
Digihall est soutenu par Au cœur de

INNOVATION #IA



 ⋅ NEON : Réseaux de confiance pour applications critiques

 ⋅ Plateforme pour des logiciels robotiques sûrs

 ⋅ Jumeau numérique fonctionnel

 ⋅ Contrôle non destructif d’une hélice fabriquée par méthode WAAM

 ⋅ Classification supervisée de bouchons de liège

 ⋅ Intelligence Artificielle pour le diagnostic automatique des CND

 ⋅ Structural Health Monitoring (SHM) pour les tuyauteries

 ⋅ Imagerie ultrasonore innovante

 ⋅ Évaluation non destructive innovante

 ⋅ Nanopix : Visualiser la radioactivité depuis des vecteurs robotiques

 ⋅ Contrôle de planéité avancé en laminage à froid

 ⋅  Flots de données et Intelligence Artificielle dans la surveillance 

des réseaux d’accès radio 5G

 ⋅  Méthodologie outillée de conception par simulation numérique 

pour le véhicule autonome

 ⋅ MobiLimb : augmenter les appareils mobiles avec un doigt robotique

 ⋅ CommonSense IoT pour les grues de chantiers connectées

 ⋅ Optimisation boîte-noire : CMA-ES, l’algorithme état de l’art

 ⋅  Améliorer les performances du parachèvement manuel en tirant profit 

de la cobotique interactive

 ⋅ Service de Robotique Interactive  
⋅ MaâtSmart tools. Trustful systems

 ⋅ Cingulata : l’innovation dans la protection des données

 ⋅ Sécurité Réseau Cognitive

 ⋅ VisionLab

 ⋅ BINSEC : Vulnerability detection & malware analysis

 ⋅  Sparta : ré-imaginer la recherche, l’innovation et la formation en cybersécurité 

dans l’Union Européenne

 ⋅ Certification des Intelligences Artificielles 

 ⋅ LiveAudit®, la supplychain alimentaire

 ⋅ Validation des Tendermint

 ⋅ Robustesse des modèles de machine learning dans l’adversité

 ⋅ Reconnaissance assistée par l’Intelligence Artificielle pour la réalité augmentée

 ⋅ IA et cybersécurité : les modèles d’apprentissage automatique sont-ils irréprochables ?

 ⋅ Itrust : Reveelium pour la détection de signaux faibles de cyberattaques

 ⋅ Détection des fuites de données

INDUSTRIE DU FUTUR

CYBERSÉCURITÉ ET SÉCURITÉ



 ⋅ RETINE : 1er imageur intelligent scalable en empilement 3D

 ⋅ N2D2 : L’outil CAO de DNN optimisé pour l’embarqué

 ⋅ DNeuro : l’IP DNN sur FPGA, standalone et hautes performances 
 ⋅ SESAM/VPSim + OpenModelica

 ⋅ Fiabilité des circuits intégrés pour l’automobile

 ⋅ Apprentissage fédéré pour la maintenance d’une flotte de véhicules 
 ⋅ Test fonctionnel de la prise de décision d’un véhicule autonome 
 ⋅ Planification en temps réel d’un réseau de transport multimodal 
 ⋅  Élicitation automatique des liens de traçabilité pour la gestion 

des exigences d’un système de mobilité
 ⋅ Détection des paramètres biométriques dans un véhicule

 ⋅ Compagnon de mobilité

 ⋅ Cyberdéfense intelligente pour le transport connecté et autonome 

 ⋅  Détection de comportements déviants dans les Systèmes 
de Transports Intelligents Coopératifs (C-ITS)

 ⋅ Analyse topologique des données (TDA)

 ⋅ Apprentissage automatique pour l’identification des diagnostics médicaux

 ⋅ Simuler l’échauffement des tissus dans le traitement du cancer de la prostate

 ⋅ Dosimétrie 3D par gel pour la radiothérapie

 ⋅ Mesure d’activité radioactive RCTD portable

 ⋅ Calcul des doses en imagerie RX pour l’évaluation et l’optimisation des pratiques

 ⋅ Calcul chimique dans les cellules

 ⋅ Reconstruction de topologie de réseaux électriques

 ⋅ PREDIRE : Système autonome pour l’inspection de canalisations à faible diamètre

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT



#digihallday

NEON : Réseaux de confiance 
pour applications critiques

    Garantir qualité de service 
et réseaux déterministes

    Offrir la résilience du réseau 
et des services associés

    Permettre l’auto-reconfiguration

    Proposer un réseau programmable

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES

    Réseaux industriels

    Industrie 4.0

    Automobile et autres transports

    Sécurité publique et défense

    Drones

Mise en œuvre de réseaux performants, résilients,sûrs et reconfigurables  
et automatisation du pilotage de réseaux filaires et / ou sans-fil via des services 
programmables grâce à la solution logicielle NEON.

#digihallday



    Capture parallèle rapide :   
192x256 @ 5500fps 
768x1024 @ 340fps

    Solution permettant la reconfiguration 
autonome et en temps réel d’un réseau : 
performance, résilience et déploiement  
de nouveaux services réseau

    Contrôle fin des équipements, interfaces, 
ressources, flux et services

    Adaptation au contexte

    Interopérabilité avec tout type de protocole

    Optimisation des performances au moyen 
d’algorithmes d’Intelligence Artificielle (IA)

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS

Le Laboratoire des Systèmes Communicants du CEA List a récemment démontré l’applicabilité de la 
solution NEON à la configuration autonome de réseaux déterministes se basant sur les standards IEEE 
TSN (Time Sensitive Networking) dans un contexte industriel.

alexis.olivereau@cea.fr



#digihallday

Plateforme pour des logiciels  
robotiques sûrs

    Réduire les coûts des développements 
logiciels robotiques 

    Faciliter l’intégration des logiciels
 

    Améliorer la qualité, la prévisibilité 
et la sûreté des systèmes robotiques 

    Fédérer une communauté d’acteurs autour 
d’une approche d’ingénierie basée modèles 
pour la robotique

    Robotique médicale 

    Robots industriels, de service

    Autres domaines (drones)

    Usine digitale

Projet RobMoSys : construire une plateforme européenne coordonnée par le CEA basée  
sur des méthodes orientées modèles pour le développement logiciel dans le domaine  
de la robotique. Association des structures de modélisation à la chaine d’outils Papyrus  
for Robotics.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Séparation des préoccupations en fonction 
du point de vue ou du rôle dans le flot 
de développement

    Des composants robotiques réutilisables 
dans différents contextes

    Association des composants et systèmes 
robotiques à des outils ou techniques 
d’ingénierie de pointe

    Des composants paramétrables et porteurs 
de l’information nécessaire à la composition 
des systèmes (Robotics datasheets)

    Possibilité d’intégration de composants 
externes

    Possibilité d’exécuter des simulations 
avec injection de fautes

Le projet Horizon 2020 RobMoSys permet de gérer les interfaces entre différents domaines de la robotique 
de manière efficace et systématique en fonction des besoins de chaque système. Il vise à établir des 
propriétés de qualité de service permettant d’adopter une approche axée sur la composition, tout en 
préservant la modularité afin d’optimiser le coût et la qualité des systèmes robotiques. RobMoSys 
construit un écosystème de qualité professionnelle en encourageant la participation de la communauté 
sur des sujets non compétitifs d’intérêt commun.  Il offre d’une part une plateforme de développement de 
composants logiciels pour la robotique et d’autre part des composants applicatifs les plus couramment 
utilisés via deux appels à projet financés et ouverts à la communauté.

huascar.espinoza@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Jumeau Numérique Fonctionnel 

    Donner aux différents acteurs une vue 
holistique (structurelle et fonctionnelle) 
en soutien à la prise de décision

    Alimenter cette vue avec les données 
temps-réel des systèmes de production

    Optimisation de lignes de production : 
ordonnancement de tâches, 
dimensionnement 
de ressources (énergie, temps, espace…)

    Exploration et simulation de scénarios 
de production avec aléas pour garantir 
la sûreté de production

    Optimisation et suivi de flux logistique

Modéliser l’usine 4.0 pour piloter, simuler et optimiser  
les systèmes de production à tous les niveaux.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Outil générique spécialisé pour la modélisation fonctionnelle couplée aux modèles numériques 
statiques (physique, CAO)

    Validation, optimisation du fonctionnement d’ensemble du système via un jumeau numérique 
complet

arnaud.cuccuru@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION



#digihallday

Contrôle non destructif d’une hélice fabriquée  
par méthode WAAM

    Anticiper la mise en service  dans un futur 
proche d’une hélice en fabrication additive 
(FA)

    Mettre en œuvre des méthodes  d’inspection 
ultrasonore  pour un contrôle adapté 
des zones critiques de la pièce

    Comparer les cartographies  des inspections 
ultrasonores  et les caractéristiques  
du procédé WAAM  pour évaluer l’impact  
des paramètres de fabrication sur 
l’apparition de défauts de structure

     Développement d’une méthode  optimisée  
pour l’inspection  d’une hélice de FA

    Soutien technique à la certification  
de la méthode des pièces en FA   
pour le secteur naval

Conception de méthodes d’inspection ultrasonore pour le contrôle non destructif (CND)  
de la première hélice réalisée en fabrication additive (FA)  selon la méthode WAAM  
(Wire Arc by Additive Manufacturing).

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Inspection d’une pièce de géométrie 
 complexe obtenue par FA par technique 
 ultrasonore multi-éléments adaptative

    Caractérisation par méthodes ultrasonores 
 du matériau constitutif de la pièce en FA

    Corrélation données CND et paramètres 
 fabrication machine

L’hélice considérée dans cette étude est la première 
hélice réalisée en FA méthode WAAM par le RAMLAB 
(Rotterdam’s Additive Manufacturing Fiedlab), 
une installation spécialisée dans l’impression 3D 
localisée au Port de Rotterdam, et évaluée selon les 
tests maritimes in situ validés par Bureau Veritas 
(tests destructifs et non destructifs – ressuage – 
réalisés lors de la fabrication de la pièce).

audrey.gardahaut@cea.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Classification supervisée 
de bouchons de liège

    Obtenir une connaissance fine de la qualité 
des bouchons afin de spécifier 
l’embouteillage de vins de moyenne, longue 
 ou de très longue garde

    Classification automatique  supervisée liée 
au taux  de transfert d’oxygène  des bouchons 
(données DIAM)  à partir d’images rayons X 
 (données CEA)

    Validation de la méthode  de classification 
supervisée  sur un échantillonnage de 
bouchons

    Ramification des critères  de classifications 
en 3 classes

    Classification d’une base de test fournie  par 
Diam Bouchage

    Étude pour application en ligne

    Étude des mécanismes de transfert  
d’oxygène du bouchon

Pour DIAM Bouchage, fabricant français de bouchons pour vins et spiritueux, 
développement d’une méthode  de classification supervisée de bouchons de liège naturel 
 selon les catégories« fuyant/non-fuyant » à partir  d’une imagerie par rayons X 
et s’appuyant sur la mesure  du taux de transfert d’oxygène. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Système d’acquisition automatisé par robot

    Outils de prétraitement des images 
2D  (radiographie) et des volumes 
 (reconstruction 3D) 

    Orientation automatique des images

    Détection automatique de la région d’intérêt 

    Algorithme de classification basé   
sur la méthode SVM et la morphologie 
 mathématique

La qualité des bouchons de liège dépend de paramètres inhérents à la matière première utilisée. 
Une procédure de tri est donc actuellement mise en place afin de trier les bouchons selon leur qualité. 
Traditionnellement, les bouchons sont triés à la main sur une chaîne de production en fonction de l’aspect 
visuel extérieur du liège et sont répartis en 6 classes. L’imagerie  par rayons X, qui prend en compte toute 
la structure interne des bouchons, constitue une alternative intéressante à la procédure actuelle. 

Ce travail s’appuie sur l’expertise des deux précédentes études CEA/DIAM-bouchage. Cette dernière étude 
propose une classification supervisée bouchon ‘’fuyant/non-fuyant’’ en s’appuyant sur  les mesures de 
taux de transfert d’oxygène des bouchons effectuées par DIAM-Bouchage. Les acquisitions des bouchons 
par tomographie rayons X ont été réalisées de manière automatisée. La classification supervisée a été 
conduite sur des données 3D et 2D : le taux de succès sur les données 3D est de 80% avec une précision 
de 88%, alors qu’il n’est que de 77% avec une précision de 83% sur les données 2D.

adrien.stolidi@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Intelligence Artificielle pour le diagnostic 
 automatique des CND 

    Fiabilité et productivité

    Maîtrise des procédés, gestion 
des incertitudes

    Adaptation aux usages  et aux normes

    Performances temps réel  et automatisation  

    Contrôle en ligne

    Maintenance : aide à l’opérateur, 
prise en compte des incertitudes

    Analyse et diagnostic de transfert  
d’oxygène du bouchon

Plateforme multi-techniques de simulation  et d’expertise pour le CND  
(contrôle non destructif). Génération par simulation de bases de données  
pour l’apprentissage, la classification et la caractérisation des défauts.  

