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Programme « Réseaux du Futur et Services »
Edition 2010
Titre du projet

Résumé

Partenaires

ABSYS 2 - Systèmes avancés à base de ST:
nouvelles architectures RF
Le nombre de dispositifs électroniques sans fils est en
constante augmentation, plus particulièrement dans les
télécommunications publiques. Ces dernières années sont
aussi marquées par une miniaturisation constante des
dispositifs électroniques pour présenter plus de débit, plus de
compacité à faible consommation et à faible coût pour
satisfaire un large public. Dans le futur, les systèmes
communicants sans fils s’orienteront vers des systèmes à
fonction multiple (Bluetooth, GPS, Wifi, internet, GSM,…) en
intégrant de nouveaux matériaux agiles pour des dispositifs
reconfigurables. Le projet ABSYS 2 vise à rechercher de
nouvelles pistes pour la réalisation de fonctions de
communications complexes dans des dispositifs miniaturisés.
Pour cela, nous proposons de concevoir et d’étudier des
composants innovants fonctionnant en hyperfréquences et
exploitant le caractère ferroélectrique du BST (Ba1-xSrxTiO3).
Le matériau BST présente une permittivité élevée associée à
des pertes modérées, ces deux propriétés présentant
l’avantage d’être accordables à température ambiante sous
l’effet d’une tension électrique faible; il peut donc trouver de
nombreuses applications dans le design des circuits et les
dispositifs agiles. L’architecture globale de ce projet consiste
en une démarche séquentielle allant du condensateur à des
dispositifs plus sophistiqués en fonction des besoins du
partenaire industriel.
• ICMCB - Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Bordeaux (Bordeaux, 33)
• LAAS - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des
Systèmes (Toulouse, 31)
• ST – STMicroelectronics (Tours, 37)

Coordinateur

Sandrine Payan– Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Bordeaux
payan@icmcb-bordeaux.cnrs.fr

Aide de l’ANR

827843 €

Début et durée

Janvier 2011- 36 mois

Référence

ANR-10-VERS-0012

Label pôle

S2E2 (Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique)
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

AMORCE – Antenne mobile émission réception
compacte pour liaison satellite
Dans les moyens de transport collectif, les besoins en
connexions satellite à un service Internet large bande sont
potentiellement très importants. Pour atteindre une excellente
qualité de service, il est indispensable de disposer de
terminaux satellites à haute performance, bas coût et de
faibles dimensions. Une solution consiste à établir des liaisons
satellites en bande Ku (10,5GHz à 14,5GHz), puis plus tard en
bande Ka. Pour ces applications, les antennes doivent pointer
vers le satellite, quelle que soit la position du mobile. A titre
d’exemple, pour couvrir un territoire tel que l’Europe, les
antennes doivent être en mesure d’assurer, en émission et en
réception, un pointage dans un domaine angulaire compris
entre 0° et 360° en azimut et entre 20° et 60° en moyenne
en élévation. En outre, dans le cas des liaisons satellites avec
les trains à grande vitesse à double niveau, seulement
quelques centimètres sont aujourd’hui disponibles pour
accueillir l’antenne et sa plate-forme. Aucune solution ne
répond aujourd’hui techniquement à ces besoins.
L’objectif du projet AMORCE est d’étudier de nouveaux
concepts de plates-formes antennaires compatibles avec les
applications précitées. Le consortium comporte cinq
partenaires : un grand groupe (Thales Alenia Space), deux
PME (Ixmotion spécialisée en plates-formes mécatroniques ;
Innovative Business Partners expert en analyse de services de
communication mobile) et deux partenaires académiques
(l’IETR, en charge du développement des structures
rayonnantes ; le LabSTICC – Telecom Bretagne, responsable
de l’amplification de puissance).
•
•
•
•
•

IETR, UMR CNRS 6164, Université de Rennes 1, www.ietr.fr
TAS
TELECOM BRETAGNE
IXMOTION
IBP

Coordinateur

Ronan Sauleau - IETR
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

Aide de l’ANR

810365€

Début et durée

Label pôle

30/12/2010 - 36 mois

Images & Réseaux SYSTEM@TIC Paris région Aerospace Valley
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

