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1. Objectifs

Ce document définit les objectifs et décrit l’organisation de
l’instance nationale de programmation et de coordination de la
recherche dans les domaines des sciences et technologies de
l’information et de la communication, dite ALLISTENE, Alliance
des sciences et technologies du Numérique.

La France s’est dotée en 2009 d’une Stratégie Nationale de
Recherche et d’Innovation (SNRI)1, motivée par une appréciation
des grands défis et des enjeux sociétaux de notre époque, et
fondée sur une analyse du potentiel de la recherche dans
notre pays, de ses forces et de ses faiblesses. La SNRI affirme
trois axes de développement prioritaires de la recherche sur la
base de principes suivants : rôle central de la recherche fonda-
mentale, promotion d’une société innovante et de l’ouverture
à l’économie, maîtrise des risques, et renforcement de la
sécurité, ouverture aux sciences humaines et sociales, et plu-
ridisciplinarité indispensable aux problèmes globaux d’aujourd’hui.
Les trois axes prioritaires de la SNRI sont :

� La santé, le bien-être, l’alimentation et les biotechnologies ;
� L’urgence environnementale et les écotechnologies ;
� L’information, la communication et les nanotechnologies.

Le champ de l’Alliance ALLISTENE recouvre précisément ce
troisième axe prioritaire de la SNRI.

Par ailleurs, la SNRI argumente pour l’évolution de l’organisation
de la recherche vers un schéma d’organisation en trois fonctions
majoritairement séparées : 

� La fonction Orientation Stratégique : élaboration et mise en
œuvre de la politique nationale, définition des grandes orien-
tations et répartition des ressources sur des macro objectifs ;
cette fonction relève de la responsabilité gouvernementale.

� La fonction Programmation scientifique et technique : tra-
duction des grandes orientations nationales en priorités
scientifiques et programmes de recherche, ainsi qu’en allo-
cation de ressources pour les opérateurs ou unités de re-
cherche ; elle relève des agences de financement et des or-

3

Alliance nationale de programmation
et de coordination de la recherche
dans le domaine des sciences
et technologies de l'information
et de la communication

1 http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/SNRI/69/8/Rapport_general_de_la_SNRI_-_version_finale_65698.pdf

Sommaire
Alliance nationale de programmation et de coordination
de la recherche dans le domaine des sciences et technologies
de l'information et de la communication ............................................................................3
Objectifs...........................................................................................................................................................................3
Périmètre scientifique ..............................................................................................................................................4
Organisation et fonctionnement..........................................................................................................................6
Constitution et fonctionnement des groupes programmatiques.......................................................7

Groupe Programmatique 1 : 
Modèles numériques : Modèles  Calcul, Complexité,
Contrôle et Analyse.................................................................................................................................8
Le périmètre..................................................................................................................................................................8
Les principales thématiques.................................................................................................................................9
Les interfaces .............................................................................................................................................................10
Les principaux mots-clés ......................................................................................................................................11

Groupe Programmatique 2
Logiciels et systèmes informatiques : Conception et réalisation
de systèmes matériels et logiciels ........................................................................................14
Informatique fondamentale..................................................................................................................................15
Architecture .................................................................................................................................................................15
Méthodes et langages de spécification et de programmation ........................................................16
Compilation, synthèse et optimisation...........................................................................................................17
Validation des programmes et circuits..........................................................................................................18
Mécanismes d’exécution......................................................................................................................................18
Mécanismes de sécurité.......................................................................................................................................19
Modèles, bases et fouille de données..........................................................................................................20
Génie logiciel ..............................................................................................................................................................20

Groupe programmatique 3
Réseaux et services de communication et d'information..............................22
La thématique générale du groupe................................................................................................................22
Importance pour Allistene ...................................................................................................................................22
La description du champ de recherche et le périmètre .....................................................................23
Les principaux défis  en termes scientifiques, technologiques et applicatifs..........................24

Groupe Programmatique 4
Contenus, connaissances, interfaces, interactions et robotique ...........27
Thématique générale .............................................................................................................................................27
Description des champs de recherche et le périmètre.......................................................................27
Interactions avec les autres groupes Allistene........................................................................................33
Interactions avec les autres alliances...........................................................................................................34

Groupe programmatique 5
Technologies et dispositifs matériels : technologies et dispositifs
de saisie, traitement, transport et stockage de l'information....................34
Description des champs de recherche,
périmètre et communautés concernées.....................................................................................................34
Nécessité d’un développement continu des outils en interaction avec les STIC
(acquisition et traitement de données massives) ..................................................................................36
Problématiques des STIC issues des besoins sociétaux
reposant sur le développement des micro et nanotechnologies...................................................37
Interaction avec les autres groupes programmatiques......................................................................39

Groupe programmatique 6
Recherche intégrative et intégration des systèmes............................................40
Description ..................................................................................................................................................................40
Intégration matérielle..............................................................................................................................................41
Co-intégration matérielle et logicielle ............................................................................................................41
L’approche intégrative en recherche logicielle........................................................................................42
Intégration de systèmes.......................................................................................................................................43
La recherche intégrative au service de grands challenges actuels :
exemple de l’Intelligence ambiante................................................................................................................44
Outils et moyens spécifiques à la recherche intégrative....................................................................45



ganismes de recherche, ainsi que des établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche et de certains minis-
tères.

� La fonction Recherche et innovation : fonction de production,
de diffusion et de valorisation des connaissances; elle relève
de l’ensemble des opérateurs, organismes, universités, écoles,
instituts de recherche et entreprises.

Dans ce schéma, l’Alliance des sciences et technologies du
numérique se situe clairement au niveau de la fonction de pro-
grammation. Il est en effet critique de profiter de la diversité
des compétences et des modes de fonctionnement des struc-
tures nationales. Il faut pallier rapidement les insuffisances de
leur coordination, comme souligné dans l’analyse de la SNRI. 

En conséquence, l’objet de l’Alliance des sciences et techno-
logies du numérique est de contribuer au développement
scientifique, technologique, économique et social de notre
pays au travers des sciences et technologies du numérique et
cela principalement par :

� La coordination des acteurs de la fonction programmatique,
à savoir les organismes et agences nationaux ainsi que les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
autour de priorités scientifiques et technologiques traduisant
les grandes orientations nationales dans ce domaine ;

� L’élaboration de programmes nationaux répondant à ces
priorités, et de modalités pour les mener à bien ;

� Le renforcement des partenariats et des synergies entre
l’ensemble des opérateurs de la recherche du domaine, uni-
versités, écoles, instituts, mais également entreprises et
pôles de compétitivité, autour des priorités et programmes
nationaux ;

� L’interaction des priorités et programmes nationaux dans
les différentes initiatives européennes et internationales
relevant du domaine.

2. Périmètre scientifique 

Le champ des sciences et technologies du numérique couvert
par ALLISTENE concerne notamment le traitement de l’infor-
mation, la communication et le stockage de l’information, le
traitement du signal, des données et des connaissances, la
modélisation et la simulation, les technologies logicielles et ma-
térielles, la conception, la vérification et l’optimisation des com-
posants, la conception, la commande et le contrôle des
systèmes complexes, les interfaces humaines, et les usages.

Allistène couvre un très large spectre applicatif : les composants,
les terminaux, les télécom, l’informatique, la robotique, et les
médias ainsi que les grands domaines utilisateurs de STIC
comme la santé, l’énergie, les transports, la production, l’édu-
cation… 

L’interaction entre les diverses composantes disciplinaires d’AL-
LISTENE et les contraintes venant des différents domaines ap-

plicatifs pour la réalisation d’objets, de systèmes complexes,
pose des problèmes nouveaux de recherche intégrative et de
réalisation de démonstrateurs. Elle se concrétise au plan orga-
nisationnel par l’identification d’un axe transverse de recherche
intégrative. 

L’organisation de l’Alliance (voir schéma p. 6) s’appuie sur la
création d’un petit nombre de groupes programmatiques ras-
semblant des axes disciplinaires et des domaines applicatifs. 

Les sciences et technologies de l’information et de la commu-
nication, du fait de leur caractère très diffusant, sont à l’origine
d’une transformation en profondeur de notre société, pour
créer ce que l’on convient d’appeler la société numérique. 

La convergence numérique des systèmes d’information, des
services de communication et des contenus multimédia, crée
un nouvel espace de services numériques, de création et
d’échanges de connaissances, avec des usages et des modèles
économiques nouveaux. 

La production de biens gagne elle aussi en efficacité et en
flexibilité. Les sciences numériques sont devenues un facteur
essentiel de l’innovation industrielle, grâce aux nouvelles pos-
sibilités de modélisation, de conception, de prototypage virtuel
et de production. L’impact des STIC s’étend sur l’ensemble de
la chaine productive, des composants, aux systèmes et aux
services. 

Cette transformation soulève de nombreux enjeux industriels
et socio-économiques qui couvrent pratiquement tous les sec-
teurs d’activité. 

Les STIC sous leurs dimensions matérielles et logicielles, jouent
donc un rôle décisif dans la recherche et l’innovation. Elles per-
mettent aussi des gains de productivité de l’économie, mais
sont aussi un moteur de l’évolution sociétale. 

Ces enjeux portent sur les secteurs industriels propres au do-
maine, dont :

� Le secteur des industries du logiciel ;
� Le secteur des industries électroniques ;
� Le secteur des télécommunications ;
� Le secteur des systèmes embarqués

Le secteur des contenus numériques et des connaissances
de nombreux secteurs transverses, en particulier :

� Le secteur de la santé, du vivant, des technologies médicales
et pharmaceutiques ;

� Le secteur des transports ;
� Le secteur de l’énergie, de l’environnement et du dévelop-

pement durable ;
� Le secteur des biens de consommation ;
� Le secteur des services ;
� Le secteur de la sécurité et de la défense.
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3. Organisation et fonctionnement

Les membres d’ALLISTENE sont, à la date de la création de
l’Alliance, la CDEFI, le CEA, le CNRS, la CPU, l’INRIA, l’Institut
Telecom. Des représentants des membres, désignés conjoin-
tement par eux, participent aux groupes programmatiques et
au comité de coordination qui organise le fonctionnement de
l’Alliance.

Les organismes publics volontaires ayant une activité significative
de recherche dans les champs des STIC peuvent devenir
membres associés d’ALLISTENE. 

L’Alliance est placée sous la responsabilité d’un comité de
coordination constitué pour chaque membre d’un titulaire et
d’un suppléant et d’un expert assurant le support du travail.  

Le comité de coordination organise la coopération des membres
de l’Alliance. Il suit les accords de coopération entre les parte-
naires et veille au bon fonctionnement de ces accords. Ce
comité de coordination est aussi en charge de la concertation
des politiques d’innovation et de valorisation des partenaires.
Dans ce sens, le comité mettra en place les instruments
adéquats pour la coordination des actions de transfert des
membres d’Allistene.

Dans sa mission programmatique, le comité s’appuie sur des
groupes programmatiques qui pilotent les grands enjeux
scientifiques et technologiques du domaine. 

Les groupes programmatiques organes fonctionnels de l’Alliance,
sont le cadre d’échanges, de réflexion programmatique et de
préparation de la coopération entre les opérateurs de recherche.
Ils ne disposent pas d’administration propre et s’appuient sur
les services administratifs des Membres en charge de leur ani-
mation et, le cas échéant, de ceux que les autres Membres
mettent à leur disposition pour la réalisation de leur mission. Ils
s’appuient sur des animateurs, co-animateurs et experts dési-
gnés, par le comité de coordination avec diverses modalités
selon leurs origines et leurs contributions 

Ils veillent à associer à leurs travaux, en qualité de Partenaires,
les représentants des pôles de compétitivité impliqués dans
les domaines particuliers dont le groupe programmatique est
en charge. La participation de personnels scientifiques des
membres aux groupes programmatiques ne modifie en rien
leur appartenance institutionnelle et leurs relations avec leurs
organismes respectifs.

