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H-LINK 

MILLIMETER-WAVE RADIO SIGNALS,  
HIGH-DATA THROUGH PLASTIC MEDIA

H-Link is the first system that guides radio waves both in 
the air and through a flexible plastic tube. This low-cost 
hybrid technology allows the transmitter to perform 360° 
rotations, avoiding cable kinking. Initially designed for 
robotics, H-Link ensures broadband in confined areas  
(eg. glove boxes).

H-Link can transfer information over distances up to  
ten meters at a speed of 15 Gbits/s. With an average  
data transmission speed of 6 Gbits/s over a little more 
than two meters, the system can transfer a 4K video, 
eliminating the data compression/decompression. 

• H-link has been designed for robotics, enabling  
high data rate communication to perform:
 - Remote chemistry in confined volume 
 - Remote biology in glove box: viruses and bacteria 
 - Remote micro-nano technology development 
 - Remote nuclear material manipulation, etc. 

• H-link can also be used for e-health,  
such as remote medical visits/check-up,  
and surgical intervention (dentistry). 

WHAT IS H-LINK? APPLICATIONS

H-LINK 

SIGNAUX RADIO À ONDES MILLIMÉTRIQUES,  
HAUT DÉBIT DE DONNÉES À TRAVERS UN SUPPORT EN PLASTIQUE 

H-Link est le premier système à pouvoir guider des ondes 
radio à la fois dans l’air et à travers un tube en plastique 
souple. Cette technologie hybride peu coûteuse permet 
à l’émetteur d’effectuer des rotations à 360°, ce qui 
évite que le câble s’entortille. Conçu au départ pour la 
robotique, H-Link permet une transmission à large bande 
dans des espaces confinés (boîtes à gants, etc.).

H-Link assure le transfert d'informations sur des distances 
allant jusqu'à dix mètres à une vitesse de 15 Gbits/s. 
Avec une vitesse moyenne de transmission de données 
de 6 Gbits/s sur un peu plus de deux mètres, le système 
peut transférer une vidéo 4K, ce qui permet d’éliminer la 
compression/décompression des données. 
 

Conçu pour la robotique, H-Link garantit  
une communication à haut débit de données  
permettant de réaliser :

 - une analyse chimique à distance dans un volume 
confiné ; 

 - une analyse biologique dans une boîte à gants : 
virus et bactéries ; 

 - le développement d'une micro-nanotechnologie  
à distance ; 

 - la manipulation de matériaux nucléaires  
à distance, etc. 

• H-Link peut également être utilisé pour la e-santé, 
notamment pour des visites médicales/bilans de 
santé à distance, et des interventions chirurgicales 
(dentisterie). 

QU’EST-CE QUE H-LINK ? APPLICATIONS
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H-link offers significant advantages over copper and fiber optic cable: 

• It uses a tenth of the energy required to transmit a signal
• It is less sensitive to vibration and electromagnetic waves
• Because the system uses millimeter waves rather than nanometer waves 

(optical fiber), it does not need to be heat spliced or welded—it can be 
connected by hand with a piece of tape 

• Plastic is much lighter in weight than copper

H-Link’s emitter transform digital SDI in mmW modulated signal. The signal is 
radiated through either a plastic wave guide or an antenna free space link to the 
receiver which delivers digital SDI. In terms of technical performance, H-Link offers:

• Full duplex, multi channels.
• No additional conversion (vs. optics), no equalization (vs. copper)
• No micron-level alignment (vs. optic), no electrical contact (vs. copper) 
• Low loss versus copper and wireless
• High energy efficiency (around 1pJ/bit/m)
• Freedom of movement including tilt, angle and misalignment

CEA-Leti is currently working towards the development of customer  
ad-hoc solution using STMicrolectronics’ 60ghz transceiver and Radiall’s  
antena horn interface. 

The team is improving the interface and developing a multi-channels 
transceiver within the 100-150 GHz band. They also try to enhance  
the plastic coupling structures. 

WHAT'S NEW?

WHAT’S NEXT?

KEY FACTS

• A 12Gbs 64QAM and OFDM 
compatible Millimeter-
Wave Communication Link 
Using Plastic Waveguide 
Design, F.Voineau, C.Dehos, 
B.Martineau, M.Sié, M.Perchicot, 
H.Nguyen, A.Ghiotto and 
E.Kerhervé; 2018 IEEE Radio 
and Wireless Symposium (RWS) 
Anaheim CA 2018, pp250-252 

• Patents: 3 STMicrolectronics;  
4 CEA-Leti; 1 IMS.
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H-Link présente de gros avantages par rapport au câble de cuivre et au câble 
à fibre optique :

• il utilise un dixième de l’énergie requise pour transmettre un signal ;
• il est moins sensible aux vibrations et aux ondes électromagnétiques ;
• étant donné que le système utilise des ondes millimétriques plutôt que des 

ondes nanométriques (fibre optique), il n’est pas nécessaire de réaliser une 
épissure thermique ou une soudure. Il peut être raccordé à la main à l’aide 
d'un morceau de ruban adhésif ;

• le plastique est beaucoup plus léger que le cuivre.

L’émetteur de H-Link transforme les SDI numériques en signal modulé en mmW. 
Le signal est émis à travers un guide d’onde en plastique ou une liaison en espace 
libre par antenne avec le récepteur qui délivre les SDI numériques. S'agissant 
des performances techniques, H-Link présente les caractéristiques suivantes : 

• canaux multiples full-duplex ;
• aucune conversion supplémentaire (par rapport à la fibre optique),  

aucune égalisation (par rapport au cuivre) ;
• aucun alignement à l’échelle du micron (par rapport à la fibre optique), 

aucun contact électrique (par rapport au cuivre) ;
• faible perte par rapport au cuivre et à la transmission sans fil ;
• efficacité énergétique élevée (environ 1 pJ/bit/m) ;
• liberté de mouvement, notamment inclinaison, angle et défaut d’alignement ;
• permet de garantir la flexibilité en transférant le signal à travers  

des matériaux spécifiques. 

Le CEA-Leti travaille actuellement au développement d'une solution client 
adaptée utilisant l’émetteur-récepteur 60 GHz de STMicroelectronics  
et l’interface d’avertisseur sonore à antenne de Radiall. 

L’équipe améliore l’interface et développe un émetteur-récepteur à canaux 
multiples dans la bande de 100 à 150 GHz. Elle cherche également à renforcer 
les structures de couplage en plastique.
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PROCHAINES ÉTAPES

POINTS CLÉS 

• « A 12Gbs 64QAM and OFDM 
compatible Millimeter-Wave 
Communication Link Using 
Plastic Waveguide Design »  
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