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Qui sommes nous ?

Fondé en 
2002

+ 350 collaborateurs 
dont 

160 doctorant·e·s et
post-doctorant·e·s

Implanté
en Bretagne et

en Pays de la Loire

Formation au sein de 
2 universités,

5 écoles 
d’ingénieurs.

3 masters

Des solutions innovantes pour vos projets de mutations numériques, énergétiques ou environnementales

Institut d’Electronique et des 
Technologies du numéRique

150 partenariats 
publics/privés

(CIFRE, collaborations 
R&D, prestations, etc.)

Production 
scientifique par an :

+ 270 publications

40 thèses

En moyenne par an : 

75 projets 
collaboratifs,

10 familles de brevets,

1 start-up
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Défis sociétaux et marchés applicatifs

Télécommunications

Efficacité énergétique des
systèmes

Montée en fréquence, haut
débit

Miniaturisation des
dispositifs et réseaux

Hyper-connectivité et
intelligence

Santé

Analyse de l’impact des
technologies sans fil sur le
vivant

Amélioration santé et confort
de vie

Aide au diagnostic médical,
contrôle sanitaire dans
l’agroalimentaire

Mobilités

Communications en mobilité

Performances et fiabilité des
systèmes embarqués

Connectivité et intelligence
des véhicules

Industrie 4.0

Amélioration de l’expérience
utilisateur

Optimisation de la
consommation d’énergie

Réduction du volume des
données à qualité
équivalente

Environnement

Télédétection pour l’étude du
réchauffement climatique

Suivi de cultures du sol et des
océans

Développement de capteurs
pour le suivi environnemental
(air, eau)

Cybersécurité

Sécurité des systèmes de communication

Architectures matérielles sécurisées pour 
applications embarquées 

Sécurisation des données sensibles, 
notamment liées à l’analyse et au 
traitement d’image

Résilience des systèmes cyber-physiques : 
détection d'attaques et reconfiguration

Energie

Efficacité énergétique des
bâtiments

Gestion de l'énergie dans les
bâtiments et les réseaux de
distribution

Réseaux électriques
intelligents et résilients

Récupération et stockage
d’énergie ambiante
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8 thématiques scientifiques complémentaires

Interactions complexes des
ondes avec la matière et le
vivant

 Contrôle des ondes EM en
milieux aléatoires

 Compatibilité EM

 Cybersécurité EM

 Antennes miniatures
implantables

 Interactions ondes/vivant

 Dosimétrie EM

Micro-technologies
électroniques et transducteurs

 Micro et nanotechnologies sur
substrats divers (Si, verre,
plastiques souples, etc.)

 Matériaux inorganiques,
organiques / biosourcés

 Dispositifs électroniques sur
supports flexibles, sur objets 3D

 Micro-capteurs pour
applications mécaniques,
chimiques, biologiques, etc.

 Récupération et stockage
d’énergie

Propagation et technologies
radar, détection, localisation

 Analyse des phénomènes
radar avec une maitrise de
l’ensemble de la chaine
(niveau L1 d’interprétation)

 Canal de propagation

 Télédétection radar
satellitaires et aéroportées

Antennes et systèmes
rayonnants complexes

 Antennes ultra-miniatures,
superdirectives

 Antennes et réseaux
reconfigurables, multifaisceaux,
large bande et à balayage

 Antennes millimétriques et THz

 Métasurfaces, structures
périodiques (FSS, WAIM, etc.) et
apériodiques (RA, TA, etc.)

 Surfaces communicantes
actives

 Antennes sur supports non
conventionnels 4



Systèmes de communication

 Communications numériques /
6G

 Traitement du signal

 Optimisation spectrale et
énergétique

 Apprentissage

 Radio intelligente et radio
logicielle

Systèmes embarqués
intelligents hautes perfor-
mances, fiables et
adaptables

 Architecture et outils de
conception

 Systèmes embarqués
communicants

 Intelligence artificielle
embarquée

 Fiabilité et sécurité
matérielle

Traitement d’images , codage
vidéo et intelligence
artificielle

 Traitement du signal 
et d’images

 Intelligence artificielle

 Compression vidéo

 Imagerie hyperspectrale

 Analyse et synthèse 
d'émotions

8 thématiques scientifiques complémentaires

Automatique pour la
transition énergétique

 Systèmes de pilotage

 Méthodes stochastiques

 Contrôle prédictif

 Efficacité énergétique

 Gestion énergétique
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Un ensemble remarquable de moyens expérimentaux
Micro- et nano-technologies, Matériaux

