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Nouvelles perspectives  
de l’intelligence artificielle embarquée 

Si le développement de l’intelligence artificielle reposait jusqu’à récemment sur des briques 

logiciels installées sur des réseaux et des serveurs informatiques centralisés (le Cloud), l'avenir se 

dessine désormais aussi en local. La multiplication des objets connectés (internet des objet ou IoT) 

impose une « décentralisation » de l’intelligence artificielle. Une plus grande réactivité des 

composants ou des objets connectés intelligents est désormais nécessaire (ex. pour activer de 

manière quasi instantanée le freinage d’un véhicule autonome) tout comme une meilleur 

cybersécurité avec des données traitées en local qui n'ont plus besoin d'être exportées via un 

réseau central pour alimenter une IA. La nouvelle révolution de l’intelligence artificielle passe donc 

par le développement de composants électroniques dédiés, comme des capteurs ou des puces 

conçues spécifiquement. 

Les solutions technologiques de calcul à très basse consommation incorporant des modules de 

calcul rapide d’intelligence artificielle vont se multiplier dans nos objets du quotidien. Instituts de 

recherche et concepteurs de composants électroniques avancés sont dorénavant à la manœuvre 

sur ce sujet avec de nouvelles perspectives en termes de ruptures technologiques et de parts de 

marché. La filière micro-nanoélectronique est directement impactée sur l’ensemble de la chaîne 

de valeur (des composants aux systèmes) car elle est désormais stratégique pour de nombreux 

secteurs d’activité qui vivent la révolution numérique : automobile, aéronautique, défense et 

sécurité, santé et médecine, etc. 

Intelligence embarquée et intelligence de confiance 

Peut-on faire confiance à une intelligence artificielle pour piloter un véhicule autonome si les 

calculs sont réalisés dans le Cloud ? Pas sûr : au moindre bug de transmission, la décision sera prise 

trop tard. Voilà pourquoi le CEA oriente aujourd’hui ses travaux vers l’intelligence artificielle 

embarquée, c’est-à-dire implantée sur le circuit intégré et non plus déportée. Les chercheurs 

disposent déjà de nombreuses briques technologiques : algorithmes, faible consommation, 

photonique, imageurs, mémoires, architectures… Ils vont commencer à les assembler dans le cadre 

de programmes qui seront présentés au monde industriel lors des Leti Innovation Days 2019. 

Leti Innovation Days 

Le rendez-vous annuel des acteurs de l’innovation au CEA-Leti est, cette année, consacré aux 

nouvelles perspectives de l’intelligence artificielle embarquée et de confiance. 

Comme chaque année, près de 700 décideurs, chercheurs et ingénieurs du monde des 

technologies de l’information en Europe, en Asie et en Amérique se retrouvent au CEA-Leti, du 24 

au 28 juin 2019 pour dresser ensemble les perspectives de la R&D pour les 10 ans à venir. 

 Programme complet sur : http://www.leti-innovation-days.com  

 

http://www.leti-innovation-days.com/
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Les temps forts de l’édition 2019 

26 & 27 
 JUIN Showroom IA embarquée  

 

Parmi les 45 démonstrations technologiques présentées dans l’exposition qui se destinent aux 

secteurs de la santé, l’industrie du futur ou encore les smart cities, plusieurs contiennent de 

l’intelligence artificielle embarquée. Le tour guidé de l’exposition organisé le mercredi 26 juin 

à 15h vous fera découvrir des solutions pour la voiture électrique du futur, pour diagnostiquer 

les apnées du sommeil à domicile vs. milieu hospitalier avec le même degré de précision 

médicale, des solutions pour microscopes sans lentille et portables ou encore la micro-fluidique 

pour gagner en temps sur les analyses prescrites, ou encore des démonstrations 

technologiques, comme le premier circuit au monde de réseaux de neurones entièrement 

intégrés à une puce pour les applications de l’IA embarquée. 

 

27 
 JUIN Pitch Startups 

 

 Le CEA apporte un soutien global (de la 

conceptualisation au lancement de l’entreprise)  

à la création d’entreprise et apporte son expertise 

dans l’évaluation technologique, le développement 

du portefeuille de propriété intellectuelle ou 

l’élaboration du modèle d’affaires. En particulier, le 

programme d’accompagnement des start-up au 

CEA-Leti est ouvert aux porteurs de startups 

technologiques tous domaines, de la réalité virtuelle 

au monde médical, des applications industrielles aux 

produits grand public, de l’IoT à l’usine du futur. En 

plus des présentations de startups prévues le 27 juin, 

un espace dans l’exposition regroupera plusieurs 

start-ups du CEA-Leti, y compris Aledia  ou encore 

Scintil Photonics, née il y a à peine 6 mois, avec pour 

objectif d’accélérer et de démocratiser les 

interconnections optiques pour les data centers. 