4. Constitution et fonctionnement
des groupes programmatiques

Les groupes programmatiques sont en charge du travail d’éla-
boration des éléments de stratégie de programmation pour
leur domaine et des travaux d’analyse et d’expertise qui leur
sont confiés. Ils sont constitués d’un noyau d’animation constitué
d’un animateur et de plusieurs co-animateurs et d’experts qui
sont proposés par les membres et nommés par le comité de
coordination. Cette composition est complétée par des experts
proposés par les membres associés et les pôles de compétitivité
et d’experts proposés par les animateurs pour compléter le
spectre de compétences nécessaires, ces experts doivent re-
cueillir l’accord du comité de coordination. 

Les groupes programmatiques travaillent sous la supervision
du vice-président en charge de la programmation et de son
équipe transversale comprenant un représentant de chaque
membre fondateur.  

Une première description du périmètre et des enjeux du
domaine de chaque groupe programmatique est fournie en
annexe. Elle pourra évoluer en fonction du travail des groupes
et de l’évolution d’Allistene.
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Groupe Programmatique 1 

Modèles numériques :
modèles calcul, complexité,
contrôle et analyse

1. Le périmètre

Le périmètre du GP1 couvre quatre principales thématiques
scientifiques de l’Alliance Allistène où les mathématiques
jouent un rôle essentiel : 

� le calcul scientifique, 
� l’informatique mathématique, 
� l’automatique et la productique
� le traitement mathématique de l’information, du signal et

des images. 

Le calcul scientifique vise à construire et à analyser des mo-
dèles de nature mathématique variée issus de domaines scien-
tifiques divers. Les modèles peuvent être déterministes ou
non déterministes, stochastiques, continus ou discrets. Les
principaux domaines scientifiques concernés sont la physique,
la biologie, la médecine, la chimie, la mécanique, mais aussi les
domaines STIC, l’économie et les finances. Ces problèmes se
traduisent sous forme d’équations différentielles ou aux dérivées
partielles, plus généralement de problèmes linéaires ou non li-
néaires complexes, ou encore de problèmes d’optimisation. Il
faut alors développer des techniques et des méthodes ma-
thématiques spécifiques pour analyser et approcher ces
modèles, construire des algorithmes efficaces pour résoudre
les problèmes posés, les valider et les analyser. Cette thématique
tisse des liens « amont » forts avec le calcul intensif et le calcul
haute performance. 

Dans l’informatique mathématique, le domaine informatique
apporte en premier lieu ses problèmes, ses objets, ses moti-
vations. Mais, dans la modélisation, la résolution et l’analyse de
ces problèmes de nature informatique, l’outil et les méthodes
mathématiques s’avèrent essentiels, souvent même incon-
tournables. Et, il est très rare que les techniques mathématiques

« classiques » puissent être utilisées directement, « clés en main »,
car les objets manipulés ou le type de réponses attendues
(par exemple en terme d’effectivité) apparaissent souvent
comme non classiques aux mathématiciens. Ceci explique
l’énergie consacrée, au sein de ce domaine, au développement
de techniques mathématiques spécifiques, imprégnées du
point de vue informatique. Les principaux domaines concernés
sont l’algorithmique et la combinatoire, le calcul formel et arith-
métique, la géométrie discrète ou algorithmique, la cryptographie
et le codage, les interfaces entre logique et informatique.

L’automatique vise à la modélisation, l’identification, l’analyse,
la commande, l’observation, le diagnostic et l’optimisation des

systèmes complexes rencontrés dans de nombreux domaines,
extrêmement variés. Ces systèmes sont basés sur des dispositifs
intelligents qui peuvent détecter, communiquer, évoluer, agir
sur l’environnement, via de nombreux contrôleurs ou capteurs
qui sont reliés en réseau, et qui peuvent échanger des infor-
mations entre eux, avec d’autres systèmes ou avec des infra-
structures. Ces systèmes donnent lieu à des modèles divers :
multi-physiques, multi-échelles en temps ou en espace, hybrides
(continus et discrets). La résolution des problèmes de l’auto-
matique s’appuie sur une analyse mathématique des propriétés
qualitatives et quantitatives des systèmes dynamiques, qui
permet de prédire les comportements et mieux connaître et
repousser les limites des performances atteignables, en pré-
sence de perturbations et d’incertitudes sur les modèles.

La productique étudie les systèmes de « production de biens
et de services », et décrit les ressources humaines et techniques
nécessaires pour réaliser des processus qui satisfont les «clients»
et créent de la « valeur ». Elle développe des méthodes et des
outils divers, reliés à l’automatique (modélisation, conduite des
systèmes), à l’informatique (recherche opérationnelle, planification,
ordonnancement, optimisation, intelligence artificielle), et au
génie mécanique.

Le traitement mathématique de l’information, du signal
et des images : les domaines scientifiques du secteur STIC
sont tous fondés sur le concept d’information, qui peut ad-
mettre une représentation très variée : continue ou discrète,
binaire ou non. Le plus souvent, elle se modélise sous forme
de texte, ou de phénomène lié au signal ou aux images. Le
traitement de l’information étudie et modélise les altérations
qui peuvent l’affecter, notamment dans les systèmes de com-
munication, et cherche, en les corrigeant, à retrouver l’information
initiale. Le traitement du signal et des images vise à résoudre
les problèmes spécifiques posés par les dépendances tem-
porelles, spatiales ou spatio-temporelles de ces flux d’informa-
tions, en utilisant des modèles divers, très souvent stochastiques
et spécifiés sous forme graphique. Dans l’ensemble de ce do-
maine scientifique, les mathématiques jouent un rôle fondamental,
via la théorie de l’information (entropie, information mutuelle),
l’algèbre et les graphes (codes), la géométrie (algébrique, aléa-
toire), les probabilités et les statistiques (modèles et algorithmes
stochastiques, inférence), l’analyse mathématique (EDP, analyse
harmonique, analyse complexe), l’analyse numérique (analyse
convexe, optimisation). 

2. Les principales thématiques 

Le groupe GP1 accueille donc des activités scientifiques variées,
où travaillent des communautés bien différentes. Ces activités
partagent pourtant beaucoup de caractéristiques communes,
qui tiennent essentiellement à la force de leurs liens avec les
mathématiques, et ce, même si les types de mathématiques

8 9

Modèles et Calcul Modèles et Calcul



utilisés sont aussi de nature différente. Les mathématiques
des objets continus, dites mathématiques continues, jouent
un rôle essentiel en calcul scientifique, en automatique ou en
traitement du signal.  Mais, même dans ces domaines, et plus
encore en informatique, les mathématiques des objets discrets,
appelés communément mathématiques discrètes, jouent aussi
un rôle important ; en informatique, ce sont elles qui jouent le
premier rôle. Dans tous les cas, il est rare que les méthodes
mathématiques puissent s’appliquer directement, sans activité
créatrice en mathématiques.

C’est aussi parce que ces activités sont toutes mathématisables
qu’elles se déclinent de manière commune selon les mêmes
trois lignes directrices essentielles : modélisation des données
et des systèmes – calcul et complexité – contrôle, preuve et
analyse.

Modélisation des données et des systèmes :  

� représentation et quantification de l’information,
� modélisation des données, avec des modèles très divers de

nature mathématique (par exemple géométriques, dyna-
miques, probabilistes) ; analyse mathématique des modèles, 

� modélisation comportementale des systèmes multi�physiques
(par exemple : mécaniques, électriques, thermiques,…) avec
un point de vue fonctionnel, qui prend en compte chaque
composante du système, et permet la composition de ces
modèles au niveau des systèmes. 

Calcul et complexité : modélisation du calcul ; conception
d’algorithmes ; calcul proprement dit, calcul dit « scientifique » :
simulation, test, optimisation.

Contrôle, preuve et analyse : analyse des propriétés du
calcul (performance, fiabilité, sûreté, stabilité, robustesse, analyse
de la complexité des algorithmes) – vérification et preuves –
validation : analyse a posteriori des résultats de simulation, des
erreurs ou des incertitudes – post-traitement des données –
pilotage des simulations – contrôle de la préservation des pro-
priétés du système – contrôle, rétroaction et modification du
comportement d’un système.

3. Les interfaces 

Puisque le GP1 est centré sur les fondements mathématiques
des principales disciplines STIC, il a, par définition, des interfaces
importantes (et sans doute des intersections) avec les autres
groupes programmatiques. Sur chaque interface de ce type,
le point de vue du GP1 est plus axé sur les fondements et la
méthodologie, tandis que le travail effectué avec l’autre groupe
est plus axé sur le versant applicatif. 

Interface GP1-GP2 : représentation et protection de l’infor-
mation – structures de données, algorithmique – arithmétique
des ordinateurs, calcul formel – mécanismes d’exécution du

logiciel sur les grilles de calcul et les clusters – complexité des
algorithmes, modèles de calcul – vérification et preuve. 

Interface GP1-GP3 : cryptographie – codage/décodage de
source et de canal – modulations pour des systèmes de com-
munication à haut débit, sûrs, robustes et à faible demande
d’énergie – place du  calcul scientifique dans les centrales nu-
mériques. 

Interface GP1-GP4 : utilisation des méthodes et outils d’esti-
mation, de contrôle, de planification de trajectoires, notamment
dans les systèmes de la robotique – modèles cognitifs, ap-
prentissage, classification.

Interface GP1-GP5 : modèles et algorithmes de communication,
simulation. 

4. Les principaux mots-clés 

Nous décrivons maintenant chacune des activités du groupe
selon des mots-clés ; nous citons entre parenthèses des
exemples de domaines applicatifs ou d’interfaces possibles
avec un autre groupe [GPi]. Cela ne signifie pas bien sûr que
l’activité du GP1 se limite à cette application ou à cette interface:
toute parenthèse devrait commencer par « notamment » ou

«par exemple »…

Modèles pour les données et les systèmes

� Automates (pour l’algorithmique du texte, la bio-informatique,
le génome, pour la vérification, les systèmes embarqués) ;
réseaux de Petri 

� Modèles pour le traitement distribué (passage de messages,
réseaux de neurones)

� Combinatoire
� Graphes, aléatoires ou non, (pour la recherche opérationnelle

[GP2], pour l’image [GP4], pour le codage [GP3], pour le
calcul scientifique intensif [GP2, GP3])

� Géométries discrètes et continues (pour l’image, la robotique)
[GP4] 

� Théorie de l’information pour la modélisation du texte, des
images, le transport et la protection de l’information (crypto-
graphie, codage, compression, modulation) [GP2, GP3, GP4]

� Systèmes dynamiques continus, discrets ou hybrides (pour
les systèmes de l’automatique et de la robotique [GP4],
pour l’arithmétique des ordinateurs [GP2])

� Modèles probabilistes : modèles markoviens (évaluation de
performance des réseaux [GP3]), modèles spatio-temporels
(pour l’image [GP4])

� Modèles multi-physiques et multi-échelles : conception, ana-
lyse, identification des échelles, réduction et hiérarchie de
modèles 

� Équations différentielles (ordinaires, algébriques, stochastiques),
équations aux dérivées partielles. 
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� Couplage données/modèles : identification, étalonnage, es-
timation, filtrage, assimilation de données

� Couplage de modèles : continus/discrets, déterministes/
probabilistes

� Abstraction, approximation, transformation et interopérabilité
des modèles [GP4]

Calcul et complexité

� Modélisation du fonctionnement des ordinateurs : calculabilité,
décidabilité, modèles de calcul intégrant continu et discret
[GP2]

� Modèles de calcul probabilistes, quantiques, issus de la
biologie ; automates cellulaires [GP2] 

� Théorie de la complexité, modèles finis et complexité [GP2]
� Algorithmique discrète et structures de données, théorie al-

gorithmique des jeux
� Arithmétique des ordinateurs
� Calcul formel, calcul algébrique
� Systèmes de calcul hybrides : numérique/formel ou exact/flot-

tant [GP3]
� Logique de la programmation. [GP2, GP3]
� Outils et méthodes d’analyse mathématique
� Calcul matriciel, géométrie algébrique, algèbre polynomiale

numérique
� Algèbre différentielle, calcul opérationnel, méthodes ensem-

blistes
� Analyse numérique, discrétisation
� Algorithmique et schémas numériques, calcul intensif, mé-

thodes numériques multi-échelles, solveurs, maillages, envi-
ronnements d’exécution [GP2, GP3] 

� Calcul parallèle, et massivement parallèle ; plateformes à
haute performance (grilles, multiprocesseurs, grands clusters
ou répartis à grande échelle), middleware [GP3]

� Visualisation scientifique et simulation interactive (analyse et
génération d’images) [GP4]

� Contraintes du calcul en temps réel.

