Systèmes Embarqués Intelligents
Domaine d’activité
Les recherches menées ici sont fortement interdisciplinaires et nécessitent d’imaginer des méthodes
transversales aux outils habituels. Les activités s’articulent autour des trois étapes indispensables à l’étude
générale d’un système embarqué « intelligent » en réponse à des défis sociétaux. Elles concernent, la
définition d’une signature unique caractérisant l’observation d’intérêt, la conception sous contrainte d’un
système embarqué, et, la compréhension des effets aux interfaces pour la compensation de
l’environnement sur le système. Lestrois volets applicatifs de ces recherches sontprincipalement ancrés
dans la santé, la sécurité et la mobilité autonome.
La complexité des applications adressées ainsi que la prise en compte de contraintes (consommation,
empreinte matérielle, latence, …) conduisent les chercheurs à mettre en œuvre des méthodes en ruptures
sur des aspects très variés : la spectroscopie d’impédance large bande et reconfigurable, la modélisation de
l’interaction bio-électronique, les architectures neuro-inspirée, l’actimétrie préventive par des techniques
radar et/ou caméra évènementielle, les tissus intelligent, et, le diagnostic assisté par ordinateur (Machine
Leraning) pour l’identification/caractérisation précoce de pathologies.

Axes de recherche
1. Conception de dispositifs embarqués dédiés à la détection et la surveillance d’évènements
2. Développement de chaînes de traitements « intelligentes » pour l’identification de signature et
l’aide à la détection.
3. Interfaces neuro-bio

Domaines d’application
Santé (APHP Hôpital de St Antoine, Université Autonome de Barcelone, GHT Novo, EPINOMIS)
Sécurité (PJGN, SAFRAN, IDEMIA, M2M, ST Micro)
Véhicule autonome (Védécom)
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