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Priorités technologiques en logiciel embarqué

pour l’industrie française

Axes majeurs Priorités Technologiques

Briques et plates-formes  
d’exécution

Virtualisation et parallélisation pour calculateurs embarquées Mono / 
Multi / Many Core.

Architectures réparties, middleware et réseaux embarqués.

Plates-formes logicielles embarquées de service.

IHM et interfaces hommes-systèmes pour systèmes embarqués.

Outils de conception et de 
validation

Conception orientée modèles de systèmes et logiciels embarqués

Vérification et certification de la sûreté de fonctionnement et de la 
sécurité informatique des systèmes embarqués.

Algorithmie embarquée

Bibliothèque génériques pour le traitement (signal, image, contrôle …) 
embarqué.

Gestion de l’énergie embarquée.

Source : rapport Pottier (BGLE 2013)



-Enregistrement Video
- Plateforme HW embarquée
- Compression/streaming..

- IHM déportée sur équipement mobile
- Solutions, enjeux, cross-compatibilité

-Piloter son equipement embarqué via un 
smartphone/tablette
-Remplacer son terminal durci par une tablette
-Déporter son IHM dans le cloud- SaaS
-Déporter ses services dans le cloud
-Créer une IHM cross  platforme embarquée et mobile
- Optimisation de performances et rendu graphique
- Technologie nouvelle d’IHM ( NUI, Vommande 
vocale..)
-Enjeu de la mise en œuvre d’environnement 
graphiques évolués (Qt,Java..)

Thème IHM

Séminaire: principaux 
framework Graphique
Atelier : Qt



• Les composants HW et SW open source
• Drivers Linux
• Outils libre de conception
• Problématique de la qualité de solutions 

assemblées à partir de briques libre

Thème Open source

Séminaire: 
-License libre
-Yocto

Atelier: Linux, Android



• Certification et normes
• Environnement sevères embarqués dans le 

domaine maritime
• Cohésion des normes en sureté de 

fonctionnement (SIL,DAL..)

Théme ‘Certification de système contraint’

Séminaire: 
-sureté de 

fonctionnement des 
système
Atelier: Sdf logiciel



• Gestion energie et consommation
• Gestion de l’energie (mico, puce RF ultra basse 

consommation, batteries..)
• Sources d’energie autonomes et récupération 

d’energie
• Auto alimentation pour les systèmes repartis
• Power management, optimisation de la conso

Théme ‘gestion de l’energie dans un système 

embarqué’

Séminaire: 
gestion de l’énergie de 

système embarqué et 
énergie harvesting



• Programmation DSP
• Ressoures calculatoires puissante 

embarqué/repartie
• Service de calcul par internet ( HPC)

Théme ‘calcul et algo’

Séminaire: 
- HPC
- plateforme embarqué

multi/many core

Atelier: traitement du 
signal sur DSP, FPGA



• Tranducteur Piezo
• Réseaux de capteurs
• Nouvelles technos de capteurs
• Ultrason (capteurs, emetteurs)
• Techno HW au service de l’IoT

Théme  IoT, M2M, comm

Séminaire: 
-Objets communicants
- IoT

Atelier: 
webserveur embarqué

• Supports de comm: zigbee, 
bluetooth,NFC, RFID : avantages 
et inconvenients

• Système de transmission par lumière -> 
captation de la lumière pour reconnaitre 
et identifier des objets

• Solution de connectivité wireless
• Les standars de com sans fil
• Acceder à un equipement  n’importe ou



Prototypage rapide

Théme  divers

Séminaire: 
à definir

Véhicule électrique

Drone

Géolocalisation

Capture et analyse des mouvements

Méthode de gestion de projet