CONNECT - Réseaux orientés au contenu:
une nouvelle expérience pour le transfert
de contenus.
CONNECT contribuera à la définition et à l'évaluation d'un
nouveau paradigme pour l'Internet du futur: un réseau
centré sur le contenu, CCN (Content-Centric Network)
où, plutôt que de connecter des hôtes distants comme le
fait actuellement IP, le réseau gère directement les
éléments d'information que les utilisateurs veulent
publier, récupérer ou échanger. Le projet s'appuiera sur
des propositions CCN existantes, en adoptant comme
point de départ la proposition soutenue par l'équipe du
PARC dirigée par Van Jacobson. Même si le paradigme
CCN présente des avantages évidents, son architecture
n'est pas complètement définie et il reste à évaluer de
manière
approfondie
la faisabilité
technique
et
économique de cette proposition. CONNECT concentrera
ses efforts sur trois domaines essentiels : • les
mécanismes de contrôle de trafic et de partage des
ressources; • le schéma de nommage évolutif et
l'architecture de routage ; • les stratégies de cache dans
les nœuds. L'objectif est de proposer des mécanismes et
des protocoles originaux et adaptés à la l'architecture
CCN et d'évaluer leurs performances. De plus, CONNECT
examinera comment CCN pourrait éventuellement
remplacer IP comme la base de l'architecture d'Internet.
Des outils de simulation et d'émulation seront
développés pour valider et tester les mécanismes et les
protocoles proposés.
http://www.anr-connect.org
•
•
•
•
•
•

ALBLF - Alcatel Lucent Bell Labs France
TP - Télécom ParisTech
INRIA Paris – Rocquencourt RAP
INRIA Sophia Antipolis Méditerranée Planète
FT - France Telecom - Orange Labs
Lip6 - Université Pierre et Marie Curie

Coordinateur

Giovanna Carofiglio– Alcatel Lucent Bell Labs France
giovanna.carofiglio@alcatel-lucent.com

Aide de l’ANR

1046457 €

Début et durée

décembre 2011- 24 mois

Référence

ANR-10-VERS-001

Label pôle

SYSTEM@TIC Paris région
SCS (Solutions Communicantes Sécurisées)
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

EXPRESSO – Filtre à pertes pour frontaux à
radios multiples. Application aux réseaux de
communication sans fil domestiques du futur
Le projet EXPRESSO a pour ambition la conception de filtres
hyperfréquences à pertes pour les réseaux domestiques
sans fil du futur. D’une manière générale, la conception
d’un filtre RF résulte d’un compromis entre ses
performances électriques (pertes d’insertion, largeur de
bande et sélectivité), son coût, sa masse et son
encombrement. En effet, les performances dépendent
directement du facteur de qualité du résonateur mais un
facteur élevé induit des coûts de réalisation et des tailles de
dispositifs qui ne sont pas compatibles avec les exigences
du marché de masse. L’alternative proposée consiste non
seulement à conserver les technologies actuelles qui
répondent aux contraintes de production de masse et à
compenser les pertes inhérentes à leur utilisation dans le
système. Cette alternative dite de « filtres à pertes » est
considérée comme émergente et demeure inexploitée dans
le contexte des réseaux domestiques utilisant des
technologies à bas coût. L’idée est de répartir les pertes
dans la structure du filtre pour retrouver les caractéristiques
d’un filtre à faibles pertes, ce au détriment des pertes
absolues. Cette approche demeure possible si le système
permet de compenser les pertes par ailleurs. Les axes de
recherche du projet concernent donc, (1) l’identification
d’architectures RF de réseaux domestiques susceptibles
d’intégrer ces filtres, (2) le développement d’une méthode
de synthèse des filtres à pertes dans le contexte des
technologies
employées,
(3)
la
conception
et
l’implémentation des filtres à pertes avec ces technologies.
•
•
•

XLIM
Télécom Bretagne
Technicolor

Coordinateur

Stéphane BILA - XLIM
stephane.bila@xlim.fr

Aide de l’ANR

524784€

Début et durée
Label pôle

01/12/2010 - 30 mois
ELOPSYS et Images & Réseaux
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F-Lab : fédération de moyens
informatiques