Contrôle, preuve, analyse

� Analyse des algorithmes, évaluation de performance des
calculs, des simulations ou des prédictions [GP2, GP3]

� Théorie de la démonstration, sémantique, concurrence
� Logique de la vérification [GP2, GP3]
� Vérification automatique de modèles, synthèse et contrôle,

jeux et contrôle, analyse statique, preuves [GP2] 
� Calcul booléen (vérification des circuits) [GP2]
� Apprentissage statistique [GP4]
� Analyse asymptotique de modèles, convergence de systèmes,

homogénéisation
� Maîtrise de l’approximation : incertitudes portant sur les mo-

dèles et le calcul ; estimation et propagation des erreurs

� Optimisation combinatoire [GP2] et optimisation convexe
� Automatique : théorie du contrôle, commande des systèmes

dynamiques déterministes et stochastiques [GP4]
� Diagnostic et surveillance [GP4].
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Groupe Programmatique 2

Logiciels et systèmes informatiques:
Conception et réalisation
de systèmes matériels et logiciels

Le domaine du groupe de travail est bien défini par son titre : il
recouvre tout ce qui intervient de la conception à la réalisation
des systèmes matériels et logiciels : la spécification de leur ar-
chitecture et de leur comportement, leur programmation, la
traduction des programmes vers des langages machines ou
des cibles matérielles (appelées compilation pour le logiciel et
synthèse pour le matériel), la vérification des programmes et
de leurs traductions, tout ce qui concerne l’exécution des pro-
grammes sur machines ou réseaux, et la sûreté au sens large
(conformité aux spécification, sûreté de fonctionnement, sécurité
des données, communications et accès), tout cela reposant
sur des concepts fondamentaux de l’informatique.

Ce domaine est clairement de surface considérable. Il conserve
cependant une unité scientifique et applicative bien claire. Nous
le décomposons en neuf sous-domaines, chacun bien identifié
techniquement et sociologiquement dans la communauté de
recherche. La plupart de ces sous-domaines agissent en coo-
pération dans toute application moderne de bonne taille. Pour
chaque sous-domaine, nous indiquons l’objectif général, les
sujets internes principaux et les points chauds actuels.

La classification proposée ici est essentiellement de nature
scientifique, et quelquefois orthogonale à d’autres classifications
de nature plus applicative. Par exemple, on distingue souvent
les systèmes embarqués des ordinateurs classiques. Les com-
munautés humaines sont effectivement encore assez disjointes,
et les techniques quelquefois différentes, mais nous pensons
que l’informatique ubiquitaire moderne va progressivement
gommer ces différences et que les différences scientifiques
sont bien moindres que les différences sociales. Notre classifi-
cation nous paraît donc mieux viser le long terme dans lequel
s’inscrit Allistène.

Le groupe de travail GP2 devra avoir des liens forts avec
certains des autres groupes : avec GP1 pour l’informatique
fondamentale, l’algorithmique et la modélisation mathématique
faisant clairement partie de ce groupe ; avec GP3, car les
réseaux sont partout dans les applications, avec des questions
centrales de vérification et de sécurité ; avec GP4 et GP6,
grands consommateurs des concepts et techniques développés
dans GP2. Les relations avec GP5 nous semblent plus réduites
car la conception des circuits est maintenant assez distincte
de leur fabrication, surtout dans les System on Chips (SoCs).

1. Informatique fondamentale

L’étude formelle du calcul et de ses fondements théoriques
est indispensable à toute vision scientifique de l’informatique.
La relation avec GP1 est forte : algorithmique, théorie de la
preuve, théorie des types, probabilités, etc… Pour GP2 l’essentiel
est de comprendre comment utiliser les concepts formels de
l’informatique fondamentale dans les applications réelles.

Points chauds actuels : la relation programme-preuves, la mo-
délisation du parallélisme, de la concurrence et de la mobilité,
celle de l’interaction de composants, et celle de l’incertitude en
général

� Modèles de calcul
� du calcul séquentiel ou parallèle, de la concurrence, de la

mobilité, de la causalité
� d’information exacte, imprécise ou probabiliste
� par machines abstraites, calculs de processus, systèmes

de réécritures, etc.
� Logiques et méthodes de preuve pour la spécification et la

programmation
� logiques de Hoare, de séparation, modales, temporelles,

d’information partielle, possibilistes, etc.
� Techniques de définition sémantique

� dénotationnelles, opérationnelles, structurelles, par traduc-
tions, etc.

� Techniques d’analyse de risques et de défaillance

2. Architecture

Bien architecturer la spécification et le développement des
circuits, logiciels et systèmes mixtes et bien en évaluer les per-
formances est indispensable à la réussite de tout projet infor-
matique. Il y a une interaction évidente avec le GP3, car les ré-
seaux sont centraux pour les architectures.

Les points chauds actuels sont l’approche hiérarchique, le pro-
totypage virtuel, l’évaluation de performances, la simulation et
la validation, la sûreté de fonctionnement, la prise en compte
et l’anticipation des progrès technologiques.

� Architecture matérielle des processeurs et System on Chips,
calculateurs, réseaux, etc.
� spécification de l’interface (API) d’un composant
� spécification de l’architecture, par exemple GALS (Globally

Asynchronous Locally Synchronous)
� dimensionnement et évaluation de performance
� gestion et économie d’énergie
� prise en compte de la variabilité des composants (tolérance

aux pannes, etc.)
� Architecture matérielle et logicielle de grands systèmes 

� CAO 3D ou 4D etc.
� simulateurs de circuits systèmes matériels, de jeux, d’objets

physiques, du vivant, etc. Intégration des dynamiques géo-
métriques, temporelles, etc.
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� Architectures distribuées
� ex : systèmes de supervision, systèmes de données per-

sistantes, grands serveurs de données, etc.
� Architectures ouvertes, évolutives, à base de composants

et de services.
� Architectures pour la sûreté de fonctionnement : 

� fiabilité, maintenabilité, disponibilité 
� détection de pannes, redondances, reconfiguration, etc.
� analyse probabiliste de défaillances

� Prototypage virtuel d’architectures
� Conception d’architectures par raffinements successifs
� Impact des nouveautés technologiques sur les architectures

� nouvelles technologies de mémoire vive ou externe
� circuits 3D
� calcul quantique
� langages et architectures de programmation
� interfaces homme-machine.

3. Méthodes et langages de spécification
et de programmation

Les langages de programmation sont le véhicule essentiel
transformant la pensée algorithmique en textes exécutables
sur les machines. Il en existe un grand nombre de différentes
sortes, car les besoins sont larges et considérables, et le sujet
est loin d’être épuisé. Les langages de spécification sont éga-
lement essentiel, car l’écriture des spécifications des applications
doit précéder leur programmation ; mais le sujet est difficile et
loin d’avoir la maturité de celui des langages de programmation.
Les deux sujets sont très liés et présentés ensemble ici. La
liaison avec GP1 est indispensable.

Points chauds : spécifications formelles, spécifications des sys-
tèmes distribués, des propriétés temporelles, des caractéris-
tiques non-algorithmiques des systèmes ; factorisation de
code et modularité des langages ; langages pour la program-
mation concurrente ; langages pour le web.

� Spécifications et modélisations de composants ou systèmes,
formelles ou non :
� spécification directement mathématique (contrôle continu,

etc.)
� spécifications formelles fonctionnelles et non fonctionnelles
� Spécifications algorithmiques, par objets, par contraintes,

etc.
� Spécification et modélisation hybride analogique / digital
� Abstraction et raffinement de spécifications

� Principes de programmations et combinaisons de principe. 
� séquentialité, parallélisme asynchrone, parallélisme synchrone,

interactivité, réactivité, distribution, mobilité, etc.
� programmation modulaire, programmation par assemblage

de composants, programmation par aspects

� Définition de langages et formalismes généraux ou spécifiques
à des domaines, textuels ou visuels, pour cibles logicielles,
matérielles, réseaux ou mixtes. 
� langages classiques, parallèles, de script, de contraintes
� langages adaptés aux interactions physiques (traitant les

unités, etc)
� langages multi-niveaux, métaprogrammation, langages de

transformation
� langages pour le web et la distribution, pour le web sé-

mantique
� langages de descriptions de tests
� modularité et assemblage de composants

� Systèmes de type assurant statiquement des propriétés de
sûreté
� assurance de bonne connexion des composants
� assurance d’absence d’erreurs à l’exécution

� Méthodes d’expression conjointe de langages et de preuves 
� Intégration de langages et logiques
� Programmation par contrats

� Bibliothèques de haut niveau
� algorithmes numériques, virgule fixe ou flottante, précision

arbitraire.
� algorithmes symboliques et calcul formel
� algorithmes mélangeant numérique et symbolique (ex. :

géométriques 3D, 4D)
� graphique, traitement d’images, traitement de sons
� composants d’interaction homme-machine
� etc.

4. Compilation, synthèse et optimisation

Le rôle des compilateurs est de traduire les langages de haut
niveau en instruction machines ou circuits électroniques efficaces
(on parle plutôt de synthèse dans ce cas, mais les techniques
sont similaires). L’optimisation systématique est indispensable
pour les performances. 

Les points chauds actuels sont l’adaptation aux nouvelles ar-
chitectures matérielles, l’introduction de dynamique dans la
compilation (recompilation et ré-optimisation en cours d’exé-
cution) et la virtualisation (utilisation de machines virtuelles,
compilateurs just-in-time).

� Analyse syntaxique
� Compilation logicielle pour processeurs, DSP, multicœurs,

GPUs, circuits spécialisés
� Synthèse de circuits à partir de langages de haut niveau.

Synthèse mixte matériel / logiciel
� Synthèse de contrôleurs spécifiés mathématiquement 
� Techniques de compilation, de parallélisation et d’optimisation

conjointes, utilisation de machines virtuelles
� Mesure de performance à l’exécution et recompilation ou

reconfiguration dynamique.
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� Calcul statique et mesure dynamique des temps maximaux
d’exécution (WCET)

� Optimisation de la consommation énergétique des codes et
circuits générés.

5. Validation des programmes et circuits

Concevoir et réaliser des circuits et logiciels sans bogue et ré-
pondant exactement à leurs spécifications, donc en garantissant
leur sûreté, reste un des grands défis de l’informatique. La va-
lidation consiste à assurer ces points au maximum, que ce soit
en termes de tests ou de vérification formelle. Ces deux
aspects ont fait récemment des progrès considérables, mais
on est encore loin de l’objectif. La liaison avec GP1 est évidente.

Points chauds : passage des méthodes à l’échelle, applicabilité
par des non-spécialistes, vérification de systèmes distribués et
temps-réel, relation avec les standards de certification indus-
triels.

