un SCN. Ce prototype sera instancié en plusieurs exemplaires afin de 
réaliser une validation expérimentale. Cette approche expérimentale 
permettra de valider la valeur industrielle du concept de SCN.  
Site internet: http://ecoscells.twn-bl.homeip.net/ 
 

Partenaires  Alcatel-Lucent Bell Labs, INRIA, Université d'Avignon et des pays de 
Vaucluse, Sequans, Orange Labs, 3ROAM, Siradel, LAAS-CNRS, 
Supelec, LSS-Supelec, Eurecom 
 

Coordinateur  Afef Feki Alcatel-Lucent Bell Labs 
Afef.Feki@alcatel-lucent.fr 
 

Aide de l’ANR  1 277 512  €  
 

Début et  
durée  

Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-001 
 

Label pôle   SCS 
SYSTEM@TIC 



 8  
   

Titre du projet KIDPOCKET : Analyse de l'exposition des enfants 
aux ondes électromagnétiques induites par les 

nouveaux usages et réseaux du futur 
 

 
Résumé 

  

 

Les 20 dernières années ont vu les moyens de communication 
sans fil prendre une place centrale dans l'activité humaine. 
Aujourd'hui les utilisateurs de téléphones portables sont près de 
4 milliards dans le monde.  De nombreuses questions relatives 
aux interactions des ondes avec la personne accompagnent 
cette progression, avec une attention particulière pour 
l’utilisation par les enfants de ces nouveaux moyens de 
communication. Il est donc important de disposer d'études et 
d'outils permettant d'anticiper les questions, de mieux informer 
le public et de prendre en compte cette dimension sociétale 
pendant la conception des technologies et des services. Depuis 
plus de 10 ans des efforts importants ont été menés pour 
quantifier l'exposition des personnes. Des projets ANR ont été 
consacrés à cette question, notamment sous l'angle de la 
mesure de débit d’absorption spécifique (DAS) et de la 
vérification des limites. Aujourd'hui les questions concernent 
aussi le niveau d'exposition local ou global et l'exposition 
d'organes spécifiques. Les capacités des moyens informatiques 
actuels permettent une évaluation du DAS local et global à l'aide 
de simulations. Celles-ci sont cependant confrontées au nombre 
très restreint de modèles numériques 3D d'êtres humains et au 
manque d'outils permettant de les déformer pour obtenir des 
postures réalistes et gérer ainsi la diversité des configurations et 
l’exposition associée. Les objectifs du projet KidPocket sont de 
développer de nouveaux fantômes d'enfants et de créer des 
outils pour déformer les modèles afin d'étudier l'exposition aux 
nouvelles technologies et nouveaux usages. L'objectif est 
également de développer des outils et des méthodes permettant 
l'évaluation de l'incertitude associée à ces estimations de DAS. 

Partenaires  France Télécom 
Télécom ParisTech 
Telecom Bretagne 
PHIMECA 
INRIA  
UPE-MLV 
UPMC 
U605 INSERM 

Coordinateur  Joe Wiart –France Télécom 
joe.wiart@orange-ftgroup.com    

Aide de l’ANR  863 688  k€  
Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 

Référence  ANR-09-VERS-002 
Label pôle   - 
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Titre du projet METAVEST : METAmatériaux pour VESTements 
intelligents 

 
Résumé 

  

 