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Diagnostic automatique supporté   
par la simulation intensive temps réel

    Intégration logicielle  dans un environnement 
métier  accessible aux industriels 

Les exigences de sûreté des secteurs industriels imposent une fiabilité et une efficacité croissante 
à toutes les étapes de la vie d’un produit. Un des enjeux du CND pour ces prochaines années sera d’être 
capable, à partir des données d’acquisition, de remonter directement aux caractéristiques des défauts, 
d’automatiser les diagnostics et d’améliorer la productivité des contrôles. Le Département Imagerie 
et Simulation pour le Contrôle (CEA-LIST/DISC) développe en parallèle des outils de simulation, 
de traitement et diagnostic automatique : la simulation permet de générer un grand nombre de données 
nécessaires à l’apprentissage, les traitements, d’extraire des signaux les critères caractéristiques des 
paramètres auxquels on souhaite remonter et les algorithmes de diagnostic et d’inversion, de converger 
rapidement vers la solution optimale.
L’automatisation des méthodes de contrôle ultrasonores est un changement de paradigme pour le CND : 
là où aujourd’hui, dans la plupart des cas, un contrôleur “expert” analyse les images et remonte aux 
dimensions d’un défaut, le CEA propose de premiers prototypes de diagnostics automatiques intégrés 
aux logiciels d’analyse (CIVA Analyse et Enlight) avec des performances compatibles à une intégration 
embarquée et temps réel, au cœur des systèmes d’acquisition.

stephane.leberre@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Structural Health Monitoring (SHM)   
pour les tuyauteries 

    Réduire l’intrusivité  des systèmes SHM : 
masse,  électronique et connectique 
 simplifiées, pas d’apport d’énergie 

    Monitorer en continu  

    Établir une cartographie d’épaisseur  
sur tuyauterie industrielle

    Travaux sur géométrie coudée  et pour 
des tuyauteries  de l’industrie (nucléaire, 
oil&gas)

    Instrumentation et imagerie  entièrement  
par réseaux de Bragg

    Imagerie à >900 °C, sous radiations, 
en zone ATEX  (ATmospheres EXplosives)

Étude de la faisabilité de la tomographie passive par ondes élastiques guidées  
pour le monitoring de tuyauteries.  Développement d’une méthode basée sur l’analyse  
du bruit généré par l’écoulement fluide pour la reconstructiond’une cartographie  
de toute la zone contrôlée. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Mesure du bruit généré par  l’écoulement 
fluide via deux  couronnes de capteurs placés 
sur une zone critique  de la structure

    Extraction des ondes élastiques   
se propageant dans la paroi métallique   
de la tuyauterie

    Mesure absolue d’épaisseur  avec un nombre 
limité de capteurs

    Instrumentation par réseaux  de Bragg  
sur fibre optique

Une première maquette a été instrumentée au CEA et des essais ont été réalisés sur des défauts artificiels 
consistant à placer deux aimants sur la tuyauterie, ce qui crée une perturbation de la propagation  
des ondes, à l’instar de ce qui se passe avec une perte d’épaisseur. L’imagerie réalisée fournit des résultats 
très encourageants, que ce soit par tomographie active ou par tomographie passive dans le cas d’un bruit 
ambiant généré à l’aide d’un jet d’air comprimé.

Publications : 
Druet, T., Chapuis, B., Jules, M., Laffont, G., and Moulin, E. (2018). «Passive guided waves measurements 
using Fiber Bragg gratings sensors», The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1198-1202.
Druet, T., Tastet, J.-L., Chapuis, B., and Moulin, E. (2019). «Autocalibration method for guided wave 
tomography with undersampled data», Wave Motion.

tom.druet@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Imagerie ultrasonore innovante  

    Répondre aux besoins du secteur  industriel  
de contrôle plus efficace  des défauts 
de matériaux complexes  (hétérogènes, 
anisotropes…)  aux propriétés incertaines

    Réaliser un CND par ultrasons 
pour la détection et la caractérisation   
de ces défauts

     Détecter et caractériser des défauts 
 sur des images ultrasonores dégradées 
 compte tenu des incertitudes du milieu 

    Contrôle de soudures  et d’aciers du nucléaire

    Tuyauteries du domaine pétrole & gaz

    Contrôle en ligne des pièces produites   
par fabrication additive (FA)  

Développement d’algorithmes d’optimisation en contrôle non-destructif (CND)  
pour l’imagerie ultrasonore de structures complexes aux propriétés incertaines. 
Démonstrateur destiné à l’intégration dans le logiciel CIVA.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Acquisition des signaux  avec un système 
ultrasonore Eddyfi

    Approche d’imagerie TFM (Total Focusing 
Method)

    Post-traitement des données  
 sur la plateforme de simulation CIVA

La méthode TFM connaît un grand succès en CND par ultrasons en raison de la qualité des images 
produites et des nouvelles possibilités offertes pour la caractérisation des défauts de type fissures. 
Elle est disponible en temps-réel dans les systèmes portatifs Gekko de Eddyfi , systèmes co-développés 
en partenariat avec le CEA-List.  

En 2014, l’ATFM (Adaptive Total Focusing Method) a été développée au CEA List pour imager des structures 
de géométrie complexe et dont les états de surfaces sont incertains/inconnus en cours d’inspection. 
Elle est depuis disponible dans la version commerciale de l’appareil Gekko. Le démonstrateur présenté 
est une seconde version de l’ATFM s’adaptant à des matériaux complexes aux propriétés méconnues 
comme les aciers anisotropes rencontrés dans le domaine nucléaire. 

Le principe est de calculer une première image TFM dans le matériau en supposant un milieu homogène 
isotrope (hypothèse des CND) et d’enregistrer les signaux temporels associés. Si une indication est 
visible sur l’image, les signaux sont post-traités pour produire une image TFM optimisée en variant les 
paramètres descriptifs du matériau. La méthode utilise un modèle de propagation ultrasonore du logiciel 
CIVA et un algorithme de minimisation d’une fonction coût multivariée. 

sebastien.robert@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Évaluation  non destructive innovante

    Accroître la fiabilité des techniques 
 manuelles d’END pour l’industrie

    Améliorer la concordance entre  les contrôles 
de performances  initiaux et sur site

    Augmenter la couverture  de la zone 
d’examen 

    Proposer des outils méthodologiques  
pour une évaluation plus précise  
des méthodes de contrôle

    Contrôle CND manuel

    Configuration automatique  de la scène CND

    Suivi du capteur

    Respect des procédures

    Opérateur augmenté  en milieu industriel

Développement d’une méthode innovante d’évaluation non destructive (END) 
 avec un dispositif de tracking  optique du palpeur basé sur des solutions du commerce 
 permettant d’aider l’opérateur dans son contrôle  et de garantir la zone d’examen inspectée. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Repérage interactif

    Tracking 3D du palpeur durant l’inspection

    Visualisation en temps réel de la couverture 
de zone effectuée

    Respect des contraintes fixées

    Enregistrement des données au cours  
du contrôle

    Utilisation de la Réalité Augmentée (RA) 
pour libérer l’opérateur de son système 
d’acquisition

Un démonstrateur de CND augmenté pour la maintenance opérationnelle a été réalisé en juillet 2018.  
Un brevet pour la configuration d’un dispositif de contrôle non destructif a été déposé en octobre 2018. 

thomas.desrez@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Nanopix : Visualiser la radioactivité 
depuis des vecteurs robotiques 

    Répondre aux besoins d’Orano  
de cartographier des cellules blindées 
sur son site de La Hague : version 
miniaturisée de la caméra gamma 
de seconde génération GAMPIX

    Développer l’autonomie du système de 
mesure (électricité, communications)

    Nucléaire

    Situations accidentelles ou post-
accidentelles

    Contrôles radiologiques autonomes dans 
le cadre d’applications de démantèlement 
ou de sécurité intérieure

Présentation de Nanopix, la caméra gamma la plus compacte et la plus légère du monde, 
qui permet la visualisationà distance de points de contamination radioactifs.  
Intelligence proche-capteur pour une mise en œuvre sur vecteur robotique terrestre  
ou aérien (drone).

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Dimensions réduites : 
8 cm x 5 cm x 4 cm 

    Dix fois plus légère que les caméras 
gamma disponibles sur le marché : 268 g

    Possible utilisation sur vecteur robotique 
permettant des mesures en milieu 
dégradé 

    Intégration d’intelligence proche-capteur 
gestion automatique de l’alimentation 
électrique et des communications 

Le prototype de Nanopix a été testé et validé sur le site de la Hague sur des parties d’installation en cours 
d’assainissement. Une nouvelle version de cette caméra intègre une intelligence au plus proche du capteur 
permettant de réaliser les traitements nécessaires à son autonomie et de gérer l’alimentation électrique 
et les communications. Ce développement phare met en œuvre les expertises complémentaires du CEA 
List dans les domaines de l’instrumentation pour la mesure physique, de l’électronique avancée et de 
l’ingénierie logicielle.

 http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/cr_2018/nanopix-petite-camera-gamma-tic.aspx 

vincent.schoepff@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Contrôle de planéité 
avancé en laminage à froid 

    Améliorer le contrôle en ligne des opérations 
de laminage 

    Réduire les épaisseurs des produits laminés 
en aluminium et acier pour diminuer 
les coûts, le poids et la consommation 
des véhicules

    Remédier à l’insuffisance des performances 
des stressomètres actuels

    Marchés de l’emballage

    Industrie automobile

    Aéronautique / spatiale 

Développement avec Arcelor Mittal d’un nouveau stressomètre pour contrôler les faibles 
épaisseurs de métal laminé à froid en termes de cadence de résolution spatiale et d’effort. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Insertion d’un rouleau de planéité (Platform) 
dans un circuit de défilement d’une bande 
sous traction mise en flexion

    Utilisation du différentiel des efforts, 
indicateur de la planéité latente,  
pour le contrôle en ligne la planéité 

    Mise en œuvre de jauges d’efforts  
à réseaux de Bragg

    Haute sensibilité et haute résolution spatiale

« Le contrôle des faibles épaisseurs métalliques constitue un défi en termes de cadence d’acquisition, 
de résolution spatiale et en effort », explique Sylvain Magne, ingénieur chercheur. « Les systèmes de 
contrôle actuels ne sont pas assez performants pour envisager une évolution incrémentale des laminoirs 
existants en France et en Europe. Ils sont en particulier incapables de détecter et de mesurer avec 
fiabilité les défauts localisés en rives des produits comme les frisettes ou les surtractions d’extrême 
rives conduisant à une rupture prématurée du produit. Le rouleau de planéité de haute performance 
développé avec Arcelor-Mittal peut mesurer la répartition des efforts de manière synchrone sur toute 
sa génératrice en évitant ainsi les erreurs, par exemple liées aux balourds. Les réseaux de Bragg sont 
d’excellentes jauges de déformation et le multiplexage en longueur d’onde permet une grande simplicité 
de mise en œuvre ». 

sylvain.magne@cea.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Flots de données et Intelligence 
Artificielle dans la surveillance   
des réseaux d’accès radio 5G

    Répondre aux besoins d’agilité  
et de performance des réseaux  
de télécommunication en vue de la 5G

    Élaborer de nouveaux concepts de 
surveillance de l’accès radio  pour les futurs 
réseaux mobiles et développer de nouveaux 
 outils logiciels

    Ouverture vers les réseaux cognitifs,  
réseaux dont les opérations et la gestion 
des défaillances reposent  sur des techniques 
 d’Intelligence Artificielle (IA)

Conception et développement d’outils de monitoring et d’analyse de données des métriques 
et des évènements  collectés à partir des nœuds d’accès 5G. S urveillance de l’accès radio 
5G avec préparation aux techniques de machine learning pour le contrôle des réseaux. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation des technologies big & fast data  
et d’analyse prédictive en préparation  
 au machine learning

    Prédiction du comportement du réseau 
d’accès 5G pour réagir au mieux et au plus 
vite : problèmes de violation d’accords  
de service (SLA)  ou de cybersécurité  
des infrastructures

    Développement clé pour la réalisation  
de services réseau 5G hautement fiables 
et de très faible latence : véhicules 
autonomes, télé-robotique,  
réalité virtuelle / augmentée

Le système de monitoring est conçu selon le principe des traitements dataflow processing et implanté 
avec la plateforme de traitement dataflow distribué Apache Flink, capable de collecter, traiter et distribuer 
les métriques et évènements de contrôle. Ces données peuvent être utilisées pour alimenter un système 
de visualisation des caractéristiques ou pour réaliser une analyse prédictive par machine learning dans 
l’objectif d’établir des classifications ou régressions de ces flots de données. 