Micro-nano technologies
• Infrastructures et équipements

• 400 m² (dont 120 m² en salle blanche) pour l’élaboration et la caractérisation
de micro et nano-dispositifs

• Plus de 50 équipements lourds

• Spécificités
• Microélectronique sur substrats silicium, verre, plastique, etc.
• Micro et nano-usinage : structuration à l’échelle micro/nano dans le plan et en

profondeur (équipement de gravure profonde)
• Electronique imprimée sur "supports" plans, flexibles, étirables ou 3D
• Electronique organique
• Caractérisations : électriques, optiques, topologiques
• Exemples de dispositifs : transistors couches minces, capteurs chimiques,

biologiques et mécaniques (jauges de contrainte), systèmes antennaires

Contact : maxime.harnois@univ-rennes1.fr

Matériaux multifonctionnels
• Infrastructures et équipements

• 500 m² (dont 45 m² en salle blanche) pour l’élaboration, la caractérisation et
l’intégration de matériaux fonctionnels dans des dispositifs électroniques et
capteurs

• Spécificités
• Matériaux ferroélectriques, antiferroélectriques et piézoélectriques, polymères

électroactifs, couches minces céramiques flexibles, composites conducteurs,
conducteurs transparents

• Dépôt de couches minces (dont sol-gel, spin- et tape-casting)
• Traitement et structuration laser ; photolithographie laser
• Caractérisations physico-chimiques, topologiques et électromagnétiques
• Exemples de dispositifs : capacités accordables en couche mince ; capteurs de

pression, de flexion, ou de température ; systèmes antennaires agiles,
conformes, ou transparents ; récupération d’énergie

Contacts : hartmut.gundel@univ-nantes.fr ; claire.lepaven@univ-rennes1.fr
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https://www.ietr.fr/plateforme-nr-nanorennes
https://www.ietr.fr/plateforme-matrix-materiaux-multifonctionnels-pour-dispositifs-communicants


Un ensemble remarquable de moyens expérimentaux
Ondes, Antennes, CEM et propagation

Systèmes rayonnants : caractérisations jusqu’à 500 GHz
• Systèmes champ proche mono-sonde : sphérique/planaire (antenne de max.

3m de diamètre) jusqu’à 26 GHz ; systèmes planaires en bandes mm et sub-
mm

• Systèmes champ proche multi-sondes : caractérisation rapide jusqu’à 18 GHz
• Systèmes champ lointain jusqu’à 26 GHz
• Base compacte de 18 GHz à 330 GHz (diam. max. antenne : 0,6 m)

Caractérisation du rayonnement, de milieux de propagation, de matériaux, et
de cibles
• Mesure en rétrodiffusion, surface équivalente radar (milieu anéchoïque ou

réverbérant)
• Banc de caractérisation quasi-optique de 18 GHz à 500 GHz
• Imagerie, en environnement contrôlé ou réel, de cibles en milieux naturels
• Chambres réverbérantes pour la CEM (immunité, émissivité, efficacité de

blindage, absorption, etc.) et la caractérisation de systèmes RF (antennes,
bilan de transmission) de 200 MHz à 60 GHz
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Analyse, estimation, modélisation : développement et exploitation de moyens
expérimentaux
• Systèmes multi-physique pour les études bioélectromagnétiques
• Développement de systèmes de mesures pour l’étude du rayonnement

électromagnétique en environnement contrôlé, réel ou naturel
• Logiciels sur-mesure pour optimiser les capacités de moyens expérimentaux

Prototypage et métrologie de contrôle
• Parc instrumental : analyseurs de réseaux (jusqu’à 500 GHz) ; analyseurs de

spectre ; générateurs de signaux ; oscilloscopes numériques rapides
• Parc de machines outils : centres d’usinage à grandes vitesses ; machine à

électro-érosion ; tour à commande numérique ; imprimantes 3D métallique
et plastique

• Parc de machines PCB : machines à ablation laser ; micro-fraiseuse ;
graveuse chimique

Contacts : Philippe.Besnier@insa-rennes.fr ; marc.brunet@univ-nantes.fr ; Laurent.Le-Coq@univ-rennes1.fr



Un ensemble remarquable de moyens expérimentaux
Radar, Systèmes embarqués, Connectivité et Données

Plateforme de Recherche d’Ingénierie Multimodale Aéroportée (PIMA)

• Evaluation de la qualité de contenus vidéo - Tests de qualité
subjective
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Plateau Technique « Imagerie Hyperspectrale »

• Éléments constitutifs : Aéronef (CTLS 100) –
ULM classe 3, cargo-pod, centrale inertielle 
(Ekinox-N), nacelle gyrostabilisée (SOMAG 
CSM 130), etc.