Depuis quelques années, nos vêtements sont devenus plus 
confortables et plus légers, grâce aux nouvelles fibres 
synthétiques mais une autre révolution technologique a 
commencé et demain nos vêtements vont devenir 
communicants ! En effet, grâce aux progrès récents effectués 
dans la conception de réseaux intelligents et dans les techniques 
de miniaturisation des objets communicants, les réseaux sans fil 
à proximité ou centrés sur la personne concentrent aujourd'hui 
toutes les attentions grâce au large éventail d'applications qu'ils 
permettent. Les capteurs sur la personne sont déjà largement 
répandus : on trouve aussi des capteurs intégrés aux textiles 
avec la notion de vêtements intelligents qui peuvent véhiculer 
toute sorte d'informations (communications, localisation, RFID, 
gestion de situations d'urgence).  L'étude de la propagation des 
ondes en présence d'un corps humain implique la caractérisation 
et la modélisation des propriétés électromagnétiques des 
différents tissus biologiques. Cet axe de recherche connaît 
aujourd'hui un regain d'intérêt dans le contexte des nouvelles 
applications WPAN et WBAN. Le projet METAVEST s'inscrit dans 
ces différentes orientations et propose d’étudier différents types 
d’antennes à métamatériaux sur support textile susceptibles 
d’être intégrées dans des vêtements. Ces antennes devront 
couvrir les bandes WPAN et DVB-H. Ces antennes profiteront à 
la fois des propriétés des métamatériaux, mais également des 
avancées dans le domaine des antennes électriquement petites. 
Leur utilisation doit être sûre du point de vue de l’utilisateur. 
Une attention particulière sera donc portée aux émissions de 
l’antenne et à leurs interactions avec le corps de l’utilisateur. On 
étudiera d’une part, le couplage inter-antenne dû à la 
propagation privilégiée des ondes à travers le corps et d’autre 
part, l’impact des rayonnements de proximité sur l’organisme et 
donc sur la santé des usagers.     

Partenaires  IETR (Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes)  
ADVANTEN 
IEF (Institut d’Electronique Fondamentale) – Univ. Paris Sud 
LEAT CNRS 
France Télécom 

Coordinateur  Anne-Claude TAROT– IETR 
anne-claude.tarot@univ-rennes1.fr    

Aide de l’ANR  1 179 505 k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-003 
 

Label pôle   Images et réseaux – SCS 
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Titre du projet MICROS : Récepteur optique cohérent à formats 
de modulation multi-niveaux intégré sur CMOS 

 
Résumé 

  

 
Le projet MICROS va démontrer le fonctionnement d’un 
récepteur cohérent intégré compatible avec des débits de 40 
et 100 Gb/s. Ce récepteur fait appel à un format de 
modulation de phase multi-niveaux multiplexé en polarisation 
(PDM-QPSK). Toutes les fonctions optiques actives et passives 
seront intégrées sur la même puce, en utilisant des procédés 
de fabrication compatibles CMOS. L’utilisation des mêmes 
procédés de fabrication que ceux de la microélectronique 
CMOS devrait permettre par la suite une intégration aisée du 
récepteur avec les circuits électroniques d’acquisition et de 
traitement.  MICROS vise directement les applications dans 
les réseaux dorsaux et métropolitains à 40 et 100 Gb/s. 
 

Partenaires  CEA 
Alcatel Lucent Bell Labs 
Alcatel Thales III-V Lab 
Institut des Nanotechnologies de Lyon 
Université Paris Sud 

Coordinateur  Laurent FULBERT - CEA 
laurent.fulbert@cea.fr    

Aide de l’ANR  1 177 431  k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-004 
 

Label pôle   SYSTEMA@TIC 
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Titre du projet MLSN : Réseaux sociaux multi-niveaux 
 

Résumé 
  

 

Le projet MLSN a pour objectif la mise au point d'un 
démonstrateur innovant permettant la visualisation et l'analyse 
en temps réel des interactions sociales multiplexes et multi-
niveaux, et son implémentation sur des plateformes de réseaux 
sociaux. Ce démonstrateur sera un outil générique d'aide à la 
décision qui pourra potentiellement s'adapter à de multiples 
contextes industriels. MLSN s'inspire des découvertes les plus 
récentes de la recherche académique en matière de techniques 
d'élaboration de graphes et d'analyse des réseaux sociaux. De 
ces points de vue, MLSN participe à trois domaines : 
-  Il représente un effort d'investigation formelle de la 
dynamique asynchrone entre les différents niveaux 
d’interactions sociales. 
- Il proposera de nouvelles techniques d’analyse topologique 
des interactions sociales. De plus, il suggèrera de nouveaux 
outils statistiques adaptés à ces nouvelles techniques. 
- Alors que la perspective académique permet de représenter la 
manière dont les individus interagissent et échangent des 
ressources dans un contexte multi-niveaux, la plateforme de 
visualisation proposée par MLSN aura pour objectif d'intégrer 
ces résultats dans un outil d'aide à la décision convivial. 
Le démonstrateur sera appliqué à une plateforme 
communautaire B2B qui enregistre depuis 2004 les données 
relationnelles liées à l'organisation du plus grand marché 
d’échange de droits audiovisuels en Europe centrale et orientale. 
 