Un espace est également dédié aux projets en 

cours d’incubation, notamment Mag4health, une 

solution qui permettra de réduire drastiquement la 

taille des équipements de magnétoencéphalo-

graphie (IRM) et le poids du bouclier magnétique 

de l’appareil de 5 000 kg à 150 kg.  

 Programme du Pitch startups sur : 

https://bit.ly/2L0PQ1j  

 

Scintil Photonics est une startup issue du CEA. 
Circuit photonique Intégré en silicium (circuit 
du dessous) avec circuit électronique intégré 
en silicium (puce du dessus). Un réseau de 
fibre collé sur le circuit photonique permet 
l’entrée/ sortie des données optiques. © DR. 

Aledia est une startup issue du CEA. Aledia 
développe une technologie de LED 3D 
doublement innovante. Réalisées à partir d'un 
substrat silicium 200 mm habillé d'une couche 
de nucléation ultra-fine : les coûts de 
fabrication sont réduits et leur structure 
d'émission constituée d'une forêt de nanofils 
en nitrure de gallium offre un rendement 
lumineux très élevé. © Aledia. 

https://www.aledia.com/en/
https://bit.ly/2L0PQ1j
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 27 
 JUIN 

Conférence de Cédric Villani, Député et premier vice-président  
de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques  
et technologiques 

 

Cédric Villani s’exprimera sur les enjeux de l’intelligence artificielle en France et en Europe 

(présentation en anglais). Le public est invité à lui poser des questions par sms. Ces questions 

seront traitées à la fin de la session. 

 

 

28 
 JUIN Dernières avancées sur le calcul quantique 

 

Les Leti innovation Days seront aussi l’occasion de faire le point sur les dernières avancées de 

la R&D et une carte des initiatives en cours en matière d'informatique quantique dans le 

monde entier. Les experts discuteront de l’ensemble des aspects de la chaîne de valeur du 

développement d’une filière de calcul quantique : besoins informatiques et opportunités 

associées pour les systèmes quantiques, liens entre les algorithmes et les architectures, 

construction d'une plate-forme d'informatique quantique à grande échelle, allant de la 

physique quantique aux dispositifs quantiques, exigences relatives aux interfaces, à 

l'environnement et aux architectures de système. 

 Programme du séminaire sur la calcul quantique sur : https://bit.ly/2WPAfnD   

https://bit.ly/2WPAfnD
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Programme du voyage de presse 

Merci de vous munir de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 

 

Mer.26 
 JUIN Maison Minatec 

 

13h30-14h30  |  CONFÉRENCE DE PRESSE INTERNATIONALE (en anglais) 

 Jean-Noël Patillon, Directeur du CEA-List : 
Les enjeux de l’IA pour l’industrie : vers des IA sûres et certifiables. 

 Patrick Gros, Directeur de l’Inria/Grenoble- Rhône Alpes : 
L’intelligence artificielle, du software au hardware. 

 Yassine Lakhnech, Directeur Exécutif de l'IDEX Université Grenoble 
Alpes : Nouvel institut grenoblois 3ia 

 Erik Huneker, PdG de Diabeloop : 
Santé, le « DBLG1™ System » un dispositif médical auto apprenant qui met 
le machine learning au service du patient.   
 

 
La startup Diabeloop, développe un pancréas artificiel portable associant un capteur de 
glycémie en continu, une pompe à insuline et un smartphone doté  d'un algorithme 
personnalisé. © Pierre JACQUET/CEA 

  

 15h  |  VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION (en français) 
« Leti’s Innovation Days: industrie 4.0, smartcities, santé, briques 
technologiques ». 

 16h45 |   RENCONTRE AVEC EMMANUEL SABONNADIÈRE 
Directeur du CEA-Leti 

 17h15 |  PERFORMANCE ARTISTIQUE / ROCIO BERENGUER 
Le chorégraphe catalan Rocio Berenguer donnera une performance artistique 
exclusive dans le cadre d'un programme de recherche européen sur 
l'intelligence artificielle. Son spectacle présente cinq espèces et leurs règnes: 
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l’homme, les végétaux, les minéraux, les animaux et les machines. Un dialogue 
entre un humain et une machine sera mis en place pour relever les défis 
éthiques de l'intelligence artificielle. 