• Zone aviation localisée à Monterfil : piste UA 
agréée DGAC-ouest, préf. 35, FFA, FFPLUM, 
taxiway et hangar d’aviation (225m2)

• Plateforme aéroportée pouvant accueillir des capteurs couvrant l’ensemble du 
spectre électromagnétique (de l’optique jusqu’aux micro-ondes).

• Développement de systèmes d’imagerie optique (CANON EOS 5DSR) et de radar 
imageur à synthèse d’ouverture (PoSAR-X) pour la télédétection d’environnements 
naturels

• Test, en configuration réelle de vol, de systèmes de mesures et participation à des 
campagnes de CalVal de missions d’observation spatiale

• Télédétection et imagerie radar à synthèse d’ouverture d’environnement naturels

Contact : Eric.Pottier@univ-rennes1.fr

Plateforme Objets Connectés (OC)

Plateforme d'évaluation de la qualité vidéo

• Acquisition de contenus et
expertise - Développement de
nouvelles techniques dans le
traitement du signal de la vidéo
et de la vision par ordinateur

• Equipements de dernières
technologies (caméra 360°, écran
3D, écran 8K, etc.)

Contact :
Julien.Heulot@insa-rennes.fr

• Acquisition d’images aériennes hyperspectrales orthorectifiées
calibrées en luminance/réflectance sur le territoire européen

• Extraction du contenu informationnel des images multimodales 
pour l’aide à la décision

Contact : kacem.chehdi@univ-rennes1.fr

Contact : Sebastien.Pillement@univ-nantes.fr

• Plateforme multi-sites, construite autour d’un réseau d’objets 
connectés hétérogènes accessible à distance via FiT IoT-lab ; elle 
permet de supporter les recherches en sciences et technologies 
de l’Internet des Objets.

• Plateforme d’expérimentations : bases USRP,
banc full-duplex USRP multivoie, nœuds de
calcul et communications hétérogènes

• Banc de mesures hautes performances pour
l'énergie et la sécurité

https://www.ietr.fr/plateforme-dingenierie-multimodale-aeroportee-pima
https://www.ietr.fr/plateforme-dingenierie-multimodale-aeroportee-pima
https://www.ietr.fr/plateforme-objets-connectes
https://www.ietr.fr/plateforme-diva-design-implementation-validation-image-vision-and-signal-embedded-application


Un ensemble remarquable de moyens expérimentaux
Sécurité des systèmes électroniques et des cybersystèmes

Cybersécurité matérielle
• Equipements

• Banc laser et instrumentation optique pour l’injection et la
caractérisation de fautes dans les systèmes électronique sécurisés
• Bancs d'analyse de signaux compromettants dans le spectre
radiofréquence pour signaux conduits et rayonnés pour la sécurité
des systèmes embarqués
• Bancs d'analyse de stratégies nouvelles d'agression
électromagnétique radiofréquence(injection de faute ou déni de
service)

• Spécificités
• Conception et analyse d’attaques matérielles
• Exploration de nouveaux scénarios d’attaques
• Analyse de signaux compromettants et évaluation de contre-
mesures

Contact : laurent.pichon@univ-rennes1.fr

Smart & Secure Room
• Equipements

• Production photovoltaïque (3,6 kW crête), onduleur hybride
pilotable permettant de gérer l’ilotage (déconnection du réseau)

• Stockage électrique de 12 kWh, charge programmable de 2,8
kW (émulation de scénarios de consommation)
• Dispositif de suivi des grandeurs caractéristiques du système
électrique
• Ensemble de capteurs reconfigurables (température, détection
d’ouverture de porte, etc.)
• Automate programmable pour le pilotage de l'installation
• Ensemble de cartes et kits de développement pour réaliser des
attaques hardware, oscilloscope haut performance pour des
mesures d'émission EM et de puissance

• Spécificités

• Elaboration et tests de scénarios de pilotage économes en énergie
• Etude d'attaques par canaux auxiliaires et/ou glitch sur l’horloge ou
l’alimentation