Partenaires  Université Paris Sud 
Université Paris-Dauphine /Institut de Recherche 
Interdisciplinaire en Sciences Sociales 
Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique 
Basic Lead 

Coordinateur  Fabrice LEQUEUX Université Paris Sud 
fabrice.lequeux@u-psud.fr 

Aide de l’ANR  731 118  k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-005 
 

Label pôle   - 
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Titre du projet MODULE : Source optique intégrée à MOdulation 
DUaLE pour réseaux locaux et métropolitains  

 
Résumé 

  

 

Le déploiement actuel des services FTTH et d’applications 
professionnelles gourmandes en débit ont engendré de 
nouveaux challenges sur tous les segments du réseau optique 
de communication et ont amené des contraintes importantes 
pour les sources optiques destinées aux réseaux métropolitains 
et d'accès. Une demande pour des sources compactes, 
polyvalentes, de bas coût et de consommation réduite a vu le 
jour.  Le composant intégré regroupant un laser et un 
modulateur à électro-absorption (EML) accumule les avantages 
grâce à sa taille, sa faible consommation et sa grande vitesse de 
fonctionnement. Il est vu couramment comme le dispositif 
standard des liaisons d'accès à 10Gb/s. Le projet MODULE 
souhaite développer de nouvelles applications avancées pour les 
EML : augmentation du débit des transmissions numériques et 
utilisation en « radio-sur-fibre » et sur l’accès par le biais de la 
modulation en « bande latérale unique » ou de l’OFDM.  Le 
projet MODULE exploite une innovation consistant à concevoir 
une double modulation sur le composant.  Une connectivité 
conduisant à un accès HF différencié sur le laser et le 
modulateur permet de contrôler le couplage phase-amplitude du 
composant et ainsi de dépasser les limites des transmissions sur 
fibre dispersive comme nous l'avons précédemment démontré à 
10Gb/s. MODULE envisage de prouver la faisabilité de la 
modulation duale à 25 voire 40 Gb/s (ou plus) pour les réseaux 
à 40Gb/s ou à 100Gb/s (=4*25).  Le challenge se concentre sur 
l’accès RF du composant, l'électronique de commande et 
l'équilibre entre les modulations des deux éléments et impose 
une connaissance très fine du comportement du composant 
complexe et de la transmission sur les fibres optiques des 
signaux ainsi générés. MODULE doit aboutir à des 
démonstrations expérimentales de plusieurs applications 
nouvelles qui pourront, à terme, mener à des prototypes 
conduisant à une industrialisation future. 

Partenaires  Telecom Paris Tech 
Alcatel Thales III-V Lab  
France Télécom / Orange Labs     
CNRS (LPN)     
Université de Limoges 

Coordinateur  Didier ERASME Telecom Paris Tech 
didier.erasme@telecom-paristech.fr    

Aide de l’ANR  716 665  k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-006 
Label pôle   ELOPSYS  

SYSTEM@TIC 
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Titre du projet PROSE : Contenu Partagé par Recommandation 
Pair-à-Pair & Réseaux Sociaux Opportunistes   

 
Résumé 

  

 