 Programme sur : https://bit.ly/2KtUzZK  

 19h30 |  DINER AU RESTAURANT « L’Epicurien » 
1, Place aux Herbes, 38000 Grenoble. 
TRAM B, direction GIERES Plaine des Sports, arrêt Notre Dame- Musée. 
Possibilité de se retrouver à 19 h, devant l’hôtel High Park pour se rendre au 
restaurant accompagné.  

  

 

  Jeu.27 
 JUIN CEA Grenoble 

 

9h -11h30  |  VISITE EN SALLE BLANCHE AVEC FOCUS SUR L’IA ET LES MÉMOIRES 

 

Salle blanche  © ©P.JAYET/CEA 

 

 Présentation rapide de la salle blanche et de ses activités 

 Les enjeux de l’IA embarquée : Présentation des nouvelles techniques pour 
baisser la consommation, réduire les latences, et le nombre de transferts de 
données, notamment l’intégration sur un même puce de tous les blocs, les 
aller/retour vers les blocs mémoires et calcul étant trop couteux en énergie 
et en temps.   

 ERC My cube : intégration du calcul dans la mémoire. 

 Présentation de la cellule de lithographie 193 mm à immersion, rendu 
possible grâce au soutien de la région AURA.   
La lithographie est une des étapes clés dans le processus de fabrication d'un 
composant électronique puisque c'est l’étape du dessin du circuit couche 
après couche. Cette étape critique va définir la dimension des motifs  
et l'alignement niveau à niveau, facteur technologique clé aujourd'hui dans 
la course à la miniaturisation des composants. 

 Les enjeux autour des nouveaux matériaux et les mémoires à changement 
phase pour l’intelligence artificielle embarquée 

11h45-12h30 |  BUFFET AVEC LES PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE 

https://bit.ly/2KtUzZK
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L’intelligence artificielle au CEA 

Sur la base de leurs compétences dans les domaines de l’électronique (1) et de la sureté des 

logiciels (2), les chercheurs du CEA développent des approches nouvelles permettant de répondre 

en particulier aux enjeux de la confiance et de la répartition des fonctions d’intelligence artificielle. 

Si beaucoup d’équipes de recherche utilisent l’IA au sein du CEA, c’est le CEA-List, par sa forte 

connaissance et expertise du numérique, qui se positionne comme acteur clef dans le 

développement d’une intelligence artificielle embarquée fiable : deep learning, systèmes experts, 

sûreté des IA, cybersécurité, robotique, etc. 

Le CEA-Leti, quant à lui, développe les technologies essentielles pour l’IA, et notamment pour l’IA 

embarquée, en proposant des composants électroniques et des architectures plus performants, 

plus compacts et moins voraces en énergie. Pour soutenir la complexité logicielle dans un 

environnement embarqué, l’IA se pense désormais du logiciel à la puce. 

Les équipes de recherche fondamentales du CEA utilisent l’IA comme outil, tant en physique des 

particules ou en astrophysique qu’en biologie (imagerie du cerveau) : analyse de modèles 

physiques ou biologiques et mise en place d’outils 

d’aide à la décision, notamment dans le diagnostic. 

Le CEA-Leti 

 
 

Salle blanche du CEA-Leti : station d'inspection microscopique 300 

mm.  © Pierre JAYET/CEA. 

 

 

Implanté à Grenoble depuis plus de 50 ans, le CEA-Leti 

est un des trois plus importants instituts publics 

européens de R&D en micro et nanoélectronique. 

L’institut se structure autour d’un programme 

transverse « Edge IA/IA embarquée », financé par 

l’IPCEI/Nano2022 et les projets européens. L’objectif de 

ce programme est de tirer parti des technologies du 

semi-conducteur pour proposer une réponse 

technologique aux challenges de l’IA embarquée : 

utilisation massive de la technologie FD-SOI pour 

INSTITUT  
INTERDISCIPLINAIRE IA 

Porté par l’Université Grenoble 

Alpes (UGA), le CEA-Leti, l’Inria et le 

CNRS, l’Inserm, Grenoble Ecole de 

Management et Grenoble INP, le 

pôle MIAI@Grenoble Alpes (Multi-

disciplinary Institute in Artificial 

Intelligence) est l’un des quatre 

instituts labellisés 3IA par le 

Gouvernement. 