Les sorties du système de machine learning pourront être utilisées pour anticiper des déviations par 
rapport aux SLA ou prédire des problèmes liés au fonctionnement d’un point d’accès, et déclencher 
automatiquement une action corrective. Les APIs de programmation dataflow Apache Flink permettent 
de programmer la distribution des informations au sein du réseau d’accès avec des opérateurs dataflow 
standard et connus, et les APIs de machine learning Flink (FlinkML) permettent de réaliser l’apprentissage 
des fonctions de classification automatique des évènements et métriques.

Le projet STC (Services de Télécommunications et Cloud), qui regroupe l’IRT SystemX, Orange et Nokia, 
porte sur la refonte des réseaux de télécommunications pour les rendre programmables à l’accès radio, 
en s’appuyant sur les fonctions réseau virtualisées déployées dans un environnement de Cloud Computing.

www.irt-systemx.fr/project/stc/

drissa.houatra@orange.com

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Méthodologie outillée de conception  
par simulation  numérique pour  
le véhicule  autonome 

    Établir une continuité numérique  
entre les outils de modélisation MBSE  
et de simulation

    Améliorer la traçabilité de l’information

    Favoriser la réutilisation des simulations 
existantes et le déploiement d’approches 
agiles

     Répondre aux besoins de l’industrie 
 automobile dans ses défis relatifs  
à la conception du véhicule autonome

    Processus de conception  dans l’industrie 
automobile

     Véhicule autonome et connecté 

Des méthodes et des outils pour renforcer le lien  entre l’ingénierie système  
et la simulation numérique. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation des technologies big & fast data  
et d’analyse prédictive en préparation  
 au machine learning

    Automatisation de certaines étapes dans  
le processus de conception par simulation 

    Aide pour l’architecte dans la formulation  
de son besoin en simulation

    Spécification des moyens de simulation 
nécessaires par l’élaboration   
d’une architecture de simulation

    Évolution en cours : utilisation de 
l’Intelligence Artificielle (IA)  pour l’aide 
au choix de modèle de simulation

Les approches de type « MBSE » (Model Based System Engineering) représentent une solution prometteuse 
pour la formalisation et l’échange d’information autour de la conception des systèmes complexes. 
La nouvelle méthodologie présentée permet de renforcer les liens entre ces approches et le monde 
de la simulation numérique.  

mouadh.yagoubi@irt-systemx.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

MobiLimb : augmenter les appareils 
mobiles avec un doigt robotique

    Ajouter de nouvelles capacités 
aux dispositifs mobiles existants

    Créer de nouveaux modes d’interaction : 
manipulation et déformation

    Permettre un retour visuel et haptique

    Changer la perception du mobile en l’animant 
et évaluer l’acceptabilité

    Notifications visuelles et tactiles, atteinte  
des lieux difficiles d’inspection, accès aux  
non-voyants et malvoyants

    Manipulation 3D d’objets numériques, 
jeux vidéo mobiles

    Informatique affective, interaction avec  
un agent conversationnel animé  
ou un robot, communication médiée

L’approche proposée avec MobiLimb vise à surpasser les limites des dispositifs  
de communication de type smartphone (statiques, passifs et inanimés) grâce  
à un membre robotique, dans l’esprit de l’augmentation humaine. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation des technologies big & fast data  
et d’analyse prédictive en préparation  
 au machine learning

    Surface transformable (shape-changing interface)

    Compatible avec smartphone ou tablette standard

    S’ajoute et s’enlève facilement, compact,  
transport aisé

    Permet des éléments additionnels (LED, capteurs…)  
et plusieurs habillages

    Manipulateur robotique miniature 5 DoF, 
technologies standard(Android, Arduino, Unity...)

Projet réalisé par Marc Teyssier, Gilles Bailly, Catherine Pelachaud, Eric Lecolinet (Télécom ParisTech 
et ISIR) – Plus d’informations : perso.telecom-paristech.fr/elc

https://diva.telecom-paristech.fr

eric.lecolinet@telecom-paristech.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

CommonSense IoT pour les grues  
de chantiers connectées

    Apporter des solutions techniques pour 
la gestion des stocks et l’inventaire des grues 
connectées

    Prendre en compte la complexité technique  
de l’hétérogénéité des capteurs et l’absence  
de calibrage des données remontées

    Réduire les risques de retard de livraison  
des chantiers de construction

    Optimisation de l’utilisation des équipements 
et gain de temps

    Solution implémentable pour de nombreux 
actifs industriels mobiles

Présentation de la plateforme CommonSense IoT pour la gestion des pièces de grues  
de chantiers développée avec le pôle innovation d’Ascorel, acteur de référence  
dans la fourniture de solutions de contrôle et de sécurité pour les machines  
de travaux publics.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Gestion de l’hétérogénéité dans l’Internet  
des objets (IoT) : équipements et réseaux

    Flexibilité avec les fonctions de script LUA : 
calibrage des données, alertes complexes

    Fonctions de gestion logistique : tracking,  
géo-surveillance et alertes

Les grues de chantiers sont complexes à gérer : elles sont constituées de nombreuses pièces détachées, 
parfois dispersées, et de nombreux projets sont actifs en parallèle. Des retards dans la livraison ou 
des absences de pièces ainsi que des erreurs de montage peuvent générer des retards dans la livraison 
des chantiers de construction. De plus, les parcs existants présentent des capteurs et des données 
hétérogènes comme des unités différentes. Ceci pose un problème pour le traitement des données.

Ascolab, le pôle innovation d’Ascorel, leader dans la fourniture de solutions de contrôle et de sécurité 
pour les machines de travaux publics, a choisi la plateforme IoT CommonSense pour développer une 
solution IoT mettant en œuvre divers capteurs, notamment des trackers GPS, afin d’optimiser la gestion 
des stocks et des délais de livraison de chantiers. La flexibilité de CommonSense lui permet de connecter 
des capteurs multi-fabricants, notamment des capteurs de géolocalisation, de calibrer les données 
et d’élaborer des scénarios avancés grâce aux mécanismes de scripting LUA et de gérer l’historisation des 
positions ainsi que l’alerting. La solution permet ainsi de mettre en place une logique de gestion de stock 
et de suivi de projets. Il devient alors possible d’identifier de motifs de données et donc des opérations 
réelles, telles que le montage et le démontage ou les éléments fixes et mobiles présents sur le chantier.

mzembra@vertical-m2m.com

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Optimisation boîte noire

    Traitement de données complexes

    Gestion de données bruitées

    Développement de la bibliothèque libre Gudhi

    Science des matériaux

    Analyse de mouvements

    Maintenance prédictive

    Applicable à d’autres secteurs industriels

L’analyse topologique des données (TDA) est un domaine récent dont l’objectif  
est d’estimer et d’exploiter la structure topologique et géométrique sous-jacente  
à des données complexes et ce à toutes les échelles.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Fondements mathématiques

    Approche originale en science des données

    Méthodes génériques pour types de données variés 

frederic.chazal@inria.fr

ATOUTS ET INNOVATION



#digihallday

Améliorer les performances  
du parachèvement manuel en tirant  
profit de la cobotique intéractive 

    Augmenter la productivité des opérations 
réputées non automatisables, libérant ainsi 
du temps opérateur pour des tâches à plus 
forte valeur ajoutée.

    Réduire les risques de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) pour l’opérateur 
liés à la pénibilité et la répétitivité du procédé 

    Restaurer l’attractivité des postes manuels  
faisant de l’opérateur un «Pilote de Cobots»  
sans changer de métier

    Secteurs liés aux transports et au bâtiment

    Préparation avant peinture et opérations 
de maintenance (MRO) : composite, métal 
tôle fine ou épaisse, bois 

    Ponçage orbital, tangentiel ou disque 
dé-pincé

Sans modification de l’environnement de travail, apporter compétitivité sur des opérations 
manuelles de parachèvement et amélioration des conditions de travail des opérateurs.  
Tirer bénéfice de l’évolution des abrasifs en s’appuyant sur la transparence et de la faible 
inertie du Cobot ISYBOT.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



L’automatisation agile d’ISYBOT modernise  
l’existant à travers la :

    Adaptabilité au poste de travail existant

    Rapidité d’intégration et d’apprentissage

    Parallèlisation des tâches : gain temps de cycle

    Connectivité au réseau ERP/MES de l’entreprise

    Mobilité du Cobot entre les postes de travail 

pvds@isybot.com

ATOUTS ET INNOVATION



#digihallday

Service de Robotique Intéractive

    Diffuser la robotique dans les PMEs,  
par la robotique collaborative  
et sa facilité d’intégration

    Apporter des solutions au besoin 
de l’industrie de monter en cadence tout 
en conservant agilité et flexibilité des lignes 
de fabrication

    Diminuer la pénibilité des postes de travail 
grâce à la cobotique d’assistance au geste  
qui conserve l’homme au cœur du process  
de production

    Réduire les doses reçues par les opérateurs 
de l’industrie nucléaire en apportant aussi  
la productivité robotique.

    Téléopération à retour d’effort

    Assistance au geste : amplification d’effort, 
manipulation

    Exosquelettes

    Robotique collaborative, manipulation

    Robotique mobile

Développement des briques technologiques matérielles et logicielles pour la robotique  
en interaction étroite avec les opérateurs humains. Application à l’industrie nucléaire,  
le manufacturing, la santé…

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Technologies d’actionnement optimales pour le contrôle en effort des robots

    Framework logiciel de contrôle temps réel de robots et interconnexion de systèmes

    Commande supervisée et intelligence artificielle pour la compréhension de l’intention  
opérateur et la planification de tâches

yann.perrot@cea.fr 

ATOUTS ET INNOVATION



#digihallday#digihallday

Maât Smart tools. 
Trustful systems.

Make the best of your requirements 
from design to validation.

    People acknowledge the importance 
of requirements but are reluctant to write 
them

    Requirements process is often conducted 
aside from conception and development 
processes

    How to be sure requirements are consistent, 
unambiguous, complete, testable and 
traceable?

    How to validate a system against complex 
standards?

STAKES APPLICATIONS

    Assessment of conformance for different 
abstraction level models

    Automated generation of tests from models 

    Automated and distributed test execution

    Model-based oracles to assert compliance 
with complex standards



    Easy writing of structured requirements

    Automated generation of requirements 
model from text

    Graphic visualization of requirement models

ADVANTAGES & INNOVATION

arnault.lapitre@cea.fr



#digihallday#digihallday

Cingulata : l’innovation 
dans la protection des données

Utilisation du cryptocalcul homomorphe dans la chaîne d’outils de compilation 
et l’environnement d’exécution CINGULATA pour des applications traitant des données 
chiffrées sans jamais les déchiffrer. Mise en Open Source sur le serveur Github du CEA List.

    Renforcer la confidentialité des données 
(ex : RGPD) grâce au calcul sur données 
chiffrées

    Créer des applications de traitement  
et d’analyse de données sur des serveurs 
distants de confiance en préservant leur 
confidentialité sur l’ensemble du processus

    Concevoir, développer et exécuter des 
applications dans le domaine homomorphe

    Intégrer la cryptographie homomorphe  
dans des architectures système

    Smart Industrie

    Secteur de la santé

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Interface frontale pour implémenter 
une application dans des langages 
 normalisés (C / C ++)

    Optimisation automatique et parallélisation 
de l’application pour améliorer  
les performances d’exécution

    Intégration automatique avec un logiciel 
d’exécution permettant une exécution 
 optimisée des applications sur des serveurs 
génériques ou des plateformes Cloud

La mise en Open Source de CINGULATA a permis de valoriser le compilateur pour le développement 
d’applications de cryptographie basées sur le calcul en homomorphe. Elle positionne le CEA-List en tant 
qu’acteur majeur au niveau international et permet la diffusion de la connaissance de cette nouvelle 
technologie. L’ajout du support à la fonction de chiffrement TFHE « Gate Boot-straping » et SEAL (Microsoft) 
et l’intégration de nouvelles fonctions dans la version propriétaire sont prévus.

https://github.com/CEA-LIST/Cingulata

    Open Source

    Ajout d’un outil d’estimation de la sécurité 
des fonctions  de chiffrement homomorphe

olivier.heron@cea.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday#digihallday

Sécurité Réseau Cognitive

Solution logicielle permettant de détecter et contrecarrer les attaques menées 
contre un réseau IoT. Surveillance en temps réel au moyen d’un ensemble 
de sondes intelligentes mettant en œuvre des techniques de machine learning.