Les services de réseautage sociaux sont devenus parmi les plus 
populaires des sites accédés en ligne. Le projet PROSE anticipe 
la prochaine grande évolution de ces services: transformer 
l'expérience des utilisateurs en passant du siège d'un ordinateur 
personnel à un usage nomade.  Contrairement aux réseaux 
classiques d'infrastructure, l'ambition de ce projet tient dans une 
utilisation opportuniste de la mobilité, comme un vecteur 
supplémentaire d'interaction sociale et de dissémination. Cette 
alternative à l'infrastructure crée de nouvelles opportunités de 
service pour les utilisateurs d'interagir sans autre coût que celui 
de l'énergie pour un échange radio local, indépendamment de 
leur accès Internet actuel. De plus, nous pensons que cela peut 
permettre de répondre aux problèmes de protection de la vie 
privée de manière plus satisfaisante grâce à une architecture 
distribuée.     Le projet est un effort collectif et multidisciplinaire 
qui réunit des instituts avec expertise dans: métrologie de 
réseau, conception de système,  étude de comportement, 
modèle de réseau,   algorithmique répartie, modèle de réseaux 
sociaux et réseaux dynamiques, évaluation de performance ainsi 
qu'une startup dont on étudiera l'extension des produits 
d'annonces commerciales à une recommandation avancée. 
 

Partenaires  Technicolor Paris 
INRIA Paris - Rocquencourt / EPI Regal 
EURECOM 
PLAYADZ 
LIAFA Université Paris Diderot 
Telecom Paris Tech 

Coordinateur  Augustin Chaintreau – Technicolor  
augustin.chaintreau@technicolor.net    

Aide de l’ANR  1 288 503 k€  
 

Début et durée  Novembre 2009- 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-007 
 

Label pôle   SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) 
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Titre du projet RF-IDROFIL : Capteurs, Résonateurs et Filtres 
Accordables Millimétriques Microfluidiques  

 
Résumé 

  

 

L'objectif de l'étude est d'explorer les potentialités des 
techniques utilisées en microfluidique pour la conception de 
dispositifs passifs hyperfréquences aux fréquences 
millimétriques. Sur la base de procédés de réalisations issus de 
la microélectronique, l'idée est de développer des composants 
passifs actionnables, accordables et réglables par circulation de 
liquides diélectriques ou conducteurs dans des canaux 
microfluidiques. Sur un principe inverse, on envisage aussi 
l’étude de capteurs. De façon graduelle, nous étudierons dans ce 
projet des interrupteurs, des résonateurs, des filtres 
(assemblages de résonateurs) et des capteurs. L'objectif final 
est double, d’une part concevoir une nouvelle gamme de 
dispositifs passifs hyperfréquences accordables et très 
performants du point de vue électrique, et d’autre part imaginer 
une nouvelle classe de capteurs. Le projet adressera non 
seulement des dispositifs planaires ou pseudo planaires, mais 
aussi des dispositifs plus complexes et  plus performants sur la 
base d’architectures volumiques. Les dispositifs ainsi réalisés  
pourront utiliser des microcanaux silicium ou silicium-verre à 
des échelles allant du micron à quelques centaines de microns, 
et des technologies basées sur le report de couche de résine 
(SU8) laminées, autorisant la réalisation de systèmes 
microfluidiques multiniveaux. La solution SU8 permettra 
notamment de réaliser des structures en 3 dimensions, pour 
lesquelles on recherchera à exploiter des résonateurs présentant 
des facteurs de qualité élevés. Ce projet n’est pas dédié à des 
applications en particulier, il s’agit au contraire d’imaginer une 
technologie de rupture suffisamment générique pour adresser 
une multitude de domaines. C’est un projet de recherche 
fondamentale qui sera traité dans un cadre exclusivement 
universitaire. Pour le mener à bien, Lab-STICC à Brest et le 
LAAS à Toulouse sont associés. La première équipe apportera 
ses compétences du point de vue dispositifs passifs 
hyperfréquences et la seconde est chargée des aspects 
technologique et microfluidique. 