� Méthode de test, analyses de validité et de couverture de
tests, génération automatique de tests, tests aléatoires

� Tests de systèmes distribués, analyse de logs, reconstruction
des causalités

� Méthodes formelles de vérification générale : démonstration
de théorèmes, vérification de preuves, analyses statiques,
interprétation abstraite

� Méthodes formelles de vérification de systèmes finis: mo-
del-checking explicite, calcul Booléen, vérification modulo
théories

� Extension des méthodes de vérification de modèles finis
aux modèles infinis

� Vérification de systèmes de contraintes.
� Vérification de la validité de calculs numériques approchés

(flottant, fixe, etc.)
� Méthodes de visualisation des exécutions, espaces d’états,

causalités, etc.
� Conjonction de méthodes formelles générales et spécifiques.
� méthodes de certifications de programmes ou circuits par

rapport à des standards 
� DO 178B/C, critères communs etc.

� Vérification de compilateurs.

6. Mécanismes d’exécution

Les machines et réseaux modernes rendent l’exécution des
programmes beaucoup moins simple qu’auparavant : multicœurs,
grilles, embarqués, reconfiguration, adaptation à l’environnement,
liaisons réseaux demandent de nouveaux mécanismes. De

plus, il faut que les applications puissent s’auto-fabriquer, par
exemple par détection et composition de services sur le web.
La certification des mécanismes devient indispensable. La
liaison avec GP3 est évidente, car les réseaux sont partout
dans le domaine.

Points chauds : systèmes pour multicœurs et multiprocesseurs,
composition de services, reconfiguration dynamique, certification
des pilotes, virtualisation.

� Systèmes opératoires classiques, multiprocesseurs, distribués,
temps-réel, embarqués, web, etc.

� Intergiciels de grilles ou réseaux
� Ordonnancement et placement de tâches
� Virtualisation d’exécutions et de systèmes.
� Configuration de systèmes. Spécification, vérification et inté-

gration de pilotes.
� Détection et composition de services
� Matériels et logiciels adaptatifs

� reconfiguration sur pannes
� reconfiguration sur changement d’environnement

� Gestion mémoire, ramasse-miettes, mémoire distribuée.

7. Mécanismes de sécurité

Nous considérons ici la sécurité des données, communication
et accès, qui prend une importance énorme dans les réseaux,
le cloud computing et bientôt dans l’internet des objets. La sé-
curité pose des problèmes particuliers pour le test et la
vérification formelle, car le test est inopérant puisque l’environ-
nement est toujours le plus hostile possible. Les aspects sûreté
de fonctionnement et tolérance aux pannes sont traités en ar-
chitecture. La liaison avec GP1 (cryptographie, protocoles) et
GP3 (réseaux) est indispensable.

Thèmes centraux : confidentialité et authentification des com-
munications, intégrité des données, détection d’intrusion, poli-
tiques de sécurité, identité numérique, respect de la vie privée.

� Spécification formelle des propriétés de sécurité
� exemple : que veulent dire identité numérique et respect

de la vie privée ?
� Résistance aux attaques

� caractérisation, détection et suppression de virus et malgi-
ciels

� détection d’intrusions et réactions correspondantes
� détection d’usage illégal de données personnelles ou confi-

dentielles
� durcissement du matériel contre les attaques physiques
� problèmes de sécurité liés à la virtualisation
� garantie de disponibilité des systèmes

� Protocoles de sécurité, en version abstraite ou réelle, avec
vérification formelle
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� conception et vérification des protocoles abstraits
� validation des modèles et passage aux codes ou circuits

réels 
� Sécurité par la compilation ; code et preuve conjoints

(proof-carrying code)
� Identité numérique

� authentification
� profils, fédération d’identités numériques

� Contrôle d’accès et d’usage
� méthode de définition et de vérification de droits d’accès
� modélisation du comportement et des obligations de l’utili-

sateur
� Sécurité par les langages, le typage et la compilation
� Interfaces applicatifs (APIs) de sécurité, plateformes de

confiance
� Systèmes de vote électronique
� Adaptation des méthodes scientifiques aux processus de

certification industriels.

8. Modèles, bases et fouille de données

Aux bases de données structurées classiques se sont ajoutés
les traitements de données astructurées, ou, plus précisément,
pas prévues pour être structurées. Nous considérons ici seu-
lement l’infrastructure scientifique et technique nécessaire, les
autres aspects étant traités dans le GP4.

Points chauds : distribution des données, traitement en continu,
utilisation du pair à pair, problèmes de sauvegarde.

� Structuration de données persistantes
� données homogènes ou hétérogènes
� systèmes d’information liés à la conception de gros objets

(avions, etc).
� gestion de données sur de très petits systèmes

� Algorithmique des bases de données structurées
� Fouille sur données structurées ou astructurées (moteurs

de recherche)
� par centralisation
� en mode pair-à-pair

� Traitement de données en continu (non stockables)
� ex. : données d’analyses en biologie, synthèse d’information

journalistique en continu, etc. 
� Sauvegarde de données.

9. Génie logiciel

Les logiciels et description de circuits sont de très gros objets
techniques évoluant à un rythme élevé. Leur conception requiert
l’intégration d’une grande variété de modélisations. Leur gestion

et leur configuration posent des problèmes spécifiques, aug-
mentés par leur caractère invisible. Sa qualité est fondamentale
pour leur sûreté, leur maintenabilité et leur certification si be-
soin.

Points chauds : ingénierie dirigée par les modèles ; outils pour
le travail coopératif et le maintien de cohérence ; outils pour le
maintien de la traçabilité des évolutions ; outils pour la mise à
jour à distance.

� Ingéniérie dirigée par les modèles, avec intégration de do-
maines précités
� architecture, raffinement, programmation, vérification, etc.

� Gestion de versions, de configurations, de cohérence, etc.,
centralisée ou en réseau

� Traçabilité de la création et de la vérification des systèmes
� Outils d’enregistrement et d’archivage de données liées à la

conception ou à l’exécution des systèmes
� Méthode et outils pour la mise à jour à distance de logiciels
� Définition et implantation de métriques pertinentes pour le

logiciel et la mesure de sa qualité
� Outils de visualisation de l’invisible (mémoire, exécution, etc.).
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Groupe programmatique 3

Réseaux et services
de communication et d’information

1. La thématique générale du groupe

Le groupe couvre les domaines des architectures et infra-
structures de systèmes de communication et de systèmes
distribués de stockage, de calcul et de contrôle, dans un
contexte large allant de l’internet des objets au cloud computing
incluant les services associés. Dans une approche bottom-up,
les éléments suivants précisent la couverture : transmission,
communications (traitement du signal, codage, etc.), contrôle,
paradigmes de mise en réseau, cloud computing, services et
sécurité. Les outils associés de modélisation, vérification, ex-
périmentation, exploitation et supervision font également partie
de la thématique générale.

2. Importance pour Allistene

Nous rentrons lentement mais sûrement dans une nouvelle
ère des communications qui verra une accélération importante
du déploiement et usage de nouveaux services et applications
disruptifs. Des paradigmes relativement récents tels que les
réseaux sans fil de capteurs et d’actionneurs et l’internet des
objets, ainsi que l’utilisation de la réalité augmentée et des es-
paces virtuels, vont faciliter le rapprochement et la fusion pro-
gressive des mondes réels et numériques. Ceci aura pour
conséquence la généralisation de l’usage de nouvelles appli-
cations avec un impact majeur sur la santé, l’environnement,
l’énergie, le transport, etc. Les réseaux sociaux vont continuer
de se généraliser et des recherches sémantiques seront pos-
sibles dans le contenu dynamique qu’ils génèrent. Le concept
de cloud computing va permettre de nouvelles applications et
de nouveaux usages en intégrant tout un écosystème de dis-
positifs numériques qui fourniront des ressources à ce dernier
(lecteur MP3, smartphone, tablette, passerelle résidentielle, or-
dinateur personnel, etc.). Les technologies et architectures de
réseaux vont évoluer, non seulement en termes de capacité
mais également de fonctionnalités afin de soutenir cette
évolution. 

Les enjeux socio-économiques sont évidemment majeurs,
dans une arène extrêmement concurrentielle au niveau inter-
national. En effet, l’ensemble des pays industrialisés investissent
fortement, notamment en recherche, dans ce domaine.

Ces évolutions soulèvent de nombreux défis scientifiques, tech-
niques et socio-économiques, notamment dans une perspective
de développement durable et d’écologie. 

3. La description du champ de recherche
et le périmètre 

Le champ de recherche couvre :

- les transmissions optiques et radio. Ceci comporte la concep-
tion des systèmes de transmission, les aspects traitement
du signal et codage et la spécification des composants ; la
conception des composants eux-mêmes est couverte par
le groupe GP5 hardware.

- Les réseaux optiques et la convergence avec les réseaux IP.
Le périmètre inclut divers thèmes tels que l’architecture des
réseaux photoniques et leur supervision, et les systèmes et
sous-systèmes de transmission à très haut débit par fibre
optique. 

- Les réseaux radio y compris les réseaux cellulaires. Cela
comporte des technologies permettant d’augmenter l’efficacité
spectrale (gestion de la ressource radio, radio cognitive, col-
laboration entre stations de base et terminaux, etc.), la locali-
sation et ses applications, la réduction de la puissance totale
émise et la gestion avancée de la mobilité dans des contextes
multi-technologiques.

- Les nouveaux paradigmes de réseaux, les réseaux poly-
morphes et la fédération de paradigmes hétérogènes, les
réseaux de capteurs et actionneurs, l’internet des objets, les
espaces intelligents, l’Intégration des réseaux et des centrales
numériques (cloud computing). Des interactions importantes
existent ici avec les groupes GP2 et GP5. 

- Les systèmes distribués temps réel, notamment embarqués,
et les centrales numériques. Plusieurs champs disciplinaires
en informatique sont impactés : la conception de systèmes
d’exploitation, les paradigmes de programmation et l’ingénierie
logicielle. Des interactions sont ici importantes avec le groupe
GP2 software.

- Les réseaux centrés contenus, la distribution de contenus et
notamment la conception jointe réseaux, dispositifs, traitement
et distribution de contenu. Le focus ici est dans la mise en ré-
seaux des contenus, les contenus eux-mêmes et leur traite-
ment sont traités par le groupe GP4, « Connaissances, conte-
nus et interactions » :

- La prise en compte des usagers finaux (et des usages) dans
la conception jointe services/réseaux ainsi que leur implication
en tant que fournisseurs de contenu, d’applications, de res-
sources, etc.

- De manière transversale, l’intégration dans ces systèmes
dès la conception de mécanismes de sécurité et la prise en
compte des contraintes de confiance et de respect de la vie
privée. 

- Les aspects technico-économiques (interconnexion, neutralité,
etc.), réglementaires et normatifs.
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- Des sujets de recherche fondamentale tels que : auto-orga-
nisation, optimisation, métrologie, théorie des réseaux, théorie
des communications (incluant l’unification théorie de l’infor-
mation et trafic), conception jointe des réseaux et des
systèmes de communications, gestion du risque, sureté de
fonctionnement. Des interactions existent ici avec le groupe
GP1 « Modèles Numériques ».

- La conception, développement et la mise à disposition d’outils
et infrastructures d’expérimentation, d’évaluation et de vali-
dation. Les expérimentations intégrant des mesures à grande
échelle sur l’internet.

4. Les principaux défis en termes
scientifiques, technologiques
et applicatifs.

Les réseaux et services de demain doivent faciliter un très
large spectre de nouvelles applications que nous n’imaginons
pas encore, ce qui impose des solutions flexibles et évolutives.
Les principaux défis scientifiques liés aux technologies et sys-
tèmes couverts par ce groupe concernent :

- L’augmentation de la capacité, notamment à l’accès et dans
un contexte de mobilité. 

� Exemples de sujets à traiter : technologies optiques et radio
pour dépassement des bornes actuelles de capacité, nou-
veaux formats de modulation, traitement tout-optique du
signal, efficacité spectrale, compensation électronique des
distorsions, coopération terminaux/stations de base, MIMO
en réseaux, très hautes fréquences, rayonnement électro-
magnétique, compatibilité électromagnétique. 