    Surveiller en temps réel le comportement 
d’un réseau de communication

    Détecter en temps réel des menaces 
ciblant des infrastructures critiques et/ou 
contraintes de l’Internet des Objets (IoT)

    Réagir en temps réel aux menaces 
identifiées

    IoT Industriel

    Industrie 4.0

    Smart Grid

    Automobile et autres transports

    Smart Home / Building / City

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Distribué et scalable : les sondes IDS 
(Intrusion Detection System) se découvrent 
et se prêtent mutuellement assistance

    Intelligent : s’appuie sur des schémas 
avancés de machine learning

    Léger : les sondes peuvent déléguer 
les traitements complexes

    Système de surveillance indépendant 
ou connecté en SDN au réseau surveillé

Le Laboratoire des Systèmes Communicants du CEA LIST a récemment démontré au Forum International 
de la Cybersécurité 2019 sa solution de détection d’intrusion réseau distribuée « Neural Networks Get 
Protocol-Aware ». Cette solution a fait la preuve de sa capacité à détecter des attaques inconnues sur 
un réseau 6LoWPAN de remontée de données provenant de capteurs distribués.

alexis.olivereau@cea.fr

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday#digihallday

VISIONLAB 

Les 10 ans de VISIONLAB

COMPTAGE DE PERSONNES

EN TEMPS RÉEL

LABORATOIRE 

COMMUN THALES

CEA-List depuis 2009 

    Recherche, développement et transfert 
de technologies de Vision par ordinateur 
et d’Intelligence Artificielle (AI) en sécurité 
des infrastructures critiques et de transport

    Solutions de vidéo-surveillance intelligente 
avec fonctionnalités avancées d’analyse 
d’images

    Plus de 10 briques technologiques 
développées et transférées aux Business 
Lines de THALES

Partenariat CEA-List  
Eco-Compteur depuis 2014 

    Eco-Compteur : système de comptage 
de piétons, deux-roues et véhicules 
en extérieur leader mondial pour 
les mobilités douces

    Lancement de CITIX-3D, unique 
par sa précision de comptage, sa portée, 
sa souplesse de paramétrage 
et la performance de son algorithme 
de traitement d’images temps réel



Perception du véhicule autonome 

    IA et Deep Learning pour l’accélération 
du développement du véhicule autonome

    Objectifs : évoluer Deep Manta aux caméras 
fish-eye Surround View de VALEO et 
améliorer les performances de détection 
multiclasses

    Optimisation de l’architecture du réseau 
de neurones Single Shot Deep Manta : 
reconnaissance en 3D de l’environnement 
du véhicule autonome à 360° 

    Performances de détection et de temps 
de calcul au meilleur état de l’art 
de la concurrence

DEEP PERCEPTION

quoc-cuong.pham@cea.fr



#digihallday#digihallday

BINSEC : Vulnerability detection 
& malware analysis

BINSEC changes the game of binary-level security analysis by bringing the strength 
of formal methods to binary code. Applications: APT, vulnerability detection, 
software protection, reverse engineering, malware analysis, forensics, security evaluation.

    Detect and remove obfuscation in XTunnel 
malware [Black Hat EU ’16]

    CVE-2015-5221 0in JasPer [SSPREW ’16]

STAKES APPLICATIONS

    A young dynamic open-source platform

    Offering international-level expertise 
& cutting-edge prototypes



    Multi-architecture, static & symbolic analysis

    Reason about all behaviors in an approximated way

    Find subtle or hidden behaviors

ADVANTAGES & INNOVATION

sebastien.bardin@cea.fr



#digihallday#digihallday

Sparta : ré-imaginer la recherche, 
l’innovation et la formation  
en cybersécurité dans l’Union Européenne

Créer et diriger un réseau pilote de compétences pour établir et appliquer un carnet de route 
ambitieux. Créer et diriger un réseau pilote de compétences pour établir et appliquer 
un carnet de route ambitieux.

    Renforcer la coopération et la coordination 
européenne sur des axes communs 
de recherche en cybersécurité

    Développer de nouveaux modèles  
et augmenter les investissements

    Modèle de gouvernance pour le futur réseau 
de compétences en cybersécurité européen

    Développement des capacités européennes 
en termes de cybersécurité

    Contribution décisive à l’objectif d’autonomie 
stratégique européenne

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Consortium constitué de 44 acteurs 
de la cybersécurité de 14 pays membres  
de l’UE, à l’intersection entre l’excellence 
scientifique, l’innovation technologique  
et les sciences sociales

    4 programmes de cybersécurité : T-SHARK 
(tenue de situation, spectre complet, 
hétérogénéité temporelle), HAII-T 
(infrastructure intelligente, sécurité  
par conception, approches formelles), 
CAPE (évaluation continue, systèmes 

Grâce à une gouvernance innovante et des cas d’application ambitieux, le projet SPARTA a l’ambition 
de repenser la recherche européenne en cybersécurité, en franchissant les frontières des domaines 
et des expertises, depuis les fondations jusqu’aux applications, aussi bien dans la recherche académique 
que dans l’industrie. 

Le CEA assurera la coordination de SPARTA et sera à la tête de sa direction stratégique, veillant à ce 
que les objectifs ambitieux du projet soient atteints. Il sera responsable de l’interface entre le projet et 
la Commission Européenne et fera la liaison avec les autorités nationales relatives à la cybersécurité. 
Tirant parti de son expérience en réseaux collaboratifs, il veillera à ce que la gouvernance suive les bonnes 
pratiques et garantira sa performance par des actions d’amélioration continue.

Les programmes SPARTA : 

    T-SHARK : Explorer des approches innovantes de tenue de situation à spectre complet pour la 
supervision de systèmes complexes sur des échelles de temps hétérogènes

    HAII-T : Développer les fondements d’une infrastructure intelligente sécurisée par conception et 
reposant sur des approches formelles fortes

    CAPE : Explorer de nouvelles voies pour l’évaluation continue et de nouveaux outils pour la gestion 
des systèmes numériques dynamiques et élastiques de demain

    SAFAIR : Concevoir des approches pour rendre les systèmes utilisant l’IA plus fiables et résilients 
par une meilleure explicabilité et compréhension des menaces

thibaud.antignac@cea.fr

dynamiques, outils pour la certification), 
SAFAIR (intelligence artificielle, explicabilité, 
équité)

    Ouverture et intégration : les acteurs de 
l’écosystème de la cybersécurité peuvent 
participer et bénéficier des activités du 
réseau en devenant SPARTA Associate

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday#digihallday

Certification 
des Intelligences Artificielles

Plateforme outillée pour maîtriser le processus de fabrication et la sûreté de fonctionnement 
des Intelligences Artificielles (IA) embarquées.

    Permettre le déploiement des IA dans 
les systèmes embarqués et industriels

    Construire un cadre pour assurer la 
confiance dans le fonctionnement des IA

    Systèmes à base de règles, de contraintes, 
à apprentissage, etc

    Systèmes de décision collaborative 
distribuée

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Expertise en systèmes critiques 
(représentation des connaissances, 
raisonnement automatique)

    Résolution de contraintes, preuve, 
interprétation abstraite

    Ingénierie des exigences, méta-modèles, 
ontologies

francois.terrier@cea.fr

    Déclinaison des méthodes formelles : 
formalisation des exigences, traçage 
des processus, analyse et vérification des IA

    Contrôle du comportement des IA 
embarquées, assurance de l’équité 
et de la transparence des décisions.

ATOUTS ET INNOVATION



#digihallday#digihallday

LiveAudit® 
la supplychain alimentaire

LiveAudit® : validation de conformité produit à un cahier des charges en temps réel sur chaque 
maillon de la Supply Chain. Application dans le cadre d’un laboratoire commun avec Connecting 
Food sur une filère alimentaire.

    Proposer aux grands groupes de supply 
chain une solution complète et rigoureuse 
basée sur la blockchain

    Développer des transactions distribuées, 
contractuelles et de confiance entre les 
acteurs  
d’une chaîne de valeur

    Supply Chain

    Filière agro-alimentaire

    Autres filières industrielles et secteurs 
d’activité : énergie, textile, santé, 
objets connectés, etc

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Couplage entre la blockchain et l’audit 
par preuve formelle des flux

     Des critères du cahier des charges  
et détection des incohérences  
tout au long du process

    Preuves de l’exactitude des résultats  
de vérification

    Architecture évolutive et modulaire basée 
sur la connaissance de la filière d’application 
et de ses process métier

Les technologies de blockchain, avec leur registre de données transparent, immuable et sécurisé, 
leur algorithme de consensus et leur smarts contracts, sont aujourd’hui le support à des transactions 
distribuées, contractuelles et de confiance portant sur de l’information et de la valeur, et ce sans organe 
de contrôle. Le CEA-List et Laboratoire pour des systèmes d’Information de Confiance, Intelligents 
et Auto-organisateurs (LICIA) travaillent à faire que ces transactions traçables et auditables stockées 
dans les Blockchains soient le support des applications industrielles de la société de demain.

La start up Connecting Food propose par ces technologies d’auditer en temps réel une filière agro-alimentaire 
mais aussi de détermine d’un scan l’origine et le respect du label apposé sur les aliments (LiveScan). 
Sa plateforme est conçue pour protéger et renforcer l’image de marque de ses clients, en créant de la 
valeur grâce à une transparence totale vis-à-vis des consommateurs.
Site web connecting food :

http://connecting-food.com/

francois.le-fevre@cea.fr
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Validation de Tendermint

Validation d’un protocole original de consensus tolérant aux pannes byzantines. 
Analyse du code par reverse engineering avec détection de bugs et d’incohérences. 
Augmentation de la confiance en Tendermint pour les utilisateurs finaux.

    Correction de Tendermint, blockchain basée 
sur un protocole de consensus tolérant aux 
pannes byzantines (BFT Consensus) au cœur 
de Cosmos, un protocole inter-blockchain

  
    Contribuer au développement 

et au déploiement d’applications 
de type blockchain

    Vérifier la validité des propriétés 
fondamentales de ce protocole  
au fonctionnement complexe

    Blockchain à haut niveau de consistance 
(système de vote, traçabilité)

    Prise en compte du comportement rationnel 
des utilisateurs pour définir une nouvelle 
version du protocole

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Analyse et preuve de l’exactitude 
des différentes versions de Tendermint 
BFT Consensus (ingénierie inverse à partir 
de Go-code)

    Interactions avec l’équipe Tendermint pour 
un soutien dans le processus d’identification 
des bugs

    Fourniture des hypothèses nécessaires 
sur le comportement du réseau pour 
parvenir à l’équité

Les blockchains Tendermint-core sont aujourd’hui considérés comme l’une des solutions de remplacement 
les plus viables pour les blockchains à forte consommation d’énergie tels que Bitcoin et Ethereum. 
Leur particularité est d’avoir pour objectif d’offrir une cohérence forte dans un système ouvert combinant un 
ensemble de validateurs générant des blocs via un variante du protocole de consensus Practical Byzantine 
Fault Tolerant (PBFT) et une stratégie de sélection dynamique des noeuds validateurs du bloc suivant via 
un mécanisme de preuve d’enjeu. 

Le CEA-List a pu prouver l’exactitude de l’algorithme de Tendermint et a pour la première fois prouvé 
l’exactitude d’une blockchain. Sans incohérence, Tendermint peut être utilisé pour des applications 
exigeantes et permet d’éliminer le besoin de maintenance de réseau privé. Le travail réalisé par le CEA-
List a été salué par le Tendermint GitHub et a fait l’objet d’une publication pour OPODIS 2018 : Correctness 
of Tendermint-Core Blockchains (par Yackolley Amoussou-Guenou, Antonella Del Pozzo, Maria Potop-
Butucaru et Sara Tucci-Piergiovanni).

francois.le-fevre@cea.fr
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Robustesse des modèles de machine 
learning dans l’adversité

Mise au point d’une stratégie de défense face à la corruption des données assurant 
un fonctionnement plus robuste des réseaux de neurones. Technologie permettant 
de contrer des attaques basées sur des méthodes de bruitage visant à tromper le réseau  
de neurones afin d’orienter sa décision. 