Partenaires  Lab-STICC - UMR CNRS 3192 - Université de Brest 
LAAS - UPR CNRS 8007 

Coordinateur  Eric RIUS – Université de Brest 
eric.rius@univ-brest.fr    

Aide de l’ANR  456 760  k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-008 
 

Label pôle   Aerospace Valley & Images et Réseaux 
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Titre du projet SILVER : Transceiver silicium optique intégré à 10 
Gbit/s pour les réseaux d'accès 

 
Résumé 

  

 

La demande de l'accès à très haut débit devient de plus en plus 
forte face à la montée du nombre des services proposés. Une 
solution efficace pour répondre à cette demande est d’amener la 
fibre jusqu’à l’abonné (Fiber to the home, FTTH). Pour permettre 
un déploiement rapide des systèmes FTTH, des composants 
optoélectroniques performants à bas coûts sont nécessaires pour 
les réseaux à haut débit de bout en bout, en particulier pour les 
transceivers chez l’abonné (ONU). Ce projet vise à démontrer 
une approche d’intégration sur silicium à faible coût pour un 
transceiver ONU à 10Gbit/s dans les réseaux optiques passifs 
(PON). La puce intégrée développée dans le projet SILVER est 
constituée d’un laser à base de semi-conducteur III-V émettant 
à 1270 nm, d’un modulateur optique, d’une photodiode à 
avalanche opérant à 1577 nm, d’un multiplexeur en longueur 
d’onde et d’un convertisseur de mode optique pour faciliter le 
couplage avec la fibre optique. Une photodiode à avalanche est 
nécessaire afin de satisfaire le budget de puissance pour les 
applications d’accès. Notre approche est basée sur la photonique 
silicium où la technologie employée est compatible avec celle 
utilisée pour les circuits CMOS. La plupart des fonctions optiques 
telles que le multiplexeur en longueur d’onde, le modulateur et 
la photodiode seront à base de silicium ou de germanium. La 
seule fonction, qui n’est pas encore disponible avec silicium, est 
la source laser. Un collage moléculaire de vignettes 
semiconducteurs III-V sur silicium sera effectuée, suivi d’une 
technologie de réalisation de la source laser sur silicium. Le 
transceiver 10G ainsi intégré sera validé dans une configuration 
de réseau d’accès 10G incluant un OLT (Optical Line Terminal). 
Ce projet est un projet de recherche industriel, avec comme défi 
majeur la fabrication de composants photoniques silicium à bas 
coûts pour les systèmes FTTH. 
 

Partenaires  Alcatel Thales III-V Lab  
CEA 
Université Paris Sud 
France Télécom / Orange Labs     

Coordinateur  Guang-Hua Duan 
guanghua.duan@3-5lab.fr    

Aide de l’ANR  1 265 144  k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-009 
 

Label pôle   - 



 16  
   

Titre du projet STRADE : Transmission et détection légèrement 
multimodaux 

 
Résumé 

  

 

L'objectif de ce projet est d'augmenter d'une part la distance de 
propagation maximale des systèmes optiques multiplexés en 
longueur d'onde et d'autre part leur capacité totale. Parmi les 
phénomènes qui déterminent la portée, les effets non-linéaires 
optiques sont sans doute les plus fondamentaux. Un moyen de 
limiter leur impact est d'augmenter l'aire effective de la fibre. La 
première partie du projet vise à développer des fibres à très 
grande aire effective, cela afin d’augmenter jusqu’au 30% la 
portée. Pour atteindre ces aires effectives, il faudra augmenter 
le diamètre extérieur de la fibre afin de minimiser l'impact des 
pertes par micro-courbures et contrôler l'apparition des modes 
de propagation d'ordre supérieur dans la fibre. Cette évolution 
n'a jamais été réalisée depuis plus de 30 ans dans le domaine 
des fibres optiques commerciales et nous espérons ici lever les 
problèmes qui n'ont pas rendu cela possible dans le passé. Si 
l'on continue à augmenter l'aire effective de la fibre optique 
plusieurs modes de propagations pourront coexister. Nous 
envisageons dans ce projet d'investiguer le multiplexage de 
mode pour continuer à augmenter la capacité totale que l'on 
peut transmettre sur une fibre optique. Il est à noter que ce 
point représente un défi très important et que les risques 
associés sont élevés. Dans le cadre de cette seconde partie du 
projet, la réalisation de fibres de transmission et d'amplificateurs 
optiques légèrement multimodaux et de multiplexeur et 
démultiplexeur de mode sera effectuée. Nous pouvons 
maintenant envisager ce type de propagation grâce aux 
développements très récents de la détection cohérente associée 
au traitement du signal numérique. Des outils de simulations 
numériques seront aussi développés afin de pouvoir mieux 
comprendre et appréhender les défis qui nous attendent avec la 
propagation de plusieurs modes dans une fibre optique. 