Contact : romain.bourdais@centralesupelec.fr

https://www.ietr.fr/plateforme-cybersecurite-materielle


Une capacité à mener un projet de bout en bout : 

de l’analyse théorique à la preuve de concept

Forces et valeur ajoutée de l’IETR

Des équipes aux compétences transversales et complémentaires

 Capacité à mobiliser et articuler des compétences variées

‒ Ondes (électromagnétisme, antennes, instrumentation hyperfréquence, CEM, BioEM, radar, propagation, télédétection, milieux complexes)

‒ Micro-technologies et matériaux

‒ Systèmes de communications et systèmes embarqués intelligents

‒ Traitement de signal et d’images, Intelligence artificielle, Codage et compression vidéo, Décodage vidéo en temps réel

‒ Sécurité, Contrôle-commande

 Une complémentarité permettant de développer des synergies originales

Des offres remarquables en matière de plateformes technologiques et plateaux techniques

 Large ensemble de plateaux techniques et plateformes métrologiques ou technologiques
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Ils nous font confiance

L’IETR est doté d’un réseau de partenaires nationaux et internationaux à la fois industriels (collaborations R&D et prestations de services), institutionnels et
académiques. La liste détaillée est accessible https://www.ietr.fr/principaux-partenaires-ietr#p-1142

En moyenne, l’IETR engage 75 nouveaux projets par an avec des partenaires publics ou privés
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https://www.ietr.fr/principaux-partenaires-ietr#p-1142


Trajectoiresdurables. 

Contactez-nous et discutons de 
votre projet

nathalie.blanchard.1@univ-rennes1.fr

www.ietr.fr

mailto:nathalie.blanchard.1@univ-rennes1.fr
http://www.ietr.fr


Quelques réalisations remarquables (1/2)

 Antennes optiquement
transparentes

 Antennes 1D, 2D, ou 3D en matériaux
composites (panneaux structuraux
communicants)

 Antennes métasurfaces en bandes
millimétrique et sub-THz

 Antennes réseaux à large bande et à
fort dépointage (xG, spatial)

 Formateurs de faisceaux quasi-
optiques

 Conception et optimisation d’antennes miniature implantables
pour des applications biomédicales

 Exploration de la bande millimétrique pour le traitement des
mélanomes

 Etude des effets biologiques des rayonnements EM aux niveaux
cellulaire et subcellulaire

 Développement, caractérisation et optimisation d’antennes
pour les réseaux corporels émergents (BAN, xG, etc.)

 Reconfigurabilité des milieux réverbérants et contrôle du front
d'onde pour la localisation, l'absorption totale, le calcul
analogique et la cybersécurité électromagnétique

 Modèles radar et infrarouge de propagation au-dessus de la
mer

• Banc de mesures pour radar aéroporté en
bande Ka à faibles incidences en milieu
hydrologique : projets SWALIS et KaRaDoc
(CNES)

• Radar d’imagerie SAR en bande X : projet
PoSAR-X (DGA – MI)

• Radar fixe de suivi neigeux : projet Bizona (ESA)

Antennes et systèmes rayonnants complexes Interactions complexes des ondes avec la matière et le vivant

Propagation et technologies radar, détection, localisation
Micro-technologies électroniques et transducteurs
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https://www.ietr.fr/systemes-dimagerie-sar-multi-voies-pour-la-caracterisation-denvironnements
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02478641


Quelques réalisations remarquables (2/2)

 Framework open-source de prototypage
rapide pour architectures hétérogènes
multi-cœurs

 Optimisation de consommation
d'énergie du décodeur Open HEVC

 Participation à la fédération FIT IoT Labs

 Méthode non supervisée et adaptative de
partitionnement d’images hyperspectrales pour
la détection d’algues

 Décodeurs vidéo HEVC et VVC, logiciels open
source optimisés, intégrés au player grand
public VLC

 Création de la start-up Immersive Therapy.
Thérapie sonore pour traiter les acouphènes

 Pilotage des installations énergétiques et
thermiques des bâtiments, électronique et
Systèmes d'Energie

 Modélisation des réseaux intelligents de
distribution d’électricité et de leurs
interactions avec l’ensemble du système
électrique

 Développement d’algorithmes de gestion
d’occultants pour le confort thermique

 Modulations à index spatial avec
exploitation du rang des canaux MIMO

 Accès opportuniste au spectre pour la
radio intelligente par des techniques
d’apprentissage profond

Systèmes électroniques embarqués, hautes performances, 
fiables et répétables

Automatique pour la transition énergétique

Traitement d’images, codage vidéo et intelligence artificielle

Communications numériques 
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