    Répondre au besoin de robustesse  
de l’intelligence artificielle (IA) présente 
dans de nombreuses technologies grand 
public ou critiques (automobile, biométrie)

    Sensibilité des réseaux de neurones 
aux attaques par modification de l’entrée

    Aucune garantie théorique de l’apport 
des techniques de défense actuellement 
proposées

    Reconnaissance de la parole 

    Reconnaissance du contexte sonore

    Analyse d’images 

    Détection d’anomalies

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Scores au moins équivalents et 
majoritairement meilleurs que l’état de l’art 
sur les jeux de données couramment utilisés

    Garanties théoriques permettant aux 
concepteurs de briques de machine learning 
une meilleure maîtrise des garanties visées

La multiplication des technologies utilisant l’IA soulève des questions cruciales sur leur robustesse 
de fonctionnement. Il a notamment été démontré que les techniques basées sur des réseaux de neurones 
sont sensibles aux attaques par modification subtile de l’entrée, provoquant des résultats biaisés qui peuvent 
s’avérer catastrophiques dans certains cas. Si des techniques de défense ont été proposées dans la littérature, 
aucune d’elles n’apportent de garanties théoriques quant à leur apport, rendant leurs manipulations 
très empiriques. Pour la première fois, des garanties théoriques offrent la possibilité d’ajuster finement 
les paramètres de la stratégie de défense. 

Collaboration CEA List - Université Paris-Dauphine - Université de Kyoto, Japon - Facebook, Paris.

Publication : Pinot, Rafael, Laurent Meunier, Alexandre Araujo, Hisashi Kashima, Florian Yger, Cédric 
Gouy-Pailler, and Jamal Atif. 2019. « Theoretical Evidence for Adversarial Robustness through Randomization : 
The Case of the Exponential Family. » ArXiv:1902.01148 [Cs, Stat], February.

http://arxiv.org/abs/1902.01148.

cedric.gouy-pailler@cea.fr
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Reconnaissance assistée par l’Intelligence 
Artificielle pour la réalité augmentée

Intégration dans des dispositifs à faibles capacités de traitement (téléphones, tablettes) 
de technologies de reconnaissance et de détection. Méthode utilisée pour permettre 
aux primo-intervenants (ex : pompiers, police), d’analyser et d’apprécier rapidement 
l’environnement dans lequel ils effectuent leurs missions.

    Diminuer la charge cognitive des primo-
intervenants (pompiers, police…) 
en intervention urgente

    Fournir un traitement automatisé pour 
une meilleure analyse et compréhension 
de l’environnement

    Aide au développement de la réalité 
augmentée à bas coût

    Amélioration des conditions d’intervention 
des primo-intervenants

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation de technologies d’IA « lourdes 
» (reconnaissance d’objets…) sur des 
dispositifs à faible capacité de traitement : 
téléphones, tablettes

    Création d’un écosystème permettant 
de fusionner les résultats de traitement 
de différentes briques d’IA

Lancé en avril 2017 pour une durée de deux ans, le projet API (Amélioration de la Perception & Interaction), 
s’est consacré à la construction d’un environnement d’évaluation des technologies de perception 
et d’interaction les plus récentes pour apprécier leurs apports en termes d’expérience utilisateur.

https://www.irt-systemx.fr/project/api/

jean-patrick.brunet@irt-systemx.fr
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IA et cybersécurité : les modèles 
d’apprentissage automatique 
sont-ils irréprochables ?

Évaluation de la performance des modèles d’apprentissage  automatique en présence 
d’un adversaire. Présentation d’un cas d’usage basé sur la détection des logiciels malveillants.

    Évaluer la capacité des modèles 
d’apprentissage automatique à résister  
aux attaques d’évasion  

     Proposer une méthodologie  couvrant 
tous les modèles  d’adversaire 

    Améliorer la performance des modèles 
d’apprentissage  automatique en présence  
d’un adversaire

    Protection des système  d’information 
des entreprises contre les comportements 
suspects

    Benchmark des outils  de détection 
d’intrusion (IDSs)

    Optimisation du temps  et des ressources 
pour l’évaluation des IDSs 

    Standardisation de l’évaluation des IDSs

    Alimentation des procédures de certification 
des IDSs

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation d’une méthodologie d’évaluation 
des technologies  de cybersécurité 
développée au sein de l’IRT SystemX

    Plateforme enrichie avec des kits d’outils 
open source à l’état de l’art académique

    Collaboration avec des équipes 
multidisciplinaires cybersécurité  
et intelligence artificielle

En s’appuyant sur une méthodologie d’évaluation des technologies de cybersécurité développée à l’IRT 
SystemX au sein du projet EIC (Environnement pour l’Interopérabilité et l’intégration en Cybersécurité) 
et une plateforme enrichie avec des kits d’outils à l’état d’art académique, une évaluation de la performance 
des modèles d’apprentissage automatique avec la présence d’un adversaire motivé et sophistiqué est réalisée. 
Un cas d’usage basé sur la détection des logiciels malveillants est présenté pour illustrer la pertinence 
de la méthodologie développée.

Le projet EIC vise donc à mettre en œuvre une plateforme expérimentale et technique en cybersécurité appelée 
CHESS (Cybersecurity Hardening Environment for Systems of Systems) qui permet d’évaluer le couplage 
de technologies de cybersécurité à travers des cas d’usage innovants dans le domaine des SmartGrids, 
de l’Usine du Futur, du Transport Connecté et Autonome et des nouveaux services de l’Internet des Objets.

www.irt-systemx.fr/project/eic/

nada.essaouini@irt-systemx.fr
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ITrust : Reveelium pour la détection 
de signaux faibles de cyberattaques

Présentation d’ITrust, acteur majeur de la cybersécurité et de son système basé 
sur l’Intelligence Artificielle (IA) Reveelium pour la détection de signaux faibles.

    Renforcer la position d’ITrust en tant que 
leader européen des technologies de l’IA 
dédiées à la cybersécurité

 
    Apporter des solutions permettant 

d’intensifier la protection contre les 
cyberattaques avec les technologies d’IA

    Cybersécurité

    Elever Reveelium, technologie 100 % 
française, au rang de référence mondiale 
de l’IA au service de la cybersécurité

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Réactivité et rapidité de l’IA pour l’analyse 
de grand nombre de données et capacité à 
détecter des relations entre des événements 
sans liens logiques apparents

    Capacité de l’IA à détecter des signaux 
faibles, caractéristiques de nouvelles 
attaques, 
et à discerner une alerte de cybersécurité 
d’une erreur de fonctionnement du système

 
    Utilisation d’une technologie d’IA avancée 

fruit de plus de 8 ans de R&D pour la 
détection de signaux faibles que des 
solutions traditionnelles ne peuvent pas 
repérer

ITrust mène des activités de services (conseil, audit, MSSP) et d’édition de logiciels innovants en cybersecurité 
avec IKare, scanner de vulnérabilité, et Reveelium, outil SIEM/UEBA de détection de malwares, virus et APT. 
Les Security Operations Centers (SOC) résultent de tout leur savoir-faire et sont mis en place combinés 
à Reveelium chez ses clients pour une vue globale de la gestion de la cybersécurité au sein d’une entreprise. 

Au premier trimestre 2019, ITrust déploie un tout nouveau Centre de Recherche en Intelligence Artificielle 
et Cybersécurité avec le soutien de la Région Occitanie. Ce dernier réunira à la fois les chercheurs d’ITrust, 
l’équipe de développement logiciels et des chercheurs partenaires autour de la création d’algorithmes 
de détection des menaces pour les CSOC (Customer SOC) ou centre de surveillance métiers : la santé, 
l’embarqué et l’IOT, la défense, les télécoms ou encore l’agroalimentaire. Pour ce faire, le centre 
s’appuiera, pour chaque métier sur un client partenaire d’ITrust afin de développer le machine learning 
le plus spécifique possible.

Avec un portefeuille de plus de 300 clients parmi lesquels Air France, La Caisse d’Epargne ou TDF, ITrust 
emploie 50 collaborateurs à Toulouse, Bordeaux, Paris et New York.

www.itrust.fr

dofer@itrust.fr
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Détection des fuites de données

CybelAngel contribue à un avenir où la protection de vos informations est aussi simple 
que le partage. CybelAngel aide les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle, 
leur marque, leur réputation et la vie privée de leurs employés et de leurs clients, 
grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle supérieure et de l’expertise humaine. 
CybelAngel analyse tous les jours des milliards de sources de données et alerte les clients 
sur des centaines de menaces potentielles.

    Protéger les entreprises 

    Trouver leurs fuites de données

    Technologie de scan et d’Intelligence 
Artificielle, CybelAngel offre à ses clients 
la possibilité de se prémunir des fuites 
de données dues à de la négligence, 
des tentatives d’usurpation d’image ainsi 
que des attaques informatiques 
malveillantes

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    CybelAngel utilise un système unique 

    Mélange d’IA & Expertise humaine 
pour detecter nos alertes

apolline.aigueperse@cybelangel.com
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Une innovation de rupture dans le domaine des imageurs : intégrer dans le capteur, 
par empilement 3D, un réseau  de processeurs dédiés au traitement d’image.  
Le prototype d’imageur intelligent RETINE montre la densité des connexions 
pixels-processeurs dans le plan focal.

    Amener de la puissance  de calcul 
au plus près du capteur

    Réduire la latence d’analyse d’image

    Permettre de contrôler l’acquisition  
par un traitement dépendant des données

    Garantir faible consommation  
et forte compacité

    Vision embarquée basse latence

    Types de fonctions : filtrage  d’image 
spatio-temporel,  détection d’objets, 
segmentation  d’image, suivi d’objets 
en mouvement

    Aide à la navigation de robots  ou drones

RETINE : 1er imageur intelligent  
scalable en empilement 3D

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Capture parallèle rapide :   
192x256 @ 5500fps 
768x1024 @ 340fps

    Rétroaction de la partie calcul  
sur les paramètres d’acquisition  
de la matrice de pixels

    Forte puissance de calcul :  
3072 éléments  de calculs à 65GOPS

    Architecture programmable 

    Architecture du capteur intelligent scalable 

La plupart des nouveaux concepts d’imageur couplant une matrice de pixels à des structures électroniques 
digitales gardent un goulot d’étranglement entre les couches pixels et numérique. L’imageur intelligent 
RETINE dépasse cette limitation habituelle de vitesse et bande passante grâce à la réplication de tuiles 
3D. Une tuile est composée d’une matrice de 64x64 BSI pixels associée à un circuit de lecture de 16 ADC 
en pied de colonne sur la 1ère couche et couplée, dans le plan focal, à un processeur SIMD de 16 éléments de 
calcul sur la 2e couche. Cette technique permet, en plus de lever les limitations habituelles, une rétroaction 
rapide et localisée vers plusieurs zones du capteur d’image.

En plus d’une meilleure connectivité entre les deux couches, ce concept est complètement scalable. 
Composé de 16x12 tuiles 3D, le prototype présenté peut appliquer des traitements d’image 
pendant la capture et ainsi, dans le même temps, ajuster les paramètres d’acquisition ou extraire  
des informations de l’image acquise. Il fonctionne à 80 MHz, pour une consommation de moins d’1 W. 

La grande variété de noyaux de calcul et de traitements d’image développée sur ce prototype 
prouve sa flexibilité et son efficacité. Une détection d’évènements d’une durée inférieure à 3 ms  
sur l’image complète ou sur une zone d’image définie par l’utilisateur a ainsi été validée. Des noyaux 
de calculs spatiotemporels tels que la détection de mouvement par différence image à image ont 
été implémentés avec succès. Enfin, l’exécution de noyaux orientés pixels (filtres Haar, détection 
de contour…) a été prouvée sur cette architecture.

stephane.chevobbe@cea.fr
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N2D2 : plateforme de CAO open source  pour l’Intelligence artificielle (IA), permet  
la conception  d’applications complètes à base de réseaux de neurones profonds (DNN) 
hautes performances et leur portage  optimisé sur du matériel en environnement contraint. 

    Faciliter l’intégration  d’applications  
à base de réseaux de neurones  
pour des uses-cases industriels contraints  
en énergie, latence, coût, taille, etc.

     Sécurité : détections en milieu ultra contraint
 

     Manufacturing : qualité, contrôle haute 
vitesse

     Transport : véhicules autonomes 
avec la plateforme Renesas R-Car, drones

     Marketing intelligent

N2D2 : L’outil CAO  de DNN optimisé   
pour l’embarqué

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Plateforme toute intégrée supportant  
la gestion des données, le prétraitement  
et l’inférence optimisée

    Support de multiples cibles matérielles : 
 DSP/CPU/GPU (OpenCL, OpenMP),  
GPU (Cuda/TensorRT) ; FPGA (HLS C/
OpenCL), R-Car V3x, ASMP…

     Support d’accélérateurs CEA :   
PNeuro (DSP SIMD), DNeuro (RTL dataflow) 

Disponible sur Github sous licence CeCILL-C, N2D2 est une plateforme logicielle de deep learning conçue 
par une équipe d’ingénieurs chercheurs du CEA List spécialisés en systèmes embarqués. N2D2 permet 
d’explorer et générer des réseaux de neurones profonds optimisés et d’évaluer automatiquement 
la meilleure cible d’exécution matérielle à travers des fonctions de benchmarking.

http://www-list.cea.fr/N2D2

sandrine.varenne@cea.fr
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IP RTL complète et indépendante pour l’intégration de DNN sur FPGA.  
Fonctionnement en flux de données :  conçu pour utiliser au mieux les DSP des FPGA. 
 Génération de l’IP en quelques clics à partir  de la description et des poids d’un réseau 
 grâce à l’outil N2D2.