Titre du projet

Résumé

Partenaires

L’émergence de l’Internet du Futur sera stimulée, comme
le proposent plusieurs initiatives en Europe et dans le
monde, par une infrastructucture expérimentale ouverte,
durable, à usages multiples et partagée à grande échelle.
Il existe déjà une demande croissante pour fédérer les
différentes plateformes développées en un seul système
qui permette aux utilisateurs d’accéder aux collections de
ressources diversifiées et distribuées des plateformes.
Le projet F-Lab tire parti d’un prototype mondialement
reconnu pour une telle infrastructure : la fédération de
plateformes d’expérimentation OneLab qui a ouvert la
voie au concept de fédération, apportant un modèle qui a
fait ses preuves avec plus de cinq cents sites à travers le
monde.
Un des objectifs clés de F-Lab est de développer plus en
avant le concept et les modèles possibles de fédération.
Du point de vue opérationnel, F-Lab améliorera OneLab
avec
les
contributions
de
l’unique
plateforme
d’expérimentation de réseaux de capteurs, provenant du
projet SensLAB, et des systèmes cellulaires basés sur
LTE. F-Lab développera également les outils pour
conduire des expériences de bout-en-bout. F-Lab est
une opportunité unique pour la communauté française de
jouer un rôle majeur dans la création de systèmes de
fédération, ainsi que pour la plateforme SensLAB
d’atteindre une visibilité et une utilisation internationale.
•
•
•
•

UPMC - LIP6- Université Pierre et Marie Curie
THC - THALES Communications S.A.
INRIA - Institut Nationale de Recherche
Informatique et en Automatique
A-LBLF - Alcatel-Lucent Bell Labs

Coordinateur

Timur Friedman– LIP6- Université Pierre et Marie Curie
Timur.Friedman@lip6.fr

Aide de l’ANR

1 244 713 €

Début et durée

novembre 2010- 36 mois

Référence

ANR-10-VERS-002

Label pôle

SYSTEM@TIC Paris région
SCS (Solutions Communicantes Sécurisées)
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en

Titre du projet

GENGHIS KhAN – Evaluation de l’hétérostructure
AlInN/GaN pour circuits intégrés faible bruit et de
puissance pour et au delà de la bande Ka

Résumé

Le projet GENGHIS KhAN propose d'évaluer et de
développer la technologie de la nouvelle hétérostructure à
grand gap AlInN/GaN pour des applications en gamme de
fréquence millimétriques. Ce projet tirera partie de cette
hétérostructure accordée en maille et très prometteuse
pour les performances de composants à ces fréquences. Les
travaux pionniers sur l'hétérostructure AlInN/GaN ont été
réalisés dans le cadre des projets européens ULTRAGAN
(Future Emerging Technology STREP - FP6, c.f.
http://www.ultragan.eu/) et MORGAN (NMP - IP - FP7, c.f.
http://www.morganproject.eu/), tous deux conduits par le
III-V Lab. Ces projets ont contribué à accroitre le
rayonnement de la recherche européenne sur les
technologies GaN pour la micro-électronique grâce aux
excellents résultats obtenus notamment de 10W/mm avec
des rendements en puissance ajoutée (PAE) de 56%,
13W/mm à 3.5 GHz ainsi que 4.3W/mm avec 43% de
rendement à 18 GHz. Ces excellentes performances en
rendement n'étaient pas anticipées il y a quelques années
pour les technologies à base de composés nitrures. Le
projet GENGHIS KhAN doit permettre d’explorer et
d’augmenter les fréquences de fonctionnement de ces
composants.

