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" Traitement faible consommation intégré sur capteur. De l'information au 
plus près du transducteur "

La première partie de ce document présente mes activités de recherche et d’enseignement 
débutées lors de mon doctorat à l’Université de Bordeaux et poursuivies à IMT ATLANTIQUE 
en tant que maître de conférences. Mon doctorat portait sur la conception des circuits 
intégrés analogiques pour des applications en télécommunications. J’ai ensuite travaillé à 
IMT ATLANTIQUE sur l’interaction Algorithme-Silicium dans le domaine des communications 
numériques. Vers le début des années 2010, j’ai diversifié mes activités en m’orientant vers 
la conception de capteurs intelligents. Cette dernière thématique fait l’objet de la seconde 
partie de ce mémoire qui, après avoir donné quelques généralités et définitions essentielles, 
présente deux exemples de capteurs, conçus et réalisés, choisis pour leur caractère 
transversal et multidisciplinaire. L’aspect énergétique est aussi représenté à travers un 
système de récupération d’énergie radiofréquence qui a vocation à alimenter des capteurs en 
les rendant autonomes. Symboliquement, les capteurs mesurent et transmettent une 
représentation analogique des phénomènes qui nous entourent et participent, dans une 
certaine mesure, à la compréhension de la réalité qui nous englobe. La richesse des 
applications dans lesquelles entrent les capteurs est aussi très grande : santé, industrie, 
environnement, défense, expérimentation scientifique, etc. La spécificité des contextes 
impose à chaque fois d’innover et de proposer une solution originale en adéquation avec le 
cadre applicatif. L’évolution vers l’ajout de fonctions d’action intégrables sur le capteur, 
représente aussi un enjeu majeur car il engendre de nouvelles interactions avec 
l’environnement proche, et potentiellement entre les capteurs eux-mêmes. 
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