    Intégrer sur FPGA des DNN avec 
une efficacité en images  seconde / watt 
extrêmement élevée

    Répondre à des besoins industriels 
ou stratégiques (souverains), avec des 
contraintes en énergie,  latence, taille, etc.

      Sécurité/défense : détections en milieu ultra 
contraint

      Manufacturing : qualité, contrôle haute 
vitesse

      Transport : véhicules autonomes, drones

DNeuro : l’IP DNN  sur FPGA, 
standalone et hautes performances

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Architecture flot de données nécessitant 
 peu de mémoire, potentiellement sans 
DDR externe

    Taux d’utilisation par cycle des DSP 
très élevé (> 90%)

    Précision des calculs configurable :   
entiers de 4 à 16 bits, typiquement 8 bits

    Jusqu’à 4 opérations MAC/DSP par cycle

    Intégré dans N2D2, une plateforme  complète  
de conception et déploiement de DNN

Démonstration : Génération automatique du code RTL IP DNeuro pour l’application (segmentation DOTA 
à base de MobileNet) pour le SoC Arria 10 sur carte Achilles (carte Reflex CES) à partir de la description 
et des poids d’un réseau grâce à l’outil N2D2.

http://www-list.cea.fr/N2D2

sandrine.varenne@cea.fr
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SESAM/VPSim : génération d’un calculateur virtuel  configurable, évolutif, et hautement 
portable,  pouvant être intégré dans un environnement de cosimulation utilisant le standard 
FMI (Functional Mockup Interface). Démonstration sur un modèle de véhicule complet  
avec SESAM/VPSim et OpenModelica. 

    Permettre un développement de la couche 
logicielle en avance de phase,  
avant la disponibilité du matériel

    Pouvoir exécuter sur une plateforme 
virtuelle du binaire compilé portable 
sur cible finale avec le firmware, 
l’OS et tous les drivers

     Valider le calculateur dans son écosystème  
et le système physique  avec des drivers  
et des temps de calcul réalistes

      Développement d’un outil d’intégration 
virtuel complet pour véhicules autonomes 
comprenant à la fois les aspects calcul 
et environnement physique

SESAM/VPSim + OpenModelica 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Génération de la FMU VPSim automatisée à partir  d’une description haut-niveau de l’architecture

    FMU non rigide : possible changement de l’architecture matérielle et les logiciels exécutés 
sans recompilation / regénération

    Possible interaction de la plateforme virtuelle générée  avec des modèles RTL ou des prototypes 
FPGA sans master FMI

    Rapide : début en temps réel de plateformes logicielles complexes

L’outil de prototypage virtuel SESAM/VPSim a été présenté au Workshop RAPIDO 2019.
Charif Amir, et al. «Fast Virtual Prototyping for Embedded Computing Systems Design and Exploration.» 
11th Workshop on Rapid Simulation and Performance Evaluation: Methods and Tools. 2019.

amir.charif@cea.fr 
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Évaluation du niveau de fiabilité des circuits intégrés  miniaturisés par un flot d’injection  
de fautes associant  précision de description du circuit et rapidité d’exécution. 
 Démonstration pour l’analyse des effets du claquage d’oxyde  de grille.  
Rapports d’analyse de faute visés à répondre  aux normes pour l’industrie de l’automobile.

    Exploiter le bénéfice apporté par  
la miniaturisation des transistors dans 
les circuits intégrés (rapidité, moindre 
consommation d’énergie) pour l’industrie  
de l’automobile

    Rapprocher le niveau de fiabilité  des circuits 
intégrés sur des technologies fines  
des exigences imposées par les autorités  
de certification et les normes actuelles  
(ISO 26262)

    Garantir la fiabilité des circuits  intégrés  
dès la phase de conception

    Secteur automobile

    Qualification de l’outil vs injection de fautes  
par laser

    Accélération de l’injection de fautes

    Mise en place de contremesures  
pour l’amélioration de la fiabilité

Fiabilité des circuits intégrés  
pour l’automobile  

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Mise en place d’un outil d’estimation   
de la fiabilité au niveau RTL par injection  
de fautes en simulation ou émulation

    Développement d’un modèle de claquage 
 d’oxyde de grille pour injection de fautes 
sur les registres liés aux portes logiques 
sensibles

    Analyse de propagation de fautes  
et extraction des parcours d’erreur

    Démonstration sur architectures CEA  
en technologie FDSOI 28 nm et FDX 22 nm

L’implémentation du flot d’injection de fautes a été réalisée grâce aux partenariats avec :

STMicroelectronics : projet Nano2017 

Synopsys : 
http://www-list.cea.fr/images/stories/medias/communiques_de_presse/2017/2017-11-13-CEA-ZeBu-
Partnership-SNPS-vf.pdf 

chiara.sandionigi@cea.fr
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Développement d’une technologie de suivi en temps réel des vibrations d’un véhicule,  
en associant les compétences en Intelligence artificielle (IA) du CEA List à l’expertise Noise 
Vibration Harshness (NVH) de CARFIT. Proposition d’un système de maintenance intelligent 
adapté à l’usage du conducteur. 

    Modéliser les vibrations des véhicules  
pour anticiper les besoins de maintenance  
des pièces d’usure et les conserver en bonne 
santé

    Développer et évaluer un système 
d’Apprentissage Fédéré (AF) permettant  
de modéliser les données locales de 
plusieurs utilisateurs sans téléchargement 
sur un serveur central

    AF pour l’estimation de la distance parcourue 
et la détection de problèmes mécaniques 
liés aux pièces d’usure : pneus, freins, 
amortisseurs

Apprentissage fédéré pour  
la maintenance d’une flotte de véhicules  

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Suivi des vibrations par capteur CARFIT PULS placé dans la voiture et connecté au smartphone  
du conducteur par Bluetooth

    AF en 3 étapes : initialisation et téléchargement d’un modèle partagé et déploiement sur chaque 
véhicule de la flotte; mise à jour du modèle pour chaque véhicule avec ses données locales ; 
agrégation de toutes les mises à jour sur le serveur pour optimisation du modèle partagé

En 2018, le CEA List et la start-up franco-américaine CARFIT, qui développe une technologie dédiée à la 
maintenance prédictive des véhicules, ont signé un accord portant sur la création d’un laboratoire commun 
consacré à l’analyse vibratoire des véhicules.

aurelien.mayoue@cea.fr
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Évaluation d’un modèle de prise de décision d’un véhicule autonome 
pour vérifier sa sécurité. 

    Évaluer la capacité du modèle à réagir  
à son environnement conformément  
à sa spécification

    Permettre l’analyse quantitative  
du comportement d’un système 
de conduite autonome

    Détection des défaillances de prise 
de décision en phase de spécification

    Intégration du processus de test dans  
un environnement de simulation de conduite

    Application de la méthodologie de test 
aux phases ultérieures de développement 

Test fonctionnel de la prise de décision 
d’un véhicule autonome 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Méthodologie d’évaluation indépendante du développement du modèle

    Interprétation quantitative précise des résultats de test grâce à la modélisation mathématique

    Caractérisation mathématique des mécanismes de décision d’un véhicule autonome

La planification de trajectoire est une composante principale de tout système de conduite autonome. 
Elle fait intervenir des mécanismes de décision dont la caractérisation s’avère nécessaire  
pour évaluer le comportement du véhicule autonome par rapport au comportement souhaité. 
Dans ce cadre, nous proposons une évaluation en boîte noire du module de décision par rapport à des 
comportements souhaités définis par des oracles. Un oracle est construit par traduction des exigences 
d’un comportement souhaité en contraintes mathématiques. Ceci permet de lier chaque situation 
de conduite à une décision souhaitée. Au final, la boîte noire et l’oracle sont soumis indépendamment 
à plusieurs scénarios potentiellement sécuritaires et un bilan des prises de décision est fourni en sortie.

mohamed.tlig@irt-systemx.fr
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#digihallday

Planification à la volée de l’adéquation entre l’offre de transport multimodal  
et la demande de transport à l’échelle d’un territoire urbain.  
Prise en compte des contraintes des transports et des comportements des usagers.

    Répondre au besoin d’un outil 
 d’orchestration pour la gestion  des 
transports des personnes,  actuellement 
réalisée en monomodal

    Optimiser les temps de déplacement   
et améliorer le confort des usagers

    Accompagner le développement   
des transports en commun  
pour  préserver l’environnement

    Transport de personnes

Planification  en temps réel 
d’un réseau de transport multimodal  

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Utilisation de techniques de recherche opérationnelle  et d’optimisation combinatoire

    Prise en compte des contraintes de fonctionnement des transports  habituels 
(RER, métro, bus, tramway, etc.), de leurs capacités  ou modes d’exploitation 

    Prise en compte du comportement des personnes avec leurs propres  degrés de liberté face à l’offre 
de transport : comportement individuel  voir individualiste, cas de blocage des portes, gestion de la 
durée  de l’échange voyageur

    Intégration des contraintes et des caractéristiques de types de transport  du futur : micro-transit, 
nouveaux services de mobilité partagée

Lancé par l’IRT System X, Lycie s’inscrit dans le cadre du projet MSM (Modélisation de Solutions 
de Mobilité) lancé en juin 2016 pour une durée de quatre ans, et qui a pour ambition d’apporter  
des solutions permettant d’améliorer et de fluidifier les déplacements des usagers en zone urbaine. 
Les partenaires du projet sont Alstom, Bouygues Telecom, OpenDataSoft, The CosMo Company, RATP, 
Renault, CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, IFSTTAR, Institut Mines Telecom, LVMT.La solution 
propose une orchestration multimodale de l’ensemble des types de transport pour un horizon temporel 
court (quelques heures). L’objectif est de permettre une reconfiguration rapide du réseau de transport 
afin de faire face à des incidents (rail cassé, chute ou panne de caténaire, panne de véhicule etc…) ou 
à une demande exceptionnelle de transport.

nelson.marques@irt-systemx.fr
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#digihallday

Algorithmes de traitement automatique du langage permettant d’assister l’humain  
pour l’élicitation des liens de traçabilité (contradiction, raffinement, recouvrement)  
entre exigences formalisées ou non et pour expliquer et mesurer l’impact des choix durant 
la conception et la réalisation de systèmes complexes.

    Consolidation de la base  d’exigences liée   
à un système complexe

    Explicabilité des choix de conception

    Analyse d’impact

    Gestion du changement

    Traitement de la cohérence  des données 
en ingénierie système,  entre exigences 
ou entre  exigences et modèles

    Application sur le projet  d’Eco-mobilité  
par Véhicule Autonome  (EVA) : système 
de transport autonome  sans conducteur 
connecté à une infrastructure intelligente, 
utilisant les voies dédiées du territoire  
Paris-Saclay, et des outils  de supervision 
permettant de garantir  la sécurité  
des usagers

Élicitation automatique  des liens  
de traçabilité pour la gestion  
des exigences d’un système de mobilité   

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Élicitation automatique des exigences 
 aboutissant à une base complète,   
cohérente et faisable

    Plus grande agilité dans la conception  
et la réalisation de systèmes complexes

Les partenaires d’un projet collaboratif en entreprise étendue disposent d’une meilleure vision partagée 
sur le système en étude et peuvent ainsi prendre des décisions collectives plus pertinentes. 

Lancé en 2017, le projet Éco-mobilité par Véhicules Autonomes (EVA) s’inscrit dans le cadre  
de l’expérimentation EVAPS menée sur le territoire Paris-Saclay pendant trois ans avec Renault, Transdev, 
VEDECOM et l’Université Paris-Saclay. https://www.irt-systemx.fr/project/eva/

La solution a été présentée aux Journées de l’ingénierie collaborative de l’AFIS : 
http://afis.community/jt-afis-is-ingenierie-collaborative/. 

La méthodologie a été utilisée pour l’expérimentation du véhicule autonome sur le plateau de Saclay 
(en cours) en vue de l’homologation des véhicules autonomes.

ali.koudri@irt-systemx.fr 
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Démonstration d’une plateforme de sécurité permettant de détecter des attaques  
des entités malveillantes présentes dans les systèmes de transports intelligents (STI).