Partenaires

• III-V Lab
• United Monolithic Semiconductors
• LAAS CNRS – Université de Toulouse
• Institut Lavoisier, Université de Versailles Saint –Quentin
• Egide
• THALES Communication
stéphane piotrowicz - III-V Lab
stephane.piotrowicz@3-5lab.fr

Coordinateur

Aide de l’ANR
Début et durée
Label pôle

1269435€
01/01/2011 - 36 mois
SYSTEM@TIC Paris région Aerospace Valley
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

LICoRNe – Assurer la coexistence de fournisseurs
de services sur des infrastructures de radios
cognitives
Les réseaux radios cognitifs (Cognitive Radio Networks ou
CRN) émergent comme un nouveau concept d’accès et de
partage de ressources spectrales dans les réseaux sans fils.
Le but est d’exploiter les bandes passantes résiduelles sur
les fréquences sous utilisées du spectre fréquentiel. Dans ce
contexte, le projet LICoRNe vise d’aller encore plus loin
avec cette technologie en s’intéressant à la transmission de
données, l’ingénierie de services, et les techniques de
gestion distribuées dans les réseaux radios cognitives. Plus
précisément, les objectifs du projet LICoRNe sont :
1. Développer des business model réalistes pour la
cohabitations des réseaux primaires et secondaires sur les
mêmes bandes de fréquences
2. Procéder à la conception d’un couche physique basées
sur la coordination entre les différents nœuds pour
maximiser la capacité physique des canaux.
3. Exploiter les ‘trous’ dans le spectre de fréquence de
manière opportuniste de façon à qualifier les services
pouvant être fournis aux utilisateurs cognitives.
4. Développer des techniques de routage multicritères
capables de prendre en compte l’instabilité et la diversité
des réseaux radios cognitives.
5. Proposer des techniques de transport robustes et
adaptées à ce type de réseaux.
6. Concevoir un plan de contrôle dynamique et distribué.
7. Valider la cohabitation des différents services par le biais
d’un certain nombre de scénarios sur une plateforme de
test et sur un vrai réseau d’opérateur.
•
•
•
•
•

Thales Communications S.A.
EURECOM
Université Pierre et Marie Curie – Paris 6
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique –
LaBRI
NOMOTECH

Coordinateur

M. Hervé AIACHE – Thales Communications S.A.
herve.aiache@fr.thalesgroup.com

Aide de l’ANR

922643€

Début et durée

13/12/2010 - 36 mois

Label pôle
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

LOW-IQ - MMIC Ultra Faible
Consommation Cryogénique et Ambiant
pour Télécommunications Spatiales en
Bande Q
L’objectif du projet est de développer des récepteurs
à température ambiante et cryogénique faible bruit et
ultra faible consommation en bande Q. Les
applications visées sont les télécommunications
spatiales, à température ambiante pour l’application
Payload, et à température cryogénique pour les
Gateway. L’utilisation de circuit de réception refroidi
doit permettre par amélioration du ratio gain sur
température de bruit, une diminution de la taille de
l’antenne de réception. La diminution de la puissance
dissipée est aussi intéressante pour la cryogénie. Ces
applications
s’inscrivent
dans
une
recherche
industrielle. Dans le cadre de ce projet seront
développés des circuits intégrés faible bruit à
température
ambiante
et
cryogénique,
faible
consommation grâce à la réduction des tensions
d’alimentation. Ces circuits seront basés sur des
technologies
industrielles
métamorphiques
InAlAs/InGaAs 70nm voire 50nm et plus prospectives
AlSb/InAs. La motivation est la très forte mobilité
électronique, qui devrait compenser la dégradation
des performances électriques liée à la réduction des
tensions d’alimentation. Ces circuits seront intégrés
dans
des
systèmes
cryogéniques
pour
un
fonctionnement dans la bande 37-40GHz.
•
•
•
•

Coordinateur

Aide de l’ANR
Début et durée
Référence

IEMN Institut d'Electronique, de Microélectronique
et de Nanoélectronique
TAS - Thales Alenia Space France
OMMIC - OMMIC
CALLISTO - Callisto France

Sylvain Bollaert– Institut d'Electronique, de
Microélectronique et de Nanoélectronique
sylvain.bollaert@iemn.univ-lille1.fr
799 620 €
- 36 mois
ANR-10-VERS-

Label pôle
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Titre du projet
Résumé