L'enveloppe de 54 millions d'euros 

sur 4 ans permettra à tous les 

acteurs de mener des projets 

collaboratifs public-privé tournés 

vers des sujets applicatifs et 

financera 28 chaires d'excellence 

autour de sept thèmes dont l'IA 

embarquée, la santé, l'industrie 4.0, 

l'environnement et l'énergie ou 

encore les questions sociétales. 

Le CEA-Leti est activement impliqué 

dans quatre chaires, comprenant 

notamment les axes suivants : 

repousser les limites des 

architectures neuromorphiques 

pour l'IA, mieux accompagner les 

patients dans la gestion de leur 

traitement, ou encore optimiser les 

réseaux de télécommunication. 
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accroitre l’efficacité énergétique, réseaux de neurones 

artificiels pour accélérer le calcul, mémoires volatiles, 

systèmes cyberphysiques. 

Le CEA-List 

 

N2D2,  plate-forme open source pour la conception, l’optimisation 
et l’export de réseaux de neurones sur des plateformes matérielles 
multiples, pour des applications exigeantes et contraintes. © Cyrille 
Dupont/CEA. 
 

 
Au cœur de l’université Paris-Saclay, le CEA-List 

compte plus de 800 chercheurs sur les technologies 

numériques, et en particulier l’IA pour l’usine du futur, 

la sécurité et la défense, le transport, l’énergie et la 

santé. De plus, le CEA-List est membre de l’institut 

DATAIA dédié aux sciences des données, aux côtés 

d’Inria et des deux universités Paris-Saclay et Institut 

polytechnique de Paris. 

 

1  Le pôle DigiHall rassemble 5 partenaires (CEA, Inria, IRT System X, Institut Mines Telecom/Telecom ParisTech et le pôle 

Systematic Paris-Region), dont 3 instituts Carnot, au cœur de l’Université Paris-Saclay, avec le soutien de la Région Ile-

de-France. 

Petit mémo sur l’intelligence artificielle 

L’intelligence artificielle ou IA s'applique à tous les secteurs d’activité : transports, santé, énergie, 

industrie, logistique, finance ou encore commerce. Cloud, véhicule autonome, compteurs 

intelligents... utilisent tous des algorithmes performants pour fournir des réponses efficaces, 

fiables et personnalisées aux utilisateurs. Associant matériels et logiciels, l’intelligence artificielle 

mobilise des connaissances multidisciplinaires : l’électronique (collecte de données, réseaux de 

neurones), l’informatique (traitement de données, apprentissage profond), les mathématiques 

(modèles d'analyse des données) mais aussi les sciences humaines et sociales (analyse de l'impact 

sociétal induit par ces nouveaux usages). 

   En savoir plus : https://bit.ly/2ItdJwM    

DIGIHALL, DIGITAL 
INNOVATION HUB  

Le CEA est membre de DigiHall1, 

pôle des technologies numériques à 

Paris-Saclay, qui vise à accompa-

gner les industriels et la société vers 

l’usage de l’intelligence artificielle 

et de ses applications. DigiHall 

rassemble l’ensemble des acteurs 

en intelligence artificielle ainsi que 

les structures de valorisation et de 

création d’entreprises du campus 

Paris-Saclay. Soutenu par l’Île-de-

France, première région euro-

péenne en innovation dans les 

domaines de l’intelligence 

artificielle et l’Internet des Objets 

(IoT), DigiHall est labellisé Digital 

Innovation Hub (DIH) en 

intelligence artificielle et est 

membre du réseau européen AI-

DIH-EU. 

Digital Innvovation Hub est une 

initiative européenne visant à 

identifier pour chaque Etat membre 

les deux ou trois écosystèmes 

numériques d’excellence au niveau 

mondial. Ceux-ci seront dotés de 

moyens dédiés dans le prochain 

programme Horizon Europe : FP9 

(2021-2027). 

https://bit.ly/2ItdJwM
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À propos du CEA 

 

 
Le CEA est un des 100 premiers acteurs mondiaux de l’innovation (classement Derwent-Clarivate 
2018-19). Organisme de recherche public, il intervient dans quatre domaines : la défense et la 
sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique pour 
l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Au service de 
l’innovation, en particulier dans les DeepTech, le CEA accompagne la création de start-up depuis 
plus de 20 ans. Il est le premier organisme de recherche français dans le dépôt de brevet (palmarès 
annuel INPI). 
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