- La mobilité généralisée des services 

� Exemples de sujets à traiter : architectures fonctionnelles
et protocolaires pour la continuité des services ainsi que de
la qualité de service et d’expérience, réseaux tolérants aux
pannes et aux délais (DTNs), modélisation de la mobilité,
modélisation des contacts, extraction de paramètres pour
la conception et optimisation de protocoles, métrologie,
optimisation jointe multicouches et multi-accès. 

- La prise en compte des contraintes spécifiques aux applications
telles que la ville intelligente, les espaces intelligents, le support
aux systèmes de santé, le maintien à domicile, la surveillance,
etc.

� Exemples de sujets à traiter : auto-organisation sensible
aux applications et au trafic, capture, agrégation et traitement
décentralisé, notamment dans le réseau, des données
captées, transport en contexte de mobilité de trafics avec
des contraintes spécifiques, auto-adaptation et auto-dé-
ploiement des infrastructures en fonction des évolutions
applicatives, description sémantique décentralisée des don-
nées.

- La conception jointe des services et des réseaux, l’intégration
de solutions de cloud computing et de réseaux, la conception
jointe des réseaux et nouveaux systèmes de transmission.

� Exemples de sujets à traiter : réseaux centrés contenu, vir-
tualisation des réseaux, des services et des applications,
programmabilité des réseaux, services web x.0 (x=2,3, et
4), distribution du cloud sur les équipements réseaux et
dispositifs autres connectés, routage multi-couches cloud/ré-
seaux, optimisation jointe de ressources, prise en compte
conjointement des contraintes de consommation.

- L’interconnexion et fédération de réseaux et systèmes hété-
rogènes. 

� Exemples de sujets à traiter : Interconnexion réseaux et
services dans un contexte multi-domaine, e.g. inter-cloud,
nouveaux paradigmes : brokers de services et de réseaux,
nouveaux modèles d’affaires rendus possibles par des ap-
proches d’interconnexion évolués.

- L’explosion du nombre d’objets qui seront mis en réseaux

� Exemples de sujets à traiter : auto-organisation dans des
systèmes intelligents capables d’acquérir et de traiter loca-
lement des informations, de prendre des décisions et d’agir
sur leur environnement, nouveaux paradigmes de mise en
réseau passant a l’échelle, passage à l’échelle de la métro-
logie, maîtrise de la complexité.

- La fiabilité de systèmes sur lesquels reposera notamment la
santé des individus et le maintien de l’environnement.

- La sécurité, la confiance et le respect de la vie privée, sans
lesquels nous ne verrons pas apparaître de nouveaux usages
basés sur les évolutions présentées.

� Exemples de sujets à traiter : conception de systèmes
communicants garantissant la sécurité des usagers et des
données, développer des services assurant aux auteurs/usa-
gers la maîtrise du cycle de vie des données injectées sur
le réseau (support de l’oubli numérique) ; modèles de
confiance et protocoles associés pour développer différentes
fonctions du réseau, cryptographie notamment cryptographie
quantique. 

- De nouveaux modèles économiques sont à inventer. 

� Exemples de sujets à traiter : des acteurs nouveaux, tels
que les brokers de réseaux et de services seront nécessaires
afin de cacher la complexité sous-jacente aux usagers et
leur permettre de tirer le meilleur profit des multiples réseaux
et services à leur disposition. Nouveaux modèles écono-
miques permettant de lever le blocage actuel entre four-
nisseurs de services over the top et fournisseurs de services
réseaux.

- La gouvernance, la régulation, la gestion de la neutralité et la
normalisation dans un contexte d’enjeux socio-économiques
jamais égalé dans le domaine.
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� Enfin la maîtrise de la consommation d’énergie et le contrôle
des radiations dans un contexte de développement durable,
est un enjeu majeur. 

� Exemples de sujets à traiter : cela concerne la consommation
des réseaux eux-mêmes mais également les diverses ap-
plications ayant un impact sur la consommation énergétique
dans la vie réelle, modèles de consommation énergétique.

Groupe Programmatique 4

Contenus, connaissances,
interfaces, interactions et robotique

1. Thématique générale

Le GP4 vise à définir les grands enjeux dans le domaine des
STIC concernant plusieurs niveaux d’abstraction dans les trai-
tements informatiques, en partant des données captées, pro-
duites ou à restituer jusqu’aux informations, contenus et connais-
sances, maintenues par le système pour être exploités par ses
utilisateurs ou pour être traités par le système lui-même lors
de la prise de décisions (en fonction du degré d’autonomie du
système). Les interfaces entre le monde physique et le monde
numérique jouent alors un rôle central tout d’abord en dotant
les systèmes informatiques de capacités innovantes qui peuvent
être proches de celles de l’humain (perception/action, repré-
sentation, compréhension, raisonnement, etc.), ensuite en pro-
longeant les capacités sensorielles, motrices et cognitives de
l’homme. 

Au-delà des fonctions de gestion des connaissances et des
contenus (création, production, traitement, édition) dont le rôle
va grandissant à mesure que croissent nos capacités d’inter-
connexion, l’interaction homme-machine vise à rendre accessible
et utilisable le système par des utilisateurs de plus en plus
variés au sein de la société du numérique. Les enjeux de l’in-
teraction homme-machine diffèrent alors selon le rôle du
système auprès de l’utilisateur : 

� Système conçu comme un outil (system-as-tool) à destination
des utilisateurs pour réaliser des tâches,

� Système conçu comme un partenaire (system-as-partner),
qui aide les utilisateurs à réaliser des tâches (comme un
avatar ou un robot-compagnon),

� Système conçu comme un médium de communication (sys-
tem-as-medium) entre utilisateurs (comme un réseau so-
cial).

De façon transverse, la question des usages de ces types de
systèmes est saillante dès qu’il faut mettre ces systèmes au
service et à disposition de l’utilisateur.

2. Description des champs de recherche
et le périmètre 

Indépendamment de ses domaines d’application extrêmement
variés et de ses impacts sociétaux forts, le GP4 s’appuie sur
des communautés scientifiques actives et diversifiées. Nous
considérons huit domaines correspondant à des communautés
de recherche bien identifiées par leur sujet d’étude et les
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grands défis qui les guident. Certains sujets et défis sont
partagés par plusieurs domaines soulignant l’interrelation exis-
tante entre les domaines pour la résolution d’un problème
donné.

De plus, certains défis s’inscrivent dans de grands thèmes des
STIC, traités également dans d’autres GP, comme l’intelligence
ambiante, l’internet du futur, l’internet des objets, l’homme
augmenté et les services à la personne. 

Traitement du signal et des images

Le traitement du signal et des images met en œuvre des tech-
niques mathématiques et algorithmiques pour extraire l’infor-
mation puis pour l’interpréter afin d’en faciliter l’usage au sein
de la société, soit par des humains, soit par des machines ca-
pables d’actions ou de décisions automatiques.

Les techniques mises en œuvre s’étagent alors des bas niveaux
de traitement et de restauration, près des capteurs, aux mé-
thodes intermédiaires de détection, segmentation, classification
et se continuent dans les hauts niveaux de l’interprétation très
proches de celle d’un expert humain. Le champ de la trans-
mission des signaux et des images, de leur compression, de
leur archivage, de leur recherche dans des bases prend une
importance croissante avec l’évolution des modes d’interaction
au sein de la société.

Sujets principaux : échantillonnage, filtrage, modélisation sto-
chastique ou structurelle, détection, classification, reconnaissance,
identification, compression, segmentation, reconnaissance des
formes, reconstruction, indexation, recherche dans des bases
de données, annotation.

Défis : représentations parcimonieuses, représentations inva-
riantes, reconstruction à partir de données incomplètes ou
multiples, segmentation, description sémantique automatique,
ontologies des univers visuels ou des univers acoustiques,
descriptions universelles.

Vision par ordinateur

L’objectif de la vision par ordinateur est de permettre à des
machines de voir. C’est une science qui développe des modèles
mathématiques et algorithmiques pour extraire des informations
à partir des images acquises par des caméras. C’est aussi une
discipline technologique qui s’intéresse à la construction de
systèmes de vision et à leurs applications. 

Un premier domaine d’étude est l’analyse spatiale (ou 3D) per-
mettant de localiser les objets observés à partir de plusieurs
caméras calibrées. Un autre domaine est l’analyse de flux tem-
porels de séquences vidéo pour la détection de mouvement,
de trajectoires et plus généralement d’activités. Récemment
le terme vision cognitive est apparu pour désigner des systèmes
de vision robustes, dotés de facultés d’apprentissage, d’adap-
tation et d’interprétation sémantiques.

Sujets principaux : détection d’objets, reconstruction de scènes
à partir de vues multiples, suivi d’objets mobiles, reconnaissance
d’objets et de personnes, reconnaissance de postures, de
gestes et d’activités, apprentissage de modèles, systèmes de
vision.

Défis : Modélisation d’objets déformables, reconnaissance de
catégories d’objets dans des attitudes différentes et sous des
éclairages variables, apprentissage faiblement supervisé, mise
en place d’évaluation (définition de métriques, vérités-terrains,
vidéos de références), réduction du fossé sémantique entre
les interprétations sémantiques des scènes par des humains
et les représentations spatio-temporelles détectées par les
machines, passage à l’échelle que ce soit sur le plan spatial
(très grands réseaux de caméras), temporel (analyse sur de
longues durées) ou sur le plan de la complexité des scènes
(nombres d’objets mobiles, variabilité des conditions d’obser-
vation, etc.).

Masses de données

Dans notre monde actuel, la quantité d’informations stockées
sous forme numérique ne cesse d’augmenter. Les données
sont toujours plus complexes (textes, images, vidéos, flux so-
nores, etc), arrivent souvent en flux massifs et sont issues de
sources variées, notamment le web. Il faut alors être capable,
dans ces nouvelles masses de données, de rechercher effica-
cement de l’information, de la gérer, de la comprendre et d’en
tirer une plus value. 

Il est alors essentiel de développer, dans un contexte de
sécurité globale, de nouvelles méthodes de modélisation de
ces masses de données, de nouvelles techniques de recherche
et d’extraction d’information ainsi que nouveaux algorithmes
de fouilles de données. Le passage à l’échelle, la prise en
compte de l’utilisateur, de son contexte, et de la sémantique
des données manipulées constituent ici des éléments clés.

Sujets principaux : modélisation des systèmes d’information,
recherche d’information, extraction d’information, fouille de
données, données complexes, flux de données, construction
de corpus, gestion des informations sémantiques, web sé-
mantique, web of data, apprentissage automatique, outils pour
la génération des ressources, outils de résumé automatique,
analyse profonde des textes, désambigüisation sémantique.

Défis : passage à l’échelle, prise en compte du contexte, prise
en compte de l’utilisateur, prise en compte de la sémantique
de l’information, respect de la vie privée, gestion de la confiance
au sein d’internet, traitement des flux de données, intégration
des approches numériques et symboliques.

Intelligence artificielle

L’Intelligence artificielle (IA) a comme but de faire effectuer des
tâches réputées intelligentes à des machines de manière à la

28 29

Connaissances, contenus et interactions Connaissances, contenus et interactions



fois plus fiable et plus rapide que ne le ferait l’homme. Les sys-
tèmes réalisés utilisent souvent les paradigmes des systèmes
à base d’agents et du web sémantique. Les informations
(textes, images ou vidéos) étant de plus en plus volumineuses,
un simple traitement et classement de celles-ci ne suffit plus. 

Il est nécessaire de développer des systèmes (souvent temps
réel) qui permettent de transformer ces masses d’information
en connaissances, en s’appuyant sur des approches fondées
sur la logique ou les théories de l’incertitude. Les techniques
de raisonnement concernent notamment la vérification de la
satisfiabilité (solveurs SAT), le raisonnement avec contraintes,
la planification, l’apprentissage.

Sujets principaux : systèmes multi agents (représentation et
modélisation de leurs interactions en prenant en compte l’in-
fluence des normes, de la confiance, de la réputation et des
émotions des agents), langages logiques pour le web séman-
tique et les services web, apprentissage (automatique et su-
pervisé), traitement automatique du langage naturel, modèles
de dialogue multimodal.