Partenaires

M3 – MULTIMEDIA EN MOBILITE
Les usages de la TV, de la radio et d’internet seront
déterminés par les «natifs numériques», i.e. les personnes
profondément ancrées dans un monde numérique
(ordinateurs, téléphone portable, internet). Ils sont
d’intenses consommateurs d’internet, pour écouter les web
radios, télécharger et partager des fichiers, regarder des
vidéos à la demande… Il existe une forte demande pour
avoir accès aux services et applications quelque soit le
récepteur (Smartphone, PC portable) et ce, quelque soit
l’endroit et le contexte (connexion internet fixe ou mobile).
L’une des composantes de ce réseau du futur est la
diffusion, qui permet d’adresser de nombreux utilisateurs
simultanément en point à multipoint (économie du spectre).
En France, au moins deux systèmes de diffusion pourraient
être mis en œuvre pour fournir des services multimédia
mobiles (pour décharger les bandes 3G des transmissions
TV mobile en unicast): le premier, DVB-H (Digital Video
Broadcasting-Handheld), standardisé par le Forum DVB
(piloté par des diffuseurs); le deuxième, iMB (integrated
Mobile Broadcasting), standardisé par le 3GPP (piloté par
les opérateurs et équipementiers mobiles). Dans l’optique
d’éviter une fragmentation du marché et encourager le
démarrage de la diffusion, le projet M3 (MultiMedia en
Mobilité) se propose d’étudier dans quelle mesure les
prochains standards de diffusion 3GPP LTE/eMBMS (Evolved
Multimedia Broadcast and Multicast System) et DVB-NGH
(Next Generation Handheld) pourraient être fusionnés.
•
•
•
•
•
•
•
•

FRANCE TELECOM
MERCE
INSA-IETR
TELECOM BRETAGNE
TEAMCAST
CNES
DIBCOM
ALCATEL-LUCENT BELL-LABS FRANCE

Coordinateur

Christian GALLARD - FT
christian.gallard@orange-ftgroup.com

Aide de l’ANR

1865171€

Début et durée
Label pôle

01/10/2010 - 36 mois
Images & Réseaux
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

Coordinateur

Aide de l’ANR
Début et durée
Label pôle

OCELOT – Développement d'un prototype
d'oscilloscope de constellations à base
d'échantillonnage linéaire tout optique
Le projet OCELOT a pour objectif de développer un
oscilloscope haute résolution à base d'échantillonnage
linéaire tout optique, permettant la caractérisation
vectorielle (amplitude, phase, diagramme de constellation),
avec un taux de rafraîchissement > 1Hz, de signaux à des
formats avancés et à très haut débit (> 100Gbps) dans le
domaine des communications par fibres optiques.
Reposant sur un procédé déjà étudié (par 3-5Lab), cette
technologie sera transférée à une PME (Apex) qui réalisera
le prototype d'un produit destiné à la commercialisation.
A ce stade, deux verrous principaux ont été identifiés.
D'une part la source laser d'échantillonnage devra fournir
des impulsions courtes (<1ps), stables (gigue temporelle <
200fs) à relativement faible cadence (40-300MHz), en étant
viable en termes d'intégration et de coût. Elle sera
spécialement développée (par 3-5Lab et UR1-ENSSAT) en
fonction de ces besoins, comprenant une puce amplificatrice
à base d’îlots quantique et une cavité étendue fibrée.
D'autre part, pour l'acquisition et le traitement électronique
rapide des signaux, une carte d’acquisition numérique sera
réalisée (par UR1-ENSSAT), à base de circuits DSP et FPGA
mettant en oeuvre les algorithmes de traitement (à
concevoir par TP-ENST).
Apex intégrera tous ces éléments dans un appareil compact
et développera son logiciel d'utilisation (interface hommemachine). Le prototype sera validé sur une plate-forme
dédiée (fournie par UR1-ENSSAT), avant d'être présenté
dans les salons d’exposition de grandes conférences
scientifiques internationales, afin de sonder le marché et
promouvoir le produit.
• APEX Technologies (Apex)
• Alcatel Thalès 3-5 Lab (3-5Lab)
• Université de Rennes 1 ENSSAT (UR1-ENSSAT)
• Télécom Paris-Tech ENST (TP-ENST)
Antoine DA SILVA - APEX Technologies
tony.da.silva@apex-t.com
967377€
03/01/2011 - 36 mois
SYSTEM@TIC Paris région Images & Réseaux
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

