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Programme « ARPEGE » 
 

Edition 2010 
 
 

 

Titre du projet  
AEOLUS – Maîtriser la complexité du cloud 

computing 
 

 
Résumé 

 
 

 
Le « cloud » est un concept réunissant des techniques de 
virtualisation pour offrir des ressources de calcul. L’Internet 
du futur sera basé sur une technologie issue de ce concept. 
Or, sa mise en œuvre exige de résoudre certains problèmes. 
Des offres de ressources flexibles et accessibles sont 
disponibles, à différents degrés de maturités. L'objectif 
d’Aeolus est de réduire le gap entre les solutions  
"Infrastructure as a Service" et les solutions "Platform as a 
Service". A terme, il s'agit  de faciliter  le développement 
d'outils et d’applications pour automatiser le déploiement, la 
reconfiguration et la mise à jour de fermes à taille variable 
d'ordinateurs hétérogènes, pour réduire les coûts: des 
architectures distribuées et évolutives au cœur du Cloud, de 
maintenance des fournisseurs de services PaaS; et  faciliter  
le développement d'applications sophistiquées pour les 
utilisateurs d'IaaS. Aeolus s'appuiera sur des méthodes 
formelles issues de la conception des langages, de la théorie 
de la concurrence et de l'optimisation, pour développer des 
connaissances scientifiques nécessaires à la maitrise de la 
complexité de l'infrastructure de l'Internet du futur.   
 

Partenaires 
 

Université Paris Diderot  
Inria Sophia Méditerranée  
Laboratoire I3S 
Mandriva 

 
Coordinateur 

 

Roberto Di Cosmo – Université Paris Diderot  
Roberto (at) dicosmo.org  
 

Aide de l’ANR 
 

911 524 €  
 

Début et durée 
 

12/2010 - 40 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-ARPEGE-013 
 

Label pôle  
 

PEGASE, SCS, SYSTEM@TIC PARIS Région 
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Titre du projet  
ARMS – Un système multi bras pour la séparation 

de muscles 
 

 
Résumé 

 
 

 
L’industrie des viandes fait face à la pénurie de main d’œuvre 
qualifiée, et une compétition rude avec d’autres pays 
producteurs à plus faibles coûts. La mécanisation/robotisation 
de la transformation est un enjeu crucial permettant 
d’accroître la compétitivité. L’objectif d’ARMS est l’analyse de 
la robotisation de la séparation des muscles de pièces de 
viande bovine, et plus particulièrement de la cuisse de bœuf. 
Un système robotique innovant multi-bras sera utilisé, 
combinant des méthodes et algorithmes de commande 
adaptées aux multi-bras, pour permettre de réaliser et 
contrôler simultanément quatre actions mécaniques 
(préhension, traction, poussée, et/ou coupe) appliquées sur 
divers types d’objets de viande: rigides, rigides/articulés et 
déformables. Des technologies de pointe, comme les capteurs 
intelligents et la perception active devront être intégrées pour 
extraire des informations pertinentes, en temps réel, sur les 
muscles, l’environnement et l’évolution de la tâche robotique. 
Des algorithmes performants de suivi d’objets déformables 
devront renvoyer les données appropriées à l’unité centrale 
de commande du système. Les systèmes de préhension et de 
manipulation seront conçus et validés en utilisant la 
plateforme de l’ADIV (environnement réel). L’intégration 
globale et son évaluation seront faites avec deux scénarios de 
séparation des muscles entre eux, et des muscles et des os.   
 

Partenaires 
 

LASMEA Université de Clermont-Ferrand  
Adiv Association 
LAMI 
Irccyn 
Clemessy SA 

 
Coordinateur 

 

Philippe Martinet – LASMEA Université de Clermont-Ferrand 
Philippe.MARTINET (at) lasmea (dot) univ-bpclermont.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

848 497 € 
 

Début et durée 
 

10/2010 - 48 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-008 
 

Label pôle  
 

Innoviandes, Viameca 
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Titre du projet  
BMOS – Co-processeur pour la comparaison 

biométrique sur carte à puce 
 

 
Résumé 

 
 

 
Les systèmes d’authentification biométrique reposent sur la 
comparaison entre une donnée biométrique dite de référence et 
une donnée biométrique fraîchement mesurée. Une combinaison 
de la biométrie avec une carte à puce comme autre facteur 
d’authentification est courant. La carte permet de stocker la 
donnée de référence, sans base centrale. Dans un souci de 
respect de la vie privée, il est en effet préconisé de ne pas 
divulguer la donnée de référence hors de la carte. Pour cela, le 
concept de Match-On-Card (MOC) a été introduit, en particulier 
pour les empreintes digitales, et consiste en la comparaison de 
deux empreintes au sein de la carte. Mais, dans le contexte 
MOC, l’implémentation est soit purement logicielle, soit elle 
utilise le coprocesseur arithmétique de la carte, conçu pour 
accélérer des calculs cryptographiques et non biométriques. 
Aucune sécurité particulière contre les attaques par canaux 
cachés n’est portée sur les implémentations de MOC, et aucune 
évaluation n’est possible. Cependant, la sécurité de l’opération 
de comparaison est indissociable de la considération du respect 
de la vie privée du porteur légitime de la carte. Dans le projet 
BMOS (Biometric Matching On Smartcard), nous souhaitons 
améliorer cette situation en établissant à la fois une 
implémentation matérielle permettant une comparaison rapide, 
assurant de bonnes performances biométriques, tout en 
augmentant sensiblement la protection des données 
biométriques manipulées grâce à la sécurisation de l’opération. 
 

Partenaires 
 

Morpho  
Telecom Paris-Tech 
Secure-IC 

 
Coordinateur 

 

Julien Bringer – Morpho 
Julien.bringer (at) morpho.com  
 

Aide de l’ANR 
 

637 415 €  
 

Début et durée 
 

11/2010 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-005 
 

Label pôle  
 

Images & Réseaux, System@tic Paris Région 
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Titre du projet  
CERCLES2 – La Certification Compositionnelle des 

Logiciels Embarqués Critiques et Sûrs 
 

 
Résumé 

 
 

 
Le projet CERCLES est centré sur la certification des logiciels 
embarqués critiques et sûrs, pour diminuer notablement le coût 
de cette opération dont le processus est long,  rigoureux et 
extrêmement normé (e.g. norme DO178B de l'aviation civile, qui 
décrit l'ensemble des processus de spécification, conception, 
codage et vérification du logiciel). La norme de certification du 
logiciel, en particulier dans son exigence de vérification reposant 
sur des tests, conduit concrètement à suivre deux fois un même 
chemin: lors du développement des composants et lors de leur 
assemblage, ce qui induit un coût. Le projet vise à capitaliser la 
certification des composants; le problème à résoudre est celui 
de l'existence de méthodes et d’outils d'assemblage peu 
coûteux, et industrialisables, pour construire l'architecture