Défis : modèles de l’intelligence ambiante, méthodes de vérifi-
cation pour la composition de services web, combinaison d’ap-
proches statistiques et logiques du langage naturel, langages
de communication entre agents, règlementations des agents,
modèles générique et adaptable aux différents utilisateurs,
contextes et applications naturelles.

Interaction Homme-Machine

Au sein de la société de l’information, un enjeu central est la
conception de systèmes interactifs qui soient utiles, utilisables
voire plaisants pour des utilisateurs aux compétences et besoins
variés dans des contextes d’interaction divers. Ce faisant, il ne
s’agit pas seulement d’exploiter au mieux les ressources tech-
niques, mais aussi de développer des techniques d’interaction
qui soient conformes aux attributs de la communication et de
l’interaction humaines et aux contextes d’interaction.

Le domaine de l’Interaction Homme-Machine (IHM) vise à pro-
poser des nouvelles techniques d’interaction, ainsi que des
théories, des modèles, des méthodes et des outils pour conce-
voir et réaliser des systèmes interactifs utiles et utilisables.

Sujets principaux : techniques d’interaction, interaction mobile,
réalité augmentée, multimodalité, collecticiel, visualisation in-
teractive, méthodes de conception centrée utilisateur, archi-
tecture logicielle, boîtes à outils, outils de développement, agent
conversationnel animé, évaluation d’IHM, interfaces multisen-
sorielles (haptiques, olfactives, intégration multisensorielle), in-
terfaces persuasives et incitatives.

Défis : interaction en petit et en grand (d’un téléphone mobile
à un mur interactif), interaction à long terme (l’agent/robot
compagnon), prise en compte du contexte socio-culturel-
émotionnel, adaptation à l’utilisateur (ses émotions, son état

mental), dynamicité des données à visualiser et des ressources
interactionnelles, fusion harmonieuse des mondes réels et
virtuels, paradigmes de programmation et outils pour l’interaction
post-WIMP (Window-Icon-Menu-Pointing).

Réalité Virtuelle et Augmentée

La finalité de la Réalité Virtuelle (RV) est de permettre à une
personne (ou à plusieurs) une activité sensori-motrice et
cognitive dans un monde créé numériquement, qui peut être
imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects
du monde réel. La RV se situe à l’intersection entre les techno-
logies matérielles permettant d’immerger et d’interagir (éven-
tuellement avec des périphériques haptiques), le logiciel per-
mettant de simuler le monde réel et de proposer des métaphores
et les sciences humaines. La Réalité Augmentée (RA) désigne
les systèmes permettant de superposer dans une même
scène des éléments réels et virtuels (une technologie de base
est celle de la vision). Ce thème à cheval entre l’automatique
et l’informatique a un fort potentiel applicatif.

Sujets principaux : présence, immersion, interaction (gestuelle),
autonomie, animation temps réel, reconstruction et modélisation,
simulation interactive, interfaces sensori-motrices, synthèse
d’images 3D, rendu visuel, son 3D, rendu sonore, rendu
haptique, humain virtuel, modélisation et rendu comportemental,
perception, action, émotion, simulation de mannequins virtuels
et de phénomènes physiques en temps réel, simulation inter-
active de systèmes complexes.

Défis : transparence des interfaces, réalité virtuelle sur internet,
réalité virtuelle dans des mondes abstraits, réalité virtuelle et
cognition, épistémologie et éthique, simulation multi-physique
réaliste interactive, humain virtuel actif, réactif, expressif cognitif,
coopération réel-virtuel (superposition entre objets virtuels et
réels).

Robotique

La robotique vise à doter de capacités sensorielles, motrices
et cognitives des systèmes artificiels qui peuvent être virtuels
ou physiques. Ces systèmes artificiels prolongent l’action de
l’homme, ou le remplacent, dans des situations qui, selon le
contexte, peuvent exiger plus ou moins d’autonomie. Un robot
perçoit, agit, décide, apprend, dans un environnement dyna-
mique complexe, structuré ou non, qui peut être partagé avec
des êtres humains et/ou d’autres robots. Il doit alors être
capable de gérer des interactions physiques et cognitives, ce
qui nécessite notamment de détecter et comprendre les
actions ou intentions de son vis-à-vis, voire de partager l’autorité
de décision ou de mener des actions collaboratives.

Sujets principaux : perception, action, mouvement : perception
active, fusion de données multi-sensorielles y compris vision,
localisation et cartographie simultanées (SLAM), génération de
mouvement, commande ; décision et apprentissage : planification,
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supervision, contrôle d’exécution, apprentissage supervisé, ap-
prentissage automatique, architecture cognitive ; interaction
et coopération : signaux de communication, coopération
homme/robot physique ou cognitive, interfaces homme/robot
notamment haptiques ; conception des systèmes robotiques :
méthodologies de conception, architectures robotiques du
futur, composants technologiques innovants.

Défis : comprendre et améliorer les capacités sensorielles,
motrices et cognitives des robots pour accroître leur autonomie
opérationnelle et décisionnelle. Intégrer ces fonctions dans
des systèmes autonomes ou interagissant avec les humains
(robots compagnons, robots de service, d’exploration…) en
respectant des contraintes économiques, écologiques, éthiques,
etc.

Usages

La place croissante des utilisateurs dans l’innovation et la
conception est considérée selon le point de vue du rapport in-
dividuel aux technologies ou sous celui des collectivités et des
aspects sociaux. Ainsi l’analyse des usages, transversale et in-
terdisciplinaire, contribue à l’étude des modes de coopération
entre l’individu et les systèmes numériques mais également à
celles de la collaboration et des évolutions interindividuelles et
culturelles. Elle permet notamment de comprendre les conduites
et les bases comportementales et cognitives qui les sous-ten-
dent afin de faciliter l’appropriation des technologies, en aug-
mentant les capacités comportementales, sensorielles et cog-
nitives humaines. 

L’étude des usages concerne notamment les formes de
mobilité, les nouveaux modes d’interaction et de communication,
la confiance, la coopération dans les réseaux, les communautés
émergentes. Elle concerne également les enjeux de dévelop-
pement durable, l’émergence d’une économie de la contribution.
Enfin, la dimension éthique est présente avec entre autres les
questions d’intégrité, de traçabilité, ou d’identification.

Sujets principaux : coopération homme-machine, système
hybride, cognitique, humanités digitales, contenus et médias,
vie(s) numérique(s), mobilité, régulation, reconnaissance et
identification, personnalité numérique, propriétés intellectuelles,
réseaux sociaux, nouveaux médias, écologie informationnelle,
surveillance et sous-veillance.

Défis : prise en compte du contexte, adaptation et allocation
dynamique des tâches, humain augmenté, problèmes de ré-
gulation et de standards, privacy, économie de l’attention, in-
telligence collective et collaborative, environnements capacitants,
management de l’innovation, territoires numériques, confiance,
éthique du numérique.

3. Interactions avec les autres groupes
Allistene

� GP1 - Modèles et calcul :
Plusieurs champs de recherche du GP4 focalisent sur des
modèles et méthodes aussi étudiés dans le GP1, comme
l’analyse et la génération d’images, l’apprentissage statistique
ou encore les modèles et méthodes de l’automatique. 

� GP2 - Méthodes et outils pour la conception des logiciels et
des systèmes informatiques et GP3 - Réseaux et services
de communication et d’information :
Les systèmes informatiques au cœur du GP4 doivent s’ap-
puyer sur des systèmes de communication d’information,
intergiciels et logiciels de base considérés dans les GP 2 et 3.
C’est d’une approche intégrative verticale qui considère tous
les niveaux d’abstraction d’un système que naît l’innovation.
Citons comme exemple la définition de protocoles de gestion
d’informations capables d’adapter leurs comportements à
la typologie des informations, aux modes d’utilisation et aux
utilisateurs (user-intention-aware protocol). 

� GP5 - Technologies et dispositifs matériels : 
Les systèmes considérés dans le GP4 mettent en œuvre
une partie matériel sous la forme de capteurs et effecteurs
sur lesquels reposent les interfaces des mondes physique
et numérique, notamment avec les dimensions nanotech-
nologiques et biotechnologiques, mais aussi avec la dimension
mécatronique mise en œuvre dans la conception des sys-
tèmes robotiques.

� GP6 - Recherche intégrative : 
Les activités de recherche relevant du GP4 prennent tout
leur sens en les ancrant dans des domaines d’application in-
cluant l’usager. Les impacts sociétaux sont importants comme
le changement de mode de vie au sein d’une famille ou d’un
réseau, l’assistance aux personnes (robots compagnons),
ou le changement de mode de travail au sein d’une entreprise
ou d’une école. Notons l’exemple de l’intelligence ambiante
décrite dans le GP6 qui implique plusieurs champs de re-
cherche du GP4 comme la robotique, les systèmes cognitifs,
les SHS et l’IHM.

4. Interactions avec les autres alliances 

� AVIESAN pour les aspects neurosciences et sciences cog-
nitives

� ATHENA pour les aspects SHS et STIC
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Groupe programmatique 5

Technologies 
et dispositifs matériels:
technologies et dispositifs de saisie,
traitement, transport et stockage
de l’information

Cette thématique s’attache à définir les grands enjeux des
micro et nanotechnologies dans le domaine des STIC en
prenant en compte les dimensions sécurité et sociétale. Les
micro et nanotechnologies recouvrent une large gamme de
développements technologiques mettant en œuvre des phé-
nomènes physiques observés au niveau des matériaux et lors
de leur intégration dans des dispositifs pour réaliser des fonctions
au niveau composants ou systèmes. La nanoélectronique, la
spintronique, la photonique, et les micro et nano systèmes
sont au cœur de cette thématique qui interagit à ses frontières
avec les nanosciences, les nano-biotechnologies, les systèmes
de gestion de l’énergie,…

Les domaines applicatifs des STIC concernent tous les secteurs
d’activités de notre société : santé, transport, énergie, environ-
nement, médias, défense, sécurité, spatial,…. La miniaturisation
à l’échelle nanométrique des composants ainsi que l’intégration
de fonctions diverses et complexes (capteurs, actionneurs,
traitement, transport, stockage de l’information…) sont au
cœur de l’innovation dans le domaine des STIC. Les micro et
nanotechnologies et les retombées des nanosciences, en lien
avec la recherche intégrative, contribueront donc largement à
l’amélioration des performances des systèmes d’information
et de communication.

1. Description des champs de recherche,
périmètre et communautés concernées

Le GP 5 couvre les champs scientifiques et technologiques
centrés principalement autour :

- de la nanoélectronique, de la nanophotonique mais
aussi de la spintronique, des technologies quantiques
s’appuyant sur de nouveaux effets physiques et de nouvelles
technologies. Les grands enjeux relèvent de la miniaturisation,
de la diversification fonctionnelle, de l’après CMOS et des
technologies alternatives: 

- la miniaturisation (More Moore ) : il s’agit, en restant au maxi-
mum compatible avec des technologies de fabrication actuelles
des circuits intégrés CMOS, de réaliser des transistors de 32
nm à 12 nm au niveau industriel et jusqu’à quelques nanomètres

au niveau de la recherche. Cette recherche s’effectue au-
jourd’hui dans le cadre de grandes alliances au niveau mon-
dial,

- la diversification fonctionnelle (More than Moore) et intégration
hétérogène) : les principaux domaines concernent la concep-
tion des systèmes hétérogènes et leur fabrication basée sur
des technologies d’intégration 3D et/ou intégration hétérogène.
La récupération et le stockage de l’énergie pour les objets in-
telligents, les communications ultra faible puissance ainsi que
la fiabilité des composants électromécaniques constituent
également des enjeux majeurs pour le futur déploiement de
ces technologies à grande échelle associé au concept d’In-
telligence Ambiante. 