Partenaires  Alcatel Lucent Bell Labs France 
Draka Comteq France      
Kylia 
Université des Sciences et Technologies - Lille1   
Institut TELECOM/ TELECOM & Management SudParis  
INRIA 

Coordinateur  Massimiliano Salsi – Alcatel Lucent Bell Labs France 
    

Aide de l’ANR  1 047 281 k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-010 
 

Label pôle   SYSTEM@TIC   
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Titre du projet SWEET-HOME : Système Domotique d'Assistance 
au Domicile 

 
Résumé 

  

 

L'évolution des technologies de la communication a favorisé 
l’émergence de nouvelles façons de concevoir un habitat d’où 
le concept d’Habitat Intelligent. Les personnes qui en 
bénéficieraient le plus sont les personnes en perte 
d’autonomie telles que les personnes atteintes de handicaps 
moteurs ou fragilisées par des pathologies dues à l’âge. Elles 
sont, de plus, les moins aptes à utiliser des interfaces 
complexes étant donné leur handicap ou leur manque de 
familiarité avec les nouvelles technologies. Il devient donc 
indispensable de prévoir une assistance leur permettant de 
piloter leur environnement et de rester en contact avec leurs 
proches. Une étude d'usage conduite auprès d’utilisateurs 
finaux permettra de définir les fonctionnalités et l’ergonomie 
du système ; les interfaces tactiles usuelles devront être 
complétées par des interfaces plus accessibles, grâce 
notamment à un système réactif à la parole.  Cette approche 
qui entre dans le domaine de l’intelligence ambiante sera 
abordée à travers la mise en place d’un contrôleur intelligent 
communiquant avec les appareils domotiques par des 
protocoles réseau standards assurant une plus grande 
interopérabilité, un coût réduit et un développement durable.   
Le partenariat associera d’une part des équipes de recherche 
dans les domaines de l’usage, du traitement automatique de 
la parole et du son, de l’intelligence artificielle, et, d’autre part 
une entreprise du domaine de l’informatique embarquée et 
des réseaux informatiques et des entreprises spécialisées 
dans les systèmes de communication adaptés aux personnes 
âgées. Le partenariat disposera de deux habitations 
intelligentes expérimentales pour évaluer le système sur 
maquette expérimentale auprès des utilisateurs finaux. 

Partenaires  Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
ESIGETEL 
THEORIS 
TECHNOSENS 
Camera Contact 

Coordinateur  Michel Vacher Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
Michel.Vacher@imag.fr    

Aide de l’ANR  747 433 k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-011 
 

Label pôle   Cap Digital 
ELOPSYS 
MINALOGIC 
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Titre du projet TELDOT : Composants à base de boîtes 
quantiques pour applications en 

télécommunications 
 

Résumé 
  

 

Pour faire face à l'explosion du trafic internet, il est nécessaire 
de développer des réseaux optiques à haut débit et large bande 
passante. Depuis une dizaine d’années, les lasers à base de 
boîtes quantiques (BQs) suscitent un fort intérêt en raison de 
leurs propriétés théoriques remarquables résultant du 
confinement tridimensionnel des porteurs de charges (e.g. un 
courant de seuil plus faible, une électronique de contrôle 
simplifiée, …). L’expertise récemment développée sur les 
composants à base de BQs par des partenaires de TELDOT au 
travers de projets européens (e.g. IST-GSQ, IP ZODIAC) permet 
d’établir leur réel potentiel pour des applications spécifiques en 
télécommunications optiques.  Des effets non linéaires exaltés 
ont notamment permis de développer des lasers à blocage de 
modes à une seule section à base de BQs sur substrat InP, sans 
avoir recours à un absorbant saturable.  L’objectif de TELDOT 
est d’exploiter complètement le potentiel de ce type de lasers 
comme sources innovantes pour les réseaux d’accès et 
métropolitains. Ce projet inclut : a)  Le développement de lasers 
à blocage de mode à base de BQs pour la génération de peignes 
de fréquences (16-32 canaux ITU, espacés de 100 GHz) à 1,3 
µm et 1,55 µm compatibles pour la transmission à 10 Gbit/s ,  - 
Le développement de lasers à blocage de mode à base de BQs 
présentant un faible bruit et une fréquence de répétition de 60 
GHz pour des applications de type radio sur fibre.  b) La mise en 
oeuvre des ces sources dans des plateformes d’expérimentation: 
Fibre chez l’abonné et  Radio sur fibre avec des signaux multi-
gigabit/s. 