PIMI : Personal Information Management
through Internet
L’Internet du futur apportera à l’utilisateur final un
nombre croissant de services en réseau, des objets
communicants et des données individuelles y compris
privées. Les défis qui en résultent sont l’organisation de
l’accès à ces données et services et la garantie de
confiance et de respect de la vie privée. Les objectifs du
projet PIMI sont la définition d’un environnement de
conception basé sur les modèles et une plateforme de
déploiement pour les Espaces Personnels d’Informations
ou PIMS (Personal Information Management System). Le
futur PIMS doit fournir à l’utilisateur final un accès à ses
données personnelles en cohérence avec les services en
lignes disponibles et qui sont conformes à ses besoins.
Un effort de recherche scientifique est donc nécessaire
tel que : - Confiance et réputation électronique des
services - Transferts de données sécurisés entre PIMS et
entre services - Une Interface Homme Machine mobile
ergonomique - Une composition ou re-composition de
services basée sur l’expression des besoins des
utilisateurs finaux, sur la confiance dans les services et
sur le retour d’information de l’utilisation du PIMS
(Qualité de Service souhaitée et la Qualité d’Expérience
constatée) - Des algorithmes avancés pour la supervision
des accès aux données privées et aux services.

•
•
•
•
•
•

Coordinateur

GENIGRAPH
INRIA - Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique
LRI - Laboratoire de Recherche en Informatique
IT - Institut Telecom
Montimage
IRIT - Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse

Olivier NICOLAS – GENIGRAPH

pimi@genigraph.fr
Aide de l’ANR
Début et durée

1 163 056 €
novembre 2010 - 36 mois

Référence

ANR-10-VERS-0014

Label pôle

SYSTEMATIC Paris Région
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ProSe - Protocoles de sécurité : modèle
formel, modèle calculatoire et
implémentations

Titre du projet

Résumé

Partenaires

Les protocoles cryptographiques permettent de sécuriser
les communications. Afin de prouver la sécurité de ces
protocoles, plusieurs modèles ont été considérés
indépendamment. Dans l'approche symbolique, les
messages sont des termes sur des primitives cryptographiques abstraites. Dans l’approche calculatoire, ce
sont des chaînes de bits et l'attaquant est une machine
de Turing polynomiale probabiliste. Une troisième
approche tente de prouver/trouver des attaques sur des
programmes réalisant les protocoles. En fait, jusqu'à
présent, cette approche a surtout permis de trouver des
attaques.
Le principal objectif du projet ProSe est
d'obtenir des preuves de sécurité aux trois niveaux:
symbolique, calculatoire, programmes, et de développer
des outils pour obtenir ces preuves automatiquement.
(15 lignes maximum)

•
•
•
•

INRIA Paris-Rocquencourt – Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique, centre
de recherche Paris-Rocquencourt
LSV - Laboratoire Spécification et Vérification
LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en
Informatique et ses Applications
VERIMAG - VERIMAG

Coordinateur

Bruno Blanchet– Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique, centre de recherche ParisRocquencourt
blanchet@di.ens.fr