    Sécuriser les messages échangés  
dans les C-ITS  

    Assurer la sécurité routière des usagers  
de la route en éliminant les entités 
malveillantes

    Systèmes de transports intelligents 
coopératifs et communicants

Détection de comportements déviants 
dans les Systèmes de Transports 
Intelligents Coopératifs (C-ITS)

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Détection d’attaques hybrides basées  
sur une détection locale (véhicule)  
et une détection globale (entité centrale) 

    Algorithmes de détection locale adaptés  
à l’embarqué 

    Algorithmes avancés d’Intelligence 
Artificielle (IA) pour la détection globale

La détection des paramètres biométriques des occupants d’une voiture intelligente devient un 
besoin primordial pour la sécurité du conducteur. Le nombre de sources et la diversité des typologies 
de perturbations présentes dans un habitacle automobile rendent complexe la recherche de solutions 
par traitement du signal. Le projet a permis de caractériser le problème, proposer différents types 
de solutions, réaliser une preuve de concept et enfin de réaliser une implémentation C++ temps réel 
embarqué sur microcontrôleur. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l’initiative Inter-IRT EngageAI 
qui vise à accélérer l’usage de l’intelligence artificielle dans les produits et services industriels au service 
de la performance des entreprises.

www.french-institutes-technology.fr/actions-inter-irt/engageai/ 

arnaud.kaiser@irt-systemx.fr    

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS
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Application combinant un navigateur multimodal et des modules d’Intelligence Artificielle 
(IA) pour apporter aux voyageurs des informations prédictives et ciblées. 

    Accompagner les voyageurs dans leur 
mobilité 

    Personnaliser l’offre de services 

    Qualifier les trajets

    Transport ferroviaire 

    Services de mobilité multimodaux 

    Services d’accompagnement personnalisés 

    Interfaces homme-machine centrées  
sur le dialogues

Compagnon de mobilité

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Informations sur la pénibilité du trajet (escaliers, étendue des correspondances), 
le confort à quai et dans les véhicules (densité de passagers, places assises) 

    Apprentissage des préférences de l’usager par réseau sémantique 

    Suivi temps réel 

    Propositions d’alternatives 

    Interface homme-machine (IHM) basée sur le dialogue naturel

L’IA est mise au service d’une mobilité augmentée : au-delà de l’itinéraire le plus rapide, la combinaison 
des algorithmes de prédiction et d’apprentissage permet de délivrer des services personnalisés, 
résolument centrés sur l’usager.

yann.briand@irt-systemx.fr 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Plateforme démontrant l’apport de l’intelligence artificielle pour la sûreté et la résilience 
de l’informatique embarquée en charge du pilotage de la voiture et du métro autonome. 
L’intelligence des systèmes de sécurité permet de contrer les attaques cybercriminelles 
par des réactions immédiates dans les systèmes embarqués, mais aussi de les anticiper 
et de les suivre dans un système de surveillance.  

    Sécuriser les véhicules autonomes face  
aux tentatives des cybercriminels de fausser 
ou bloquer les informations remontées  
par les capteurs embarqués, l’infrastructure 
routière / ferroviaire ainsi que les voitures  
et trains à proximité

    Automobile et transport ferroviaire 
autonome

Cyberdéfense intelligente pour  
le transport connecté et autonome      

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



SÉCURITÉ BY DESIGN 

    Analyse des risques et optimisation  
des protections : prise en compte 
des contraintes des performances,  
des limitations de l’électronique embarquée 
et des coûts de production et de maintenance 

    Protections : contrôle d’accès, isolation, 
détection d’anomalies basée sur 
l’apprentissage et la connaissance métier 

    Propositions d’alternatives 

    Interface homme-machine (IHM) basée  
sur le dialogue naturel

SÉCURITÉ EN EXPLOITATION, SURVEILLANCE

    Suivi des évolutions des vulnérabilités  
et des menaces 

    Collecte des alertes et analyse  
de la situation grâce à des ontologies 
partagées entre les phases de design  
et d’exploitation

Le transport dit « intelligent », de plus en plus autonome et connecté, offre de nouveaux services 
et promet une meilleure sécurité pour l’usager. Paradoxalement, du fait de cette hyperconnexion, 
il embarque également de nouvelles menaces numériques, comme l’intrusion dans les systèmes, le vol 
de données, la cybercriminalité, pouvant aussi impacter la sûreté de fonctionnement. Le projet 
Cybersécurité du Transport Intelligent (CTI) adresse donc un nouveau paradigme afin d’éclairer les acteurs 
du transport ferroviaire et automobile sur la conception des architectures électroniques embarquées 
en fonction de l’évolution des menaces, mais aussi du monde normatif et réglementaire.

www.irt-systemx.fr/project/cti 

witold.klaudel@renault.com 

ATOUTS ET INNOVATION

EN SAVOIR PLUS



#digihallday

Détection des paramètres biométriques des conducteur de voitures intelligentes. 
Démonstration d’une chaine complète de mise en œuvre du machine learning  
et des travaux réalisés avec le groupe Faurecia dans le cadre  de l’initiative EngageAI.

    Proposer une approche duale  d’analyse  
des performances et / ou des causes  
de dysfonctionnement  d’une solution  
de détection  des paramètres biométriques 
basée  sur des méthodes classiques   
de traitement de signal

    Améliorer la détection des paramètres  
biométriques des occupants d’un véhicule 
grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) 

    Véhicule intelligent

Détection des paramètres biométriques  
dans un véhicule

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Pose de capteurs répartis sur le siège  
du véhicule

    Transmission des vibrations du siège  
à un réseau de neurones profond  
(deep learning)

    Estimation du rythme cardiaque  
et respiratoire

    Briques technologiques : filtrage  
par ondelette,  extraction de caractéristiques, 
réseaux de neurones  à convolution 
et réseaux de neurones récurrents 
(Long short-term memory - LSTM)

La détection des paramètres biométriques des occupants d’une voiture intelligente devient un 
besoin primordial pour la sécurité du conducteur. Le nombre de sources et la diversité des typologies 
de perturbations présentes dans un habitacle automobile rendent complexe la recherche de solutions 
par traitement du signal. Le projet a permis de caractériser le problème, proposer différents types 
de solutions, réaliser une preuve de concept et enfin de réaliser une implémentation C++ temps réel 
embarqué sur microcontrôleur. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l’initiative Inter-IRT EngageAI 
qui vise à accélérer l’usage de l’intelligence artificielle dans les produits et services industriels au service 
de la performance des entreprises.

www.french-institutes-technology.fr/actions-inter-irt/engageai/ 

loic.cantat@irt-systemx.fr  
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L’analyse topologique des données (TDA) est un domaine récent dont l’objectif  
est d’estimer et d’exploiter la structure topologique et géométrique sous-jacente  
à des données complexes et ce à toutes les échelles.

    Traitement de données complexes

    Gestion de données bruitées

    Développement de la bibliothèque  
libre Gudhi

    Science des matériaux

    Analyse de mouvements

    Maintenance prédictive

    Applicable à d’autres secteurs industriels

Analyse topologique des données (TDA)

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Fondements mathématiques

    Approche originale en science des données

    Méthodes génériques pour types de données variés 

frederic.chazal@inria.fr
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ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES

    Aider l’administration des établissements 
médicaux : faciliter le classement des 
dossiers patients selon la norme CIM-10

    Proposer un traitement efficace de dizaines  
de milliers de dossiers patients

    Développer rapidement une solution 
adaptable et configurable pour la 
classification de textes

    Secteur de la santé

    Augmenter la quantité et la qualité  
des données utilisées pour l’apprentissage. 
Ex : utilisation d’annotations participatives  
(serious games)

    Définition de critères de choix des modèles 
pour la classification (statistiques / deep 
learning)

Apprentissage automatique pour 
l’identification des diagnostics médicaux

Une collaboration entre le CEA et Docte Gestio permet de développer l’apprentissage 
automatique pour identifier des diagnostics de maladie dans les textes des dossiers patients, 
via l’outil de traitement de langue LIMA. 



    Apprentissage automatique  
pour la classification à partir de données 
bruitées (textes issus de scans des dossiers 
patients) 

    Classification avec un grand nombre 
de classes : 40 000 maladies  
dans CIM-10, 2255 présentes  
dans les 130 000 dossiers considérés

La société Doctegestio a sollicité le CEA afin d’étudier la faisabilité de la synthèse de comptes-rendus 
d’actes médicaux par un traitement automatique de la langue. Cette synthèse contient des informations 
nécessaires pour le remboursement des frais engagés et sont normalisées : Classification commune 
assurance maladie (CCAM), classification internationale des maladies (CIM10), etc. Le CEA a proposé 
la mise en place d’un prototype expérimental de traitement des comptes rendus fondé sur son outil de 
traitement de la langue, LIMA. 

bertrand.delezoide@cea.fr 
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Simuler l’échauffement des tissus  
dans le traitement  du cancer 
de la prostate 

     Développer un module de simulation  
temps-réel de l’échauffement des tissus  
pour le traitement du cancer de la prostate

     En déduire l’estimation du volume lésionnel  
en temps réel

     À plus long terme, concevoir un système 
embarqué pour le guidage de la thérapie 
par HIFU et la personnalisation des traitements 

     Intégration au sein du dispositif  médical 
FocalOne

   Validations par des essais cliniques

    Optimisation pour une interaction  temps 
réel

    Développement d’un outil automatique 
d’aide à la décision (IA) 

Utilisation du modèle du comportement des ondes  ultrasonores dans les tissus biologiques 
pour le développement d’un module de simulation  en temps réel de l’échauffement local des 
tissus associé  à la thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité  (High Intensity Focused 
Ultrasound – HIFU) dans le traitement du cancer de la prostate. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



     Simulation en fonction des paramètres 
 biologiques du patient

     Simulation du champ acoustique transmis, 
de l’élévation locale de température et de la 
dose d’énergie thermique  délivrée aux tissus

     Dimensionnement de la lésion induite

Moins invasive et nocive que la radiothérapie, la thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU) utilise l’énergie d’un faisceau ultrasonore pour provoquer un échauffement visant à détruire 
les cellules ciblées. Afin d’optimiser la performance des protocoles, le CEA List et le laboratoire 
INSERM LabTAU ont développé un outil de simulation du comportement des ondes ultrasonores 
dans les tissus biologiques de structure complexe. En partenariat avec la société EDAP-TMS, le CEA List  
a développé en 2018 un module de simulation en temps réel de l’échauffement local des tissus 
pour le traitement du cancer de la prostate par HIFU. Les images de lésions observées par échographie  
de contraste après traitement seront comparées aux résultats obtenus par simulation lors de prochains 
essais cliniques. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet SATURN : ANR15-CE19-0016-02.

sylvain.chatillon@cea.fr 
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Dosimétrie 3D par gel   
pour la radiothérapie

     Répondre aux besoins de nouveaux appareils 
et méthodes de radiothérapie : augmentation 
de la dose délivrée à la tumeur   
avec préservation des organes à risque

      Développer des méthodes de contrôle 
« end-to-end » : test de l’ensemble 
des étapes d’un traitement, de l’imagerie 
diagnostique à l’irradiation  thérapeutique 

     Application en routine en service   
de radiothérapie

     Utilisation pour l’établissement 
de distributions de doses dans le cadre   
du développement de références  
en contact-thérapie et radiothérapie   
guidée par IRM

     Dosimétrie personnalisée du patient   
à partir de fantômes obtenus au moyen  
d’imprimantes 3D 

Développement de la dosimétrie 3D à partir  de gels dosimétriques pour le contrôle  
des plans  de traitement de radiothérapie, seul moyen actuel de mesure expérimentale  
de la distribution de la dose dans un volume, en une fois et en une fois la distribution  
de la dose dans un volume avec une haute résolution spatiale.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



     Dosimétrie 3D par gels dosimétriques 

     Fiabilité et simplicité de préparation et 
d’utilisation pour les physiciens médicaux

     Précision des résultats permettant 
des mesures fiables en fantôme 
anthropomorphique dans le volume tumoral

Le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) a travaillé en collaboration avec le CRLCC Jean Perrin 
de Clermont-Ferrand et le SIMAD de Toulouse sur le développement et la caractérisation d’un nouveau 
gel dosimétrique lu par Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ou par tomographie optique. 
Les particularités de ce gel sont sa simplicité d’utilisation et la stabilité de l’information de distribution 
de dose, suffisante pour des mesures précises. 

Les méthodes IRM et optiques sont complémentaires et permettent de faire des mesures précises 
de la distribution 3D de dose avec une haute résolution spatiale dans des fantômes de gel pouvant 
prendre la forme souhaité, par exemple celle d’un organe. La réponse du dosimètre obtenue  
est indépendante de l’énergie sur la gamme de dose considérée, géométriquement stable durant  
les 5 h suivant l’irradiation et permet des mesures fiables de la dose au niveau de la tumeur dans  
des fantômes anthropomorphiques. 

