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Le laboratoire AMPERE

Effectif : 190
64 enseignants chercheurs
13 chercheurs CNRS + 1 CR IRD
22 permanents  BIATSS/ITA
90 doctorants

7 plateformes + Packaging avancée et Plastronique 3D

4 tutelles
CNRS (INSIS + INEE + INS2I)
École Centrale de Lyon
INSA de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1

Objectifs scientifiques

Objectifs : Gérer et utiliser de façon rationnelle 
l'énergie dans les systèmes en relation avec leur 
environnement.
Dénominateur commun : méthodes de traitement de
l’énergie et de traitement de l’information.
Disciplines : Génie Électrique, Automatique et Bio-
ingénierie



La plateforme











Ex de réalisation : Antenne IRM plastronique

AMPERE / CREATIS (S. Lambert)

Scanner IRM pré-clinique Dispositif experimental développé à 
l’UdL avec échantillon biologique

Image IRM montrant l’intérieur de la 
cerise, le noyau,etc.

Objectifs :
- Dispositifs avec antennes plastroniques pour des études précliniques (consommables)
- Bioréacteurs pour la caractérisation et le contrôle qualité de tissus et d’organes imprimés en 3D, etc.



Ex de réalisation : Transmission énergie sans fil

Transmission d’énergie à distance par inductances plastroniques (AMPERE / S2P)

Etat de l’art : chargement sans fil de téléphone
portable (1 à 5 W) avec des inductances planaires

- la puissance transmise chute avec la distance 
émetteur- récepteur

- très bon alignement nécessaire entre émetteur et 
récepteur (translation, orientation)

Station de recharge de 
téléphone sans fil (norme Qi) 

Inductive charging pad for LG 
smartphone using the Qi system

Récepteur multidirectionnel en
cours de test (AMPERE / S2P)



Ex de réalisation : Capteur multidirectionnel de proximité

AMPERE / S2P
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• Capteur inductif 3D  → Distance objet / sphère

 11 inductances 3D (sphère)

 Fabrication additive (prototypage rapide)

 Circuit µélect. → TI LDC1000

 Interface → µcontôleur (ATMega62)

 Capteur + élec. Associé + Environnement



Conclusion

1) Procédés innovants de fabrication
- En priorité : Microtamponnage, Tampographie, Dépôt physique 3D,…
- Plastronique multicouches
- Plastronique de puissance

2) Conception de dispositifs plastroniques innovants
- Approche pragmatique : multitechnologie → lien avec les plateformes d’Oyonnax
- Forte demande industrielle, notamment en lien avec la formation
- Forte demande de laboratoires partenaires

3) Manufacturing : points bloquants
- Méthodologie de conception
- Report de composants en 3D
- Fiabilité

Axes de travail du laboratoire AMPERE : 

4) Convergence de la plastronique avec :
- Le packaging pour électronique de puissance, enfouissement de composants
- Fabrication additive, impression 3D
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