Aide de l’ANR

434576€

Début et durée
Référence

décembre 2010- 48 mois
ANR-10-VERS-004

Label pôle
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ReAGaN

Résumé

Partenaires

Coordinateur
Aide de l’ANR
Début et durée
Référence
Label pôle

ReAGaN - Analyse de la fiabilité de
technologies GaN. Développement d'une
méthodologie innovante d'analyse
physique et électrique à l'échelle du
composant
La fiabilité des amplificateurs de puissance est un aspect
crucial des systèmes de télécommunications de par les
exigences en termes de linéarité, puissance Rf, et de par
la contrainte économique du ‘zéro’ défaut. Les nouvelles
filières technologiques à grand gapsont incontournables
pour les futurs systèmes de télécommunications. Comme
la maturité de ces technologies est un facteur majeur qui
détermine les performances électriques et le niveau de
fiabilité requis pour les applications, ce projet propose de
développer
une
méthodologie
de
caractérisation
électrique et physique dédiée à l’analyse de défaillance
des technologies GaN. Le projet ReaGaN devrait apporter
un soutien direct à l’industrialisation des technologies
GaN. Du constat des connaissances sur les mécanismes
de conduction et de dégradation dans les dispositifs à
base de nitrure de gallium, il ressort le besoin d’une
caractérisation
plus
approfondie
des
paramètres
physiques
et
structuraux
de
l’hétérostructure
AlGaN/GaN, et de leur influence sur le dispositif intégré.
Pour atteindre cet objectif, le développement de
nouvelles techniques d’analyse ou l’adaptation de
techniques existantes dédiés aux technologies à base de
Nitrure. Ces techniques incluent tant l’analyse électrique
dans les domaines temporels et fréquentiels que
l’analyse physique. Le point fort de ce projet réside dans
la complémentarité des techniques mises en œuvre et
son caractère innovant dans la corrélation attendue entre
les caractérisations physiques au niveau matériau, la
localisation de défauts à l’échelle nanométrique et
l’analyse opto-électrique effectuée à l’échelle du
composant.
• Laboratoire IMS, UMR 5218, Université Bordeaux 1,
IPB
• UMS - United Monolithic Semiconductors
• LAAS Toulouse, UPR CNRS
• LATPI - THALES Research and Technologies
• SERMA Technologies
• LEPMI, UMR 5631, PHELMA Grenoble
Nathalie Labat– Laboratoire IMS, UMR 5218, Université
Bordeaux 1, IPB - nathalie.labat@ims-bordeaux.fr

648954 €
décembre 2010- 36 mois
ANR-10-VERS-006
Aerospace Valley et MINALOGIC
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Titre du projet

RESCUE - RESeau Coordonné de
sUbstitution mobilE
Résumé

Partenaires

Les réseaux métropolitains peuvent subir de forte
surcharge due à l'évolution du trafic ou des pannes. Des
réseaux de secours sont mis en place chaque fois qu'il est
possible de le faire mais telle stratégie de redondance
n'est pas toujours possible. Sans réseaux de secours, une
solution intéressante est de déployer pour un temps
limité, correspondant à la période du problème, un
réseau de substitution venant aider le réseau de base à
fournir des services aux usagers. Dans RESCUE, nous
étudierons
les
mécanismes
sous-jacents
et
le
déploiement d'un réseau de substitution composée d'une
flotte de routeurs sans fil avec une mobilité contrôlée.
Nous ne
considérons pas la mobilité comme un
inconvénient mais nous l'utilisons pour aider le réseau à
réduire la contention ou à créer un réseau alternatif en
cas de panne. Les avantages d'un réseau de substitution
sont multiples: 1) La réutilisation et la réduction des
coûts. Les ressources ne sont utilisées que lorsque cela
est nécessaire comparé à un réseau de secours
permanent qui ne sera pas utilisé très souvent. Par
ailleurs, les nœuds de substitution peuvent être
redéployés. 2) La capacité de déploiement. Le réseau de
substitution peut aider certaines parties du réseau où il
n'y a pas de redondance. Le réseau de substitution doit
être considéré comme étant un réseau complémentaire.
3) Capacité d'adaptation. La topologie du réseau de
substitution peut être adaptée au contexte comme
l'évolution du trafic. Le projet RESCUE s'attaque à la fois
aux aspects théoriques (proposition d'architecture) et aux
aspects pratiques (preuve ce concept) du déploiement
d'un réseau de substitution. http ://rescue.lille.inria.fr
•
•
•
•
•

Coordinateur

Aide de l’ANR
Début et durée
Référence

INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique
UPMC - Université Pierre et Marie CURIE
LAAS - Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des
Systèmes
FT - France Telecom
ENSL - Ecole Normale Supérieure de Lyon / Laboratoire LIP