La méthode présente des perspectives intéressantes aussi bien pour des applications de contrôle 
end-to-end dans les services de radiothérapie que pour des applications plus spécifiques de mesures 
de distribution de dose en laboratoire de métrologie.

christel.stien@cea.fr
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Mesure d’activité radioactive  
RCTD portable

     Pallier au transport compliqué  
ou impossible des solutions  
de radionucléides de courte période 
radioactive produits dans les services  
de médecine nucléaire qui empêche  
leur étalonnage

     Développer un dispositif de mesure primaire 
portable utilisable in situ

     Médecine nucléaire 

      Couplage de l’appareil de mesure  
à un système de prélèvement microfluidique 
permettant de limiter la dose d’irradiation 
aux opérateurs et de limiter les quantités 
de solution consommées pour les contrôles 
qualité

     Implémentation du système à d’autres types 
de mesures (hors médicale) réalisées 
au LNHB

Conception d’un système portable et optimisation pour la mesure de radionucléides  
à vie courte. Validation d’un prototype par comparaison avec le système de mesure primaire 
RCTD (Rapport des coïncidences triples à doubles) du Laboratoire National  
Henri Becquerel (LNHB).

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



     Système portable

      Optimisation pour la mesure 
de radionucléides à vie courte

      Utilisation de photomultiplicateurs compacts

     Conception et optimisation d’une géométrie 
de mesure de haut rendement et compacte

     Fabrication par synthèse additive (impression 
3D)

     Intégration d’une électronique d’acquisition 
miniature permettant un raccordement 
en temps et en fréquence pour un suivi de 
période et la mesure d’impuretés, couplage 
à un PC portable

Laboratoire National Henri Becquerel, RCTD Portable : 

http://www.lnhb.fr/2017/11/10/tdcr-portable/.

benoit.sabot@cea.fr
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Calcul des doses en imagerie RX 
pour l’évaluation et l’optimisation 
des pratiques

     Augmentation des expositions médicales 
diagnostiques et de l’individualisation  
des examens

      Besoin d’indicateurs dosimétriques 
permettant de quantifier et de reporter  
de façon personnalisée l’impact  
d’un examen RX

      Besoin d’informations dosimétriques fiables 
pour les populations à risques

       Suivi dosimétrique personnalisé  
des examens diagnostiques du patient

       Incorporation des doses additionnelles 
d’imagerie aux prescriptions dosimétriques 
en radiothérapie

       Évaluation et optimisation des pratiques 
en imagerie RX

       Vers l’optimisation dosimétrique au regard 
d’une métrique diagnostique (qualité image)

Prototype logiciel permettant, à partir d’une image scanner, de calculer la dose reçue 
par le patient lors d’un examen d’imagerie par rayons X (RX). Possibilité pour les équipes 
cliniques d’estimer, plus précisément et en 3D, la distribution de dose délivrée 
par leurs équipements d’imagerie (CT et IGRT). 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



     Calcul dosimétrique personnalisé  
pour l’imagerie médicale

     Installation dans des centres cliniques 
partenaires et calcul sur patient

     Calculateur Monte Carlo déporté  
pour une puissance de calcul accrue

     Cartographies de doses en imagerie 
RX (CT et IGRT)

     Validation par mesure sur fantômes 
anthropomorphe sur Doseo et en clinique

Aujourd’hui, la seule valeur affichée lors d’un examen tomodensitométrique est le CTDI (Computed 
Tomography Dose Index) qui renseigne la dose moyenne délivrée dans un volume cylindrique équivalent 
eau, mais ne renseigne pas la forme réelle du dépôt de dose dans la morphologie complexe et hétérogène 
que constitue un patient. 

Seules les techniques de calcul par Monte Carlo permettent aujourd’hui d’accéder à une cartographie de 
dose personnalisée réaliste. L’utilisation de ces techniques complexes et lourdes à mettre en place reste 
néanmoins confidentielle en imagerie médicale. Le logiciel développé permet de rendre de tels calculs 
accessibles au monde de la clinique de façon simple et rapide via l’utilisation d’une interface graphique 
et d’un cluster de calcul déporté. Le prototype présenté a été réalisé lors des projets QUADOS (ANSM) 
et AID-IGRT (ANR).

guillaume.boissonnat@cea.fr
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Calcul chimique dans les cellules

    Compréhension des processus biochimiques 
dans les cellules (biologie des systèmes)

    Programmation biochimique  
de nouvelles fonctions (Biologie synthétique)

    Médicaments intelligents, nouvelles 
thérapies et optimisation pour un patient 
donné

     Protocellules de diagnostic  
différentiel des diabètes  
(CNRS-AlceDiag, lab Sys2diag)

     Chronothérapie des cancers  
(INSERM Hopital Paul Brousse)

      Apprentissage de réseaux de réactions  
à partir de séries temporelles de 
données et conception d’expériences 
(Servier)

BIOCHAM-4 est un environnement logiciel permettant de modéliser, analyser ou synthétiser des 
systèmes de réactions moléculaires en biologie cellulaire.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



     Explicabilité des prédictions par modèles mécanistes

      Apprentissage de modèles quantitatifs

     Calcul mixte analogique-digital

francois.fages@inria.fr
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Reconstruction  de topologie   
de réseaux électriques

    S’affranchir des fortes atténuations   
dues aux dérivations

    Prendre en compte la multiplicité   
des topologies conformes   
aux réflectogrammes observés

    Proposer des équipements   
de mesure compacts et transportables

    Maintenance d’infrastructures  existantes

     Validation de conformité réseau

    Identification du vol d’énergie   
(>20% dans certaines régions)

    Exacerbation de défauts par génération 
d’une référence saine

Solution permettant de reconstruire depuis un unique  point de mesure l’intégralité  
de la topologie et des charges de tous types de réseaux électriques par réflectométrie  
associée à des algorithmes d’optimisation.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Méthode non intrusive qui fonctionne sous-tension
 
     Mesure du degré de confiance de la solution identifiée
 

    Possibilité d’adresser des réseaux complexes via la fusion de capteurs

La reconstruction de topologie de réseaux électriques exploite les techniques de réflectométrie (TDR, 
FDR) s’appuyant sur les propagations d’ondes électromagnétiques HF dans les lignes de transmission. 
Ces solutions mesurent et étudient les échos dus à des ruptures d’impédance liées à aux jonctions, 
défauts ou autres variations sur la ligne. Elles produisent ainsi des réflectogrammes représentant  
la puissance réfléchie au cours du temps par ces échos.

A partir d’un réflectogramme, la reconstruction de topologie vise à identifier l’origine des réflexions 
par la recherche itérative de la topologie produisant le réflectogramme le plus proche. 
L’outil de simulation de topologies virtuelles du CEA-List permet d’obtenir un ensemble  
de réflectogrammes simulés candidats. Des algorithmes d’optimisation réduisent l’espace  
des topologies testées et assurent une convergence rapide. La topologie virtuelle dont le réflectogramme 
est le plus proche de celui mesuré est proposée comme topologie reconstruite. La distance  
entre les réflectogrammes mesurés et simulés est un excellent indicateur de confiance dans la topologie 
résultat. Les signaux de réflectométrie étant atténués par les nombreuses jonctions présentes  
dans les réseaux complexes, l’utilisation de plusieurs points d’écoute permet d’étendre la portée  
de la méthode et d’augmenter la confiance dans la topologie résultat en levant toute ambiguïté 
résiduelle de symétrie. 

M. Kafal, J. Benoit and C. Layer, «A joint reflectometry-optimization algorithm for mapping the topology 
of an unknown wire network», 2017 IEEE SENSORS, Glasgow, 2017, pp. 1-3.

frederic.surleau@cea.fr
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PREDIRE : Système autonome  
pour l’inspection de canalisations  
à faible diamètre

    Améliorer la maintenance des réseaux 
d’assainissement

    Développer des systèmes d’inspection 
autonomes pouvant visiter des réseaux  
de canalisations (ex. diamètre 200 mm)

    Maintenance prédictive pour rationaliser 
les opérations de curage 

    Maintenance des réseaux de 
canalisations eaux pluviales et usées 

    Cartographie des réseaux souterrains

Outil opérationnel autonome pour le diagnostic et la maintenance prédictive  
des réseaux enfouis de canalisations d’eau à faible diamètre.  
Projet d’industrialisation avec SARP VEOLIA. 

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Système autonome doté de capteurs  
et d’une intelligence embarquée  
pour l’analyse de son environnement

 
    Fonctionnement standalone sans besoin 

d’infrastructure supplémentaire

    Motricité assurée par 4 vis sans fin :  
grande capacité de franchissement  
et d’évolution dans différents types  
de terrains : boue, graisse, sable

 
    Autonomie énergétique :  

couverture des besoins d’inspection  
sur des canalisations de plus de 1 Km

Fruit d’un partenariat de recherche et développement initié en 2014 entre le CEA et SARP Veolia, 
filiale du Groupe spécialisée dans la maintenance des réseaux d’assainissement, PREDIRE  
est un robot autonome qui peut couvrir jusqu’à 1,2 km par jour dans des réseaux de diamètre  
de 20 à 30 cm, soit 70% du réseau des eaux usées en France. Avec une photographie haute définition 
prise toutes les 10 secondes, PREDIRE délivre rapidement et avec fiabilité un pré-diagnostic visant  
à préconiser des prestations d’entretien ou d’inspection normée sur l’intégralité du réseau visité.  
Son système de propulsion, basé sur le principe de la vis d’Archimède qui lui permet d’évoluer  
sur des terrains boueux, graisseux ou sableux, est protégé par deux brevets.

mehdi.boukallel@cea.fr
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MATISS : Interface haptique à fluide  
Magnéto-Rhéologique

    Réduire le risque de saturation  
de la vision de l’utilisateur  
dans les interactions homme-machine

    Enrichir le dialogue avec l’utilisateur  
par un transfert d’informations sensorielles 
via une interface haptique de qualité

    Proposer de nouvelles formes d’interactions 
entre l’humain et des systèmes de plus en 
plus complexes

    Automobile, engins de chantier,  
engins agricoles

    Aéronautique, commande de vol

    Contrôle actif de systèmes mécaniques : 
absorption de chocs, système à rigidité  
adaptative, etc.

Les fluides magnétorhéologiques sont utilisés dans la conception d’interfaces innovantes 
programmables et reconfigurables pour générer des patterns haptiques riches et variés, 
en toute sécurité pour l’utilisateur.

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Adaptable à différentes architectures 
mécaniques

 
    Dynamique d’effort importante, 

consommation électrique modérée, 
encombrement réduit

    Grande qualité haptique perçue :  
pas de vibration/bruit, réponse rapide  
et adaptée au sens du toucher

Les fluides Magnéto-Rhéologiques (MR) se composent de particules ferromagnétiques qui,  
sous l’application d’un champ magnétique, changent l’état du fluide de liquide à un état semi-solide. 
La modification est contrôlée par l’intensité du champ appliqué.

Le CEA List dispose d’un portefeuille de 10 brevets sur cette technologie.

Leroy E, Orefice PH, Eck L, Hafez M : Controlling the magnetorheological effect using vibrations  
in Actuator 2016, 15th International Conference on New Actuators, Bremen, Germany.

laurent.eck@cea.fr
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LOTUS : L’interaction tactile  
avec rendu hyperlocalisé

    Accompagner le développement  
des interfaces tactiles, nouveau standard  
pour l’interaction homme-machine

    Améliorer l’expressivité des modes tactiles 
pour augmenter les possibles fonctionnalités 
des systèmes

Lotus enrichit l’expérience utilisateur grâce à sa surface intéractive à la fois tactile  
et haptique. Le démonstrateur intègre la capture du geste multidigitale, la mesure  
des efforts d’interaction et la production d’un retour haptique pour chaque doigt. 

    Électronique grand public

    Transport et grands groupes automobiles

    Nouvelles interfaces homme-machine

    Numérique et téléphonie

ENJEUX

APPLICATIONS

ET PERSPECTIVES



    Détection de la position des doigts  
et la pression exercée par chacun 
d’entre eux

 
     Retour haptique différencié 

de plusieurs doigts sur une même surface

    Couplage avec interface visuelle

     Interaction avec des contenus  
numériques et rendu inégalé  
des textures et des reliefs

Si les interfaces tactiles sont capables de détecter la position de plusieurs doigts, le retour haptique, 
lorsqu’il existe, se réduisait à une vibration de l’ensemble de la surface. LOTUS intègre une technologie 
haptique basée sur l’utilisation de transducteurs piézoélectriques qui permet le contrôle de vibrations 
et propose une interaction enrichie, multi-utilisateurs, plus réaliste et plus fine. Le prototype n’utilise 
que des composants déjà facilement disponibles et à faible coût, ce qui facilite son transfert industriel.

charles.hudin@cea.fr
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