Partenaires  Alcatel Thales III-V Lab, France Télécom / Orange Labs, 
Institut de Microélectronique Electromagnétisme et 
Photonique, CNRS Laboratoire de Photonique et de 
Nanostructures, Université Libre de Bruxelles, Institut 
National des Sciences Appliquées de Rennes, ENSSAT  
         

Coordinateur  François LELARGE - Alcatel Thales III-V Lab 
francois.lelarge@3-5lab.fr     
  

Aide de l’ANR  1 150 909  k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-012 
 

Label pôle   - 
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Titre du projet THID, la RFID au futur proche 
 

Résumé 
  

 

La RFID est une des technologies majeures qui connaît un essor 
considérable dans le domaine de l'identification/authentification. 
C’est une technique de capture automatique d’information, par 
lecture radio, à distance, d’une étiquette contenant les données. 
L’étiquette est constituée d’une puce électronique et d’une 
antenne qui assure la communication avec un lecteur dédié. 
Malgré les nombreux avantages que procurent la RFID, son 
déploiement demeure freiné par plusieurs facteurs aussi bien 
économiques, que technologiques ou sociétaux. Parmi ces freins, 
on peut citer le coût encore trop élevé des tags, le manque de 
fiabilité et de sécurité dans les informations contenues dans la 
puce RFID mais aussi les aspects « recyclage » des tags (qui se 
compteront en centaines de milliards par an). La réalisation de 
tags sans puce constitue une solution très attractive. Le fait de 
se soustraire aux contraintes liées à la puce permet, en plus de 
diminuer le coût, d’avoir des tags globalement plus robustes au 
niveau de la distance de fonctionnement, du taux de lecture, de 
la tenue en vibration, de la tenue en température. Ainsi, nous 
nous proposons de développer une nouvelle génération de tags 
sans puce et sans batterie et dont l’information serait inscrite en 
surface et en volume. L’information surfacique serait réalisée 
par une structure de type « circuit RF » et serait donc lue par un 
signal RF. L’information en volume serait réalisée par une 
structure multicouche et serait lue par des signaux THz. 
L’association des deux informations apporte une flexibilité et un 
codage supplémentaire très sécurisé. Ce projet s’appuie sur 
l’expertise et la complémentarité de deux laboratoires (LCIS en 
RFID, IMEP-LAHC en THz), le Centre Technique du Papier qui 
apportera sa compétence dans le domaine des matériaux de 
type papier et sur un appui industriel avec la société 
SIGNOPTIC. 
  

Partenaires  Grenoble INP – LCIS, Grenoble INP – IMEP LAHC, Centre 
Technique du Papier, SIGNOPTIC  
    

Coordinateur  Etienne PERRET - LCIS 
http://lcis.grenoble-inp.fr  
   

Aide de l’ANR  816 146  k€  
 

Début et durée  Décembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-013 
 

Label pôle   TECHTERA 
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Titre du projet VIPEER :  
Ingénierie du trafic vidéo en intra domaine  

basée sur les paradigmes du Pair à Pair 
 

Résumé 
  

 

