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La recherche à l'ÉTS au service des communications
Dispositifs (Laser, néons, DEL, etc...)
Fibres optiques (matériaux dopés & microstructurés)
Antennes

Composants et dispositifs optiques

Conception, réalisation et simulation de systèmes de modulation et de codage

Nanophotonique
Photonique sur silicium

Protocoles de communication

Technologies laser et fibre optique

Réseaux autonomes de capteurs

Conception de dispositifs élémentaires

Communications par fibres optiques (modélisation, performance, applications)

Systèmes de dialogues multimodaux

Conception, architecture et plans de contrôle

Réseaux de communications optiques
Traitement analogique et numérique des signaux en temps réel et haute cadence
Systèmes et réseaux

Traitement numérique des signaux

Couche physique des systèmes de
télécommunications par fibre optique DWDM
Réseaux optiques cohérents sans filtres (sans grille)

Gestion des ressources dans les réseaux de nouvelle génération

Réseaux photoniques agiles

Navigation, positionnement et guidage de haute précision (RTK)

Instrumentation de tests à fibre optique

Performance et optimisation des systèmes et réseaux de communication
Tests et mesures optiques
Qualité de service sur IP

Tests et mesures

Performance, optimisation et gestion

Résistance à la panne, fiabilité, sécurité des réseaux

Architecture de systèmes distribués

Simulation des systèmes et réseaux

Circuits numériques et analogiques

Technologies de robustesse et d'antibrouillage

Conception de circuits électroniques dédiés et programmables

Télécommunications

Communication Machine Machine (M2M)

Conception de VLSI programmables

Femtocell (faiblesse de couverture mobile)

Conception
MEMS

Domaine des
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Imagerie par télédétection radar
Radio-navigation par satellites (GPS, Galileo, Glonass, Compass)

Conception des MIC et MMIC

Méthodologie de conception, vérification et test des systèmes tolérants aux radiations
Processeur très faible consommation

Récepteurs numériques sans fil

Systèmes d'hyperfréquences, ondes millimétriques, micro-ondes

Réseau de communication avec le Cloud
Réseaux hétérogènes

Conception des MEMS en hyperfréquence

Micro/Nano-électronique
Méthodologie de conception de systèmes hybrides fortement intégrés et hautement fiables

Systèmes
Qualité

Réseaux locaux, sans fils, Ad hoc, MPLS, VPN, optiques, WIFI

Impact des techniques d'encapsulation sur la qualité de
l'alimentation et sur le processus de test et diagnostic

Réseaux LTE & 4G
Intégration des systèmes microélectroniques

Réseaux radio cognitifs

Microcontroleurs et DSP (temps réel)

Services multicast
Applications

Systèmes à accès multiples CDMA

Micrograpillage énergétique
Identification

Téléphone IP & nouvelle génération d'IP

Technologies RFID

Département de génie électrique

Départements

Chaire de recherche industrielle CRSNG - Ultra Électronique SCT en communication sans fil d'urgence et tactique

Département de génie logiciel et des TI

Chaires de recherche

Chaire de recherche institutionnelle en méthodologie de conception de systèmes hybrides fortement intégrés et hautement fiables
Chaire de recherche institutionnelle en nanomatériaux et composants optoélectriques hybrides de haute performance

Nombre de chercheurs "Core" : 16
(chercheurs qui ont ce domaine comme
thématique centrale de recherche)
Nombre de chercheurs "Non Core" : 6
(chercheurs qui participent a des projets de
recherche pouvant être liés vers cette thématique)

Sécurité
Traçabilité

Département de génie de la production automatisée

Chercheurs et départements impliqués
Laboratoires
Chercheurs

Laboratoire de technologies de réseaux

Chaires et unités de recherche
Unités de recherche accréditées

Unités de recherche reconnues

LACIME – Laboratoire de communications et d'intégration de la microélectronique

COMunité – Recherche avancée en télécommunications
LAGRIT – Laboratoire de gestion des réseaux informatiques et de télécommunications·