- l’après CMOS (le beyond CMOS) : cette recherche s’appuie
à la fois sur des vecteurs d’information autres que la charge
de l’électron (le spin ayant donné naissance à la spintronique,
l’exciton, le phonon, etc.), sur le calcul hors équilibre thermo-
dynamique, sur des procédés de fabrication qui se différentient
très significativement des procédés actuels de la nanoélec-
tronique, notamment en ce qu’ils font intervenir des procédés
d’auto-assemblage pour des nanotubes, des nanodots, ou
des nanofils, et enfin sur de nouvelles architectures de traite-
ment de l’information, 

- les nanodispositifs : il s’agit de créer de nouveaux composants
et/ou nouvelles fonctions exploitant les propriétés de la
matière contrôlées jusqu’à l’échelle nanométrique. Les com-
posants photoniques/optoélectroniques opérant de l’UV au
THz, la photonique sur silicium, la micro/nano-électronique
non silicium rentrent dans ce champ. Cela passera par le dé-
veloppement des nanostructures de semiconducteurs com-
posés (III-V, II-VI, semi-magnétiques...) ou d’éléments IV
(Si/Ge/C, graphène) et la mise en œuvre de nouveaux
concepts (cristaux photoniques, plasmonique, métamatériaux,
micro/nano-cavités…). L’intégration hétérogène (collage, tech-
nologie « through Silicon Via») ou directe (épitaxie) des tech-
nologies non-silicium sur plateforme silicium sera un enjeu
important, ainsi que la prise en compte de l’intégration au
niveau système.

- les technologies alternatives : elles concernent les technologies
qui ne sont pas directement dérivées de la microélectronique
conventionnelle comme l’électronique grande surface incluant
le photovoltaïque et/ou l’électronique imprimée : les enjeux
de ce domaine sont considérables et concernent les propriétés
électriques et optiques des matériaux organiques, leur stabilité,
le développement des technologies de fabrication imprimée
avec en particulier la maîtrise de la résolution dimensionnelle
ainsi que les performances des dispositifs et leur autonomie
énergétique,

- des nano-biotechnologies qui représentent aujourd’hui
un domaine en pleine émergence. S’appuyant sur les nano-
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technologies, elles se différencient ainsi des techniques dé-
veloppées originellement au sein de la communauté des
sciences du vivant. Dans ce domaine, s’inscrivent notamment
les recherches sur la nano/microfluidique, les micro/nano-
capteurs de détection et d’analyse, les nanovecteurs médi-
camenteux, la nanotoxicologie, les nanoparticules pour l’ima-
gerie. Plus généralement, la connaissance et la maîtrise pro-
gressive des « nanosystèmes » biologiques et des architectures
moléculaires fonctionnelles associées nécessitent une re-
cherche multidisciplinaire où les STIC jouent un rôle important.
Ce rôle se manifeste à la fois dans le croisement des disciplines
(biologie, chimie, physique, informatique, …), le couplage
entre technologies matérielles et logicielles (ex : nouvelles ar-
chitectures électronique/fluidique) et dans la mise en œuvre
de techniques numériques pour le traitement des images, la
reconstruction des structures 3D des nano-objets biologiques
et la simulation de la dynamique moléculaire de ces objets.

2. Nécessité d’un développement continu
des outils

Les micro et nanodispositifs pour les STIC, indépendamment
de leur domaine d’application, nécessitent le développement
d’outils de simulation multiphysique à l’échelle nanométrique,
de nanocaractérisation, de nanofabrication, d’intégration tech-
nologique dont la maîtrise est devenue une condition sine qua
non des avancées scientifiques et technologiques futures :

- Nanosimulation : les calculs de structure électronique,
comme par exemple ceux basés sur des méthodes ab initio,
constituent une des briques de base d’études de nouveaux
objets et dispositifs. La complexité des calculs dépend des
molécules utilisées, de leur nombre, mais également de l’en-
vironnement dans lequel elles sont étudiées. Ces briques de
base sont indispensables pour la conception et la compré-
hension de nano-matériaux innovants, de nano-objets, de
nano-systèmes de détection, d’actionnement, de traitement
et de communication.
De nouvelles approches de modélisation multi-physique et
multi-échelle d’algorithmique numérique et de programmation
parallèle devront être développées. D’étroites collaborations
entre les mathématiques appliquées, l’informatique, la physique
des matériaux et l’électronique sont à mettre en place pour
faire face aux nombreux défis scientifiques et technologiques. 

- Nanocaractérisation : un des défis majeurs pour les années
à venir concerne le développement de nouvelles techniques
de caractérisation aussi bien pour l’élaboration des matériaux
que pour la réalisation de composants élémentaires des mi-
cro-nano-bio-technologies. Une structuration des moyens
et de la communauté est donc nécessaire.

- Nanofabrication : la capacité à fabriquer des matériaux et
des objets de dimension nanométrique, la nano-fabrication,

constitue l’un des fondements du développement des nano-
dispositifs pour les STIC. Deux approches sont possibles :
l’approche descendante (top-down) repousse sans cesse
les limites des techniques de lithographie conventionnelle
(EUV, e-beam…) et non conventionnelle (micro contact, nano-
impression, jet d’encre, champ proche….), ainsi que les tech-
niques associées de dépôt et de gravure ; l’approche ascen-
dante (bottom up) utilise les forces à très courte distance
pour la croissance de nano-objets de basse dimension (0D,
1D, 2D) et l’auto-assemblage dirigé de nano-objets à partir
ou non de patron (template). 
Des méthodes de production sûre, respectueuses de l’envi-
ronnement, ainsi que la maîtrise du cycle de vie seront des
aspects qui devront être pris en compte.

- Intégration technologique (assurant directement le lien
avec le GP6) : différentiatrice dans la compétition car indis-
pensable pour un couplage amont-aval efficace ; établit un
socle technologique important à la fois pour le hardware et le
couplage technologie – design. Les champs à considérer où
une intégration technologique est indispensable pour permettre
des innovations françaises relèvent de thèmes tels que l’ex-
ploration des potentialités des nanomatériaux et de la na-
nostructuration de surface et de volume pour proposer des
innovations dans le domaine des systèmes énergétiques
passifs ou actifs, l’internet des objets (capteurs, calcul, com-
munication, autonomie), les nano-biotechnologies pour la
santé et la qualité environnementale en interaction avec les
STIC (acquisition et traitement de données massives).

3. Problématiques des STIC 
issues des besoins sociétaux 
reposant sur le développement
des micro et nanotechnologies

Ces problématiques sont très nombreuses et peuvent se
décliner comme suit : 

Communiquer :

- réseaux large bande fixe ou mobiles plus haut débit et per-
mettant de transporter davantage d’informations, y compris
en temps réel,

- objets communicants et internet des objets,
- réseaux privés dans le bâtiment, pour l’habitat l’entreprise,

les lieux publics...
- vidéo-conférence 3D temps réel
- sécurité des transferts d’informations

Réduire la consommation d’énergie :

- systèmes de contrôle pour l’habitat, les moteurs, les actuateurs,
les capteurs,

- systèmes électroniques basse consommation (les parcs de

36 37

Micro/nanotechnologies et nanosciences
pour l’information et la communication

Micro/nanotechnologies et nanosciences
pour l’information et la communication



serveurs sont devenus de gros consommateurs d’énergie,
applications nomades),

- convertisseurs de puissance à haute efficacité,
- électronique de puissance intelligente,
- éclairage

Transport : réduction des consommations
d’énergie / énergie plus propre / amélioration du trafic,
fiabilité et sécurité des transports publics :

- systèmes d’injection de carburant à haute efficacité, électro-
nique pour véhicule hybride et électrique,

- systèmes intelligents, capteurs et systèmes de communications
pour améliorer la sécurité et la sureté de tous types de
véhicules (voitures, trains, avions) et gérer le trafic,

- système de communications par satellites,
- électronique fiabilisée pour système de conduite, véhicules

autonomes,
- surveillance de la santé des électroniques, technologies pour

la tolérance aux fautes,
- réseaux de capteurs et actuateurs pour la surveillance et

l’optimisation des véhicules,
- réseaux intelligents de gestion de l’énergie (Smart Grid).

Santé, vieillissement de la population, surveillance des
maladies chroniques :

- systèmes de surveillance intelligents personnalisés (base et
terminaux),

- systèmes de communication et réseaux de capteurs fiabili-
sés,

- capteurs biométriques,
- systèmes de diagnostics autonomes, personnels, portables.

Formation, culture, contenu digital, loisirs,
multimédia :

- imageur vidéo 3D, technologies d’affichage 2D et 3D, système
de projection,

- systèmes de traduction automatique, transcription de la pa-
role,

- terminaux multimédia.

Sécurité : lutte contre le terrorisme,
paiement sécurisé, sécurité de l’information :

- technologies de cryptographie, contrôle d’accès (biométrie…),
- plateforme de calcul haute performance pour traitement

d’image avancé / miniaturisation,
- capteurs d’image intelligents.

Assistance aux personnes et environnement :
localisation, surveillance, contrôle,
prévention des risques :

- réseaux de capteurs intelligents, autonomes et communi-
cants,

- réseaux de capteurs.

4. Interaction avec les autres groupes
programmatiques 

Principalement les GP1, GP3, GP4 et le GP6

La nanosimulation nécessitera des interactions avec le GP1
(Modèles, Calcul, Complexité, Contrôle et Analyse).

Les dispositifs photoniques ou radiofréquence développés
dans le GP5 sont à la base des réseaux et systèmes de com-
munications du futur relevant du GP3. Les composants et dis-
positifs au cœur du GP5 seront pour une part intégrés dans
des systèmes permettant de réaliser les échanges et interfaces
au sein du monde mixte physique-numérique considéré dans
le GP4. 

La recherche intégrative dans le domaine du numérique, cœur
du GP6, passera par la réalisation de démonstrateurs de com-
posants intégrés en rupture, eux-mêmes cœur de cible du
GP5. 
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Groupe programmatique 6

Recherche intégrative
et intégration des systèmes

1. Description

La recherche intégrative a pour objectif d’aborder des problèmes
qu’il n’est, a priori, pas possible de résoudre en utilisant des sa-
voirs et savoir-faire d’un seul champ disciplinaire. Il s’agit de
dépasser le cadre de la recherche pluridisciplinaire (ou trans-
disciplinaire) – qui existe depuis longtemps, et dont l’objectif
consistait simplement à associer plusieurs disciplines pour une
réalisation commune dans un mode juxtaposé, mais sans que
chaque discipline ait à modifier sensiblement sa propre vision
des choses et ses propres méthodes.

La recherche intégrative poursuit l’objectif beaucoup plus am-
bitieux d’élaborer des modèles communs, formalismes suffi-
samment généraux et précis pour permettre d’exprimer des
concepts, des préoccupations, des contributions d’un nombre
plus ou moins grand de disciplines qui, autrement, restent cloi-
sonnées. 

La compréhension réciproque qui en résulte est l’un des
facteurs essentiels d’une meilleure intégration des savoirs. La
recherche intégrative s’exprime clairement dans un contexte
de complexité. Elle engendre des transferts de méthodes
d’une discipline à l’autre et peut aller jusqu’à engendrer de
nouvelles disciplines – citons par exemple le cas de la bio-infor-
matique. Elle s’applique également à la démonstration de fai-
sabilité de nouveaux concepts et de nouveaux produits –
citons par exemple le cas de l’intégration et la programmation
des microprocesseurs manycore ou le cas de la réalisation et
de la pré-validation clinique des dispositifs intégrés de diagnostic
à domicile. 