Avec la multiplication des services vidéo, et l'utilisation 
croissante du codage à haute définition, une part importante et 
toujours croissante du trafic est issue des services vidéo.  
Les opérateurs de réseaux ont un contrôle très limité du trafic 
vidéo, sauf dans le cas où ils en gèrent explicitement la 
distribution. Si la distribution vidéo est contrôlée par un serveur 
distant, ou un réseau de distribution de contenus (CDN), le 
réseau ne peut mettre en œuvre ses outils d’ingénierie de trafic. 
Si la distribution est réalisée en pair-à-pair (P2P), c’est encore 
pire : le réseau n’a pratiquement aucun contrôle du trafic P2P, 
même dans le contexte P4P.  
L’objectif majeur de VIPEER est de fournir des outils d’ingénierie 
de trafic permettant à l’opérateur de réseau de contrôler 
explicitement les flux vidéo circulant sur le canal Internet. 
VIPEER se base sur la collaboration entre un CDN classique et 
un CDN distribué (dCDN), réseau overlay contrôlé par 
l’opérateur de réseau à l’aide de paradigmes issus des réseaux 
P2P. Les pairs du dCDN peuvent être des nœuds du réseau ou 
des « box » localisées chez les usagers. Dans ce dernier cas, la 
box doit être partagée entre une partie privée contrôlée par 
l’usager et une partie « publique » contrôlée au sein du dCDN 
par l’opérateur de réseau.  
Le consortium de VIPEER réunit un opérateur de réseau (France 
Télécom), une entreprise spécialisée en services de télévision à 
péage (NDS Technologies), une PME spécialisée en gestion des 
flux vidéo (ENVIVIO) et 3 partenaires académiques: Télécom 
Bretagne (coordinateur du projet), Eurecom et l’IRISA. 
 

Partenaires  Télécom Bretagne 
France Telecom 
NDS Technologies France 
Envivio 
EURECOM 
INRIA Rennes - Bretagne Atlantique/Eq. Dionysos 

Coordinateur  Annie Gravey –Telecom Bretagne 
 

Aide de l’ANR  1 262 516 k€  
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-014 
 

Labels pôles   Images et Réseaux 
SCS 
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Titre du projet WINGS : Interopérabilité étendue pour des 
chaînes d'approvisionnement en réseau 

 
Résumé 

  

 

Les standards EPCglobal s'imposent comme les standards de 
référence pour les échanges de données dans le monde de la 
RFID. De par ces technologies, les perspectives de 
développement des chaines logistiques sont en effet 
prometteuses, tant sur le plan de la performance que de leur 
efficacité.  
L'augmentation des échanges de données qui en résulte va 
nécessiter rapidement, entre acteurs économiques, la mise en 
œuvre d'un système de nommage de produits et de services 
unique et adopté par tous. Ce système prend aujourd’hui 
forme à travers l’ONS (Object Name Service), auquel on 
accorde une prédisposition de fait à être le standard de 
référence du réseau étendu aux objets environnants, « 
l’Internet des Objets ». Or à ce jour, la version 1.0.1 du 
standard de l’ONS spécifie un unique domaine autoritaire de 
résolution, dont la gestion est opérée de façon exclusive par 
une société américaine de droit privé sous contrat avec 
EPCglobal Inc.   
Le projet WINGS pointe l’urgence de développer des solutions 
alternatives, ceci afin de casser la structure centralisée 
actuelle avec en trame de fond le monopole d’une seule 
entreprise. Afin de garantir davantage l’interconnexion et 
l’interopérabilité de ces racines, les partenaires du projet 
proposent de concevoir et d’évaluer un système ONS multi-
racines qui prendra en considération la sécurité, la stabilité, la 
performance, aussi bien que l’interaction avec les DS 
(Discovery Services). Le but est de montrer que plusieurs 
racines ONS de même niveau peuvent fonctionner ensemble, 
sur la base de règles de gouvernance communes. 

Partenaires  GS1 France 
INRIA 
Université Pierre et Marie Curie / LIP6    
AFNIC 
France Telecom 
GREYC 

Coordinateur  Nicolas PAUVRE – GS1 
nicolas.pauvre@gs1fr.org    

Aide de l’ANR  606 756 k€  
 

Début et durée  Octobre 2009 - 24 mois 
 

Référence  ANR-09-VERS-015 
 

Label pôle   Cap Digital 
Novalog 
SYSTEM@TIC 

 