Tahiry Razafindralambo– Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique
tahiry.razafindralambo@univ-lille1.fr
796 000 €
décembre 2010- 36 mois
ANR-10-VERS-003
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

TRIMARAN – Communications MIMO OFDM
vertes à base d’antennes micro-structurées et de
retournement temporel
Les systèmes MIMO OFDM sont efficaces pour les
communications radio en termes de débit / puissance
transmise. De nombreux algorithmes ont été développés au
niveau des couches 1 &2, dans le but d'atteindre la capacité
du canal MIMO sous une contrainte de puissance maximale
de transmission. Ces techniques sont théoriquement
aisément
applicables.
Cependant,
en
pratique,
la
performance attendue n'est pas atteinte due à des
contraintes de complexité. Ainsi, le Retournement Temporel
(RT) apparaît comme l’une des techniques les plus robustes
et peu complexe. Appliquée seule, elle est optimale dans la
région de faible rapport signal sur bruit et interférence. Le
but du projet TRIMARAN est d'atteindre de hauts débits et
une forte robustesse, dans les réseaux radio, sous une
contrainte de puissance de transmission, un très grand
nombre d'antennes sur de petits terminaux et de petits
points d'accès. Le projet propose d'étudier une optimisation
conjointe de la focalisation spatio-temporelle pour systèmes
OFDM-MIMO avec des antennes micro-structurées, réalisées
dans le cadre du projet. En parallèle d’études au niveau lien
et système et de propagation, le défi le plus important que
le projet relève est de produire un prototype expérimental
qui fournira une preuve de concept de la transmission de
données utilisant le retournement temporel.
•
•
•
•
•
•

France Télécom
Thalès Communications France
Institut Langevin
Time reversal communications
IETR/INSA Rennes
Telecom Bretagne

Coordinateur

Dinh Thuy Phan Huy – France Télécom
Dinhthuy.phanhuy@orange-ftgroup.com

Aide de l’ANR

1108744€

Début et durée
Label pôle

13/12/2010 - 36 mois
Images & Réseaux et SYSTEM@TIC Paris région
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Titre du projet

Résumé

Partenaires

UltraWIDE – Amplificateur intégré ultra-largebande pour systèmes optiques WDM améliorés
Le projet Ultrawide a pour objectif d’augmenter la capacité
totale des systèmes multiplexés en longueur d’onde (WDM).
Actuellement, les systèmes de communication WDM ont une
bande passante limitée à 32nm et le besoin d’augmenter cette
bande optique est plus pressant que jamais. Le projet
UltraWIDE vise donc à développer et valider dans un
environnement système un nouvel amplificateur optique ayant
une bande optique de 100nm afin d’augmenter la capacité des
systèmes d’un facteur 3. Il repose sur un nouvel amplificateur
optique trois fois plus large que l’état de l’art (EDFA bande C)
dans un composant compact intégrant deux amplificateurs
optiques à semiconducteur (SOA) haute performance dans
une structure innovante à diversité de polarisation. En
relâchant les contraintes de conception des SOA liées à
l’insensibilité à la polarisation, cette structure doit permettre
d’atteindre des performances semblables à celle des EDFAs
concernant le gain (>20dB), la puissance de sortie (~25dBm)
et le facteur de bruit (NF<7dB). L’autre point important du
projet est de proposer et valider des configurations systèmes
innovantes visant à démontrer la transmission de canaux à
100Gb/s sur une bande de 100nm et une distance de
1000km, soit une augmentation d’un facteur 100 du meilleur
produit capacitéxdistance démontré avec un SOA jusqu’à
présent.
•
•
•
•
•
•

ALU (Alcatel-Lucent Bell Labs France)
ATL (Alcatel-Thales 3-5 Lab)
KYL (Kylia)
IT-TSP (Institut Telecom – Telecom Sud Paris)
SUP (Supelec)
ENIB (Ecole nationale d'ingénieurs de Brest)

Coordinateur

jeremie renaudier - ALU
jeremie.renaudier@alcatel-lucent.com

Aide de l’ANR

1150715€

Début et durée

Label pôle

30/12/2010 – 36 mois

SYSTEM@TIC Paris région Images & Réseaux
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