Les objets d’études des sciences du numérique sont déjà
étudiés sous des aspects transdisciplinaires, mêlant un large
spectre de connaissances comme les mathématiques, l’infor-
matique, la théorie de l’information, le traitement des signaux,
l’électronique, les nanosciences, etc. La recherche intégrative
relève le défi de la mise en relation des compétences issues
de champs disciplinaires variés, de l’organisation de ces ex-
pertises au service de projets, et de leur capitalisation. Amplifier
les effets de la recherche intégrative ne nécessite donc pas
uniquement de faire se rencontrer des disciplines scientifiques,
mais également de prendre en compte les interactions entre
ces dernières et les acteurs socio-économiques. Cette approche
doit concerner les chercheurs, les entreprises mais également
les citoyens, premiers concernés par la révolution numérique
en cours. 

De par son positionnement transversal, le GP6 est donc en lien
permanent avec les autres groupes programmatiques d’Allistène
et en particulier, fait remonter vers eux des questions scientifiques
que la recherche intégrative a mises en évidence. 

2. Intégration matérielle

Il s’agit de concevoir, réaliser et caractériser les composants
multifonctionnels du futur. Ceux-ci associeront, intégrées sur
une même puce, des fonctions électroniques, électromagné-
tiques, optiques, chimiques, biologiques. 

Les feuilles de route des composants identifient trois enjeux
majeurs: la miniaturisation jusqu’à une résolution de 10 nm et
en dessous ; l’usage généralisé de matériaux et de composants
hétérogènes (dont électronique moléculaire), et l’intégration
dans les trois dimensions de l’espace. 

Un enjeu majeur pour la recherche intégrative est d’organiser
les compétences et d’élaborer les modèles communs multi-
physiques et multi-échelles entre les matériaux avancés, l’élec-
tronique, la spintronique et l’optique (les 3 vecteurs de base de
l’information), les détecteurs et les actionneurs (interfaces avec
le monde réel), les architectures pour concevoir, réaliser et
tester les puces 3D du futur.

Pour ce faire, des plateformes technologiques dotées d’équi-
pement de dernière génération sont nécessaires car l’enjeu
est de réaliser à l’échelle de quelques centaines ou milliers
d’atomes et selon des procédés de fabrication collectifs et re-
productibles, les fonctions multiples précédemment citées.

En France, les Grandes Centrales de micro et nanotechnologies
opèrent en réseau depuis 2003, garantissant ainsi le renouvel-
lement de leurs parcs de machines, la complémentarité et la
compatibilité des procédés de nano fabrication. Elles constituent
un outil essentiel pour la recherche intégrative.

3. Co-intégration matérielle et logicielle

Pour disposer dans les systèmes d’information et de commu-
nication du futur d’une puissance de calcul en croissance ex-
ponentielle sans accroître la consommation d’énergie, il faut
disposer de modèles très aboutis pour mettre en œuvre de
nouvelles architectures logicielles et matérielles. 

Par exemple, les processeurs multi-cœurs, (permettant de
travailler en parallèle pour diminuer la consommation) et la re-
configuration dynamique (permettant d’adapter la configuration
du système en temps réel à la tache effectuée) sont deux
enjeux majeurs. La recherche intégrative vise à maîtriser l’ar-
chitecture matérielle et logicielle (modèles de programmation
et d’exécution), et la réalisation physique de cette nouvelle gé-
nération de calculateurs dans les filières de l’industrie du semi-
conducteur les plus avancées (32 nm aujourd’hui).
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Cela suppose que les centres de design des composants du
futur disposent non seulement des outils de CAD avancés
adaptés aux nouvelles filières du semi conducteur, mais égale-
ment de plateformes logicielles ouvertes ayant l’expertise
requise pour programmer des applicatifs sur des systèmes
hautement parallèles et reconfigurables. En France, la récente
création du Centre d’Intégration PILSI est une première réponse
à ce nouvel enjeu. 

4. L’approche intégrative
en recherche logicielle

Rappelons que l’intégration de la mécanique a ouvert le champ
de la robotique, celle des télécommunications a produit le
vaste champ des réseaux, et celle de la biologie donné
naissance à la bio-informatique. Le secteur de la recherche en
logiciel est loin de constituer un domaine cohérent et autonome
car les projets de recherche sont le plus souvent étroitement
liés à un domaine défini (calcul, réseau, traitement du signal, in-
formatique embarquée, etc.) et à un métier (recherche, santé,
exploitation industrielle, finance, gestion, commerce, marketing,
etc.) qui apparaissent être des attracteurs au moins aussi puis-
sants que l’appartenance au domaine générique de « logiciel ». 

Ce foisonnement, source de nouvelles idées, suppose, pour
être efficacement appréhendée, de systématiser la démarche
intégrative à la recherche logicielle en la recentrant sur les in-
teractions avec d’autres domaines techniques et en l’articulant
avec d’autres disciplines scientifiques. En outre, l’immixtion de
l’informatique dans toutes les facettes de la société, notamment
auprès du grand public, suppose que la recherche en logiciel
intègre désormais la dimension sociétale, par exemple, la com-
binaison de modèles algorithmiques et cognitifs intégrant une
dimension usage dans le web sémantique. 

Ce mouvement vers l’intégration disciplinaire pourra trouver
un appui et un relais dans l’approche communautaire portée
par le logiciel libre et dont l’expérience démontre l’extraordinaire
effet de levier. Les initiatives soutenues par des organisations
publiques ou privées permettent, à partir d’un coût de coordi-
nation réduit, de déployer des projets de grande ampleur
(Linux, Eclipse, etc.) De même, les standards ouverts constituent
un puissant moyen de diffusion qui doit être pris en compte – le
web en est un exemple. 

Les initiatives de recherche intégrative dans le domaine de la
recherche en logiciel constituent donc un enjeu majeur, elles
doivent être soutenues et multipliées, pour appréhender, traiter,
mais aussi anticiper, les problématiques complexes auxquelles
la société est et sera confrontée. 

Ces initiatives de recherche intégrative en logiciel ne peuvent
être menées sans le support et l’environnement de moyens
spécifiques (ou plateformes) de différentes natures :

� Moyens de production et de distribution de « l’énergie nu-
mérique » pour simuler, prouver, tester, expérimenter rapi-
dement et efficacement des innovations logicielles :
� puissance de calcul et de traitement : Computing Farms,

High Performance Computing ;
� Virtualisation et mise en réseaux des capacités de traitement :

Cloud Computing, Computing as a Service ;
� Communications très-haut-débit, fixes et mobiles ;

Ces moyens sont essentiels pour toutes les recherches inté-
gratives logicielles ayant trait à la modélisation, tous domaines
confondus.

� Corpus de données : pour de nombreux domaines (modéli-
sation biologique, génomique, fouille de données, cognition
et perception) la capacité de recherche intégrative logicielle
repose sur la disponibilité de corpus de données de très
grande taille, qualifiés et validés, permettant expérimentations
à l’échelle de nouveaux concepts, études comparatives de
différentes approches, etc. 

� Tests et de validation technique ou « bancs d’essais » : il
s’agit des plateformes rassemblant équipements techniques,
instrumentations, générateurs d’environnements (réels ou
virtuels) permettant de tester et de valider en environnement
réaliste les performances de logiciels. Ce type de moyens
est particulièrement important dans les domaines de re-
cherche intégrative logicielle en cognition et en perception :
analyse de scènes, détection, reconnaissance, etc. 

� Tests d’usage ou living labs : les initiatives de recherche inté-
grative en logiciel visant des produits et services destinés au
grand public ne peuvent être réalisées sans moyens spéci-
fiques de test d’usages :
� tests d’usage à grande échelle auprès d’une communauté

d’utilisateurs professionnels ou non ; par exemple, le test
de services à valeurs ajoutées pour mobiles LTE ne peut
se faire sans l’accès à un panel de beta-utilisateurs repré-
sentatifs.

� « Living labs » permettant de croiser innovations technolo-
giques, créativité en matière de design et d’ergonomie,
nouveaux concepts et tests d’usages.

5. Intégration de systèmes

Le numérique est l’outil qui permet la conception et la maîtrise
des systèmes complexes, pour répondre à l’explosion des
fonctionnalités, que ceux-ci appartiennent au monde ouvert
de l’information et de la communication (internet des objets
par exemple), ou aux domaines critiques de l’énergie et des
transports, de la biologie, de la santé et de l’environnement, ou
bien au secteur des procédés industriels.

La recherche intégrative s’applique à mettre en œuvre dans
des contextes applicatifs réels, en lien avec les pratiques nu-
mériques des métiers concernés, des méthodologies et outils
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logiciels pionniers. Cette activité nécessite l’intégration de mo-
dèles et de formalismes mathématiques hétérogènes, de
codes, de capacités de détection, d’interprétation, de fouille,
de simulation, de calcul distribué, d’optimisation, d’apprentissage,
de visualisation, et d’interaction, modèles utilisés depuis la spé-
cification jusqu’à la vérification. La recherche intégrative est en
particulier un passage obligé pour concevoir et réaliser les sys-
tèmes intelligents, autonomes, reconfigurables, adaptatifs.

Trois enjeux majeurs ressortent, quel que soit le domaine
applicatif :

- la description à haut niveau du système avec la prise en
compte de l’homme dans l’environnement. Les «living labs»
sont des outils essentiels pour la recherche intégrative, 

- la modélisation comportementale avec la prise en compte
de l’environnement,

- la modélisation multi échelle et multi-physique, avec l’objectif
d’assurer une chaîne de simulation « sans couture » depuis
l’échelle du grand système jusqu’à l’échelle atomique.

6. La recherche intégrative au service
de grands challenges actuels :
exemple de l’Intelligence ambiante

L’« intelligence ambiante » trouve son origine dans la révolution
imaginée par Mark Weiser dans les années 90 sous le nom

«Informatique ubiquitaire » (ubiquitous computing). Elle décrit
un concept où les utilisateurs ont accès à l’information ou à
des services numériques permettant une utilisation adaptée,
naturelle et conviviale grâce à des dispositifs disséminés dans
l’environnement rendu « intelligent » par l’informatique diffuse.

Les capacités de mobilité et d’intégration des systèmes nu-
mériques dans le milieu physique au point de s’y confondre, et
ceci de manière spontanée, à de multiples échelles, de la
planète au micro-, voire nano-objet, permettent aujourd’hui la
composition opportuniste de dispositifs et de services de
toutes sortes au-dessus d’une infrastructure à granularité et
géométrie variables, dotés de multiples capacités d’interaction:
capture, traitement, action, auto-organisation, communication,
etc.

La France possède des communautés scientifiques actives
dans les domaines clés nécessaires à l’avènement de cette in-
telligence ambiante (nanotechnologies, systèmes embarqués,
logiciel enfoui certifié, robotique, systèmes cognitifs et systèmes
complexes, SHS, IHM) ainsi que des acteurs économiques
des secteurs clés que sont les micro et nano technologies, les
télécommunications et l’internet. 

Allistene œuvre au renforcement des acteurs de ce domaine
pour y créer un véritable mouvement de recherche intégrative.
Il s’agit de relever les défis de l’hétérogénéité des dispositifs,

du multi-échelle, de la dynamique, du couplage entre le monde
physique et le monde numérique, sans oublier les perspectives
socio-économiques et éthiques.

7. Outils et moyens spécifiques
à la recherche intégrative

Allistene œuvre au renforcement des concepts et des moyens
permettant la recherche intégrative. Allistene sera en particulier
le lieu privilégié en France d’analyse et de validation des
nouveaux concepts d’intégration.

Allistene suivra avec attention :

- le rassemblement des compétences industrielles et acadé-
miques dans des projets équipes collaboratives, lieu de capi-
talisation des expertises, forces de proposition au niveau in-
ternational en matière de certification, de normalisation. 

- le cas échéant, la réalisation de plateformes de démonstration
permettant d’appréhender la complexité des objets d’études
dans des environnements les plus réalistes possible, tant du
point de vue technologique que de celui des usages. 

- les infrastructures de conception collective avec/par les utili-
sateurs, telles que les living labs. 

Le cadre offert en 2010 pour les Instituts de Recherche Tech-
nologique est lui-même parfaitement adéquat pour la mise en
place de nouvelles initiatives en matière de recherche intégra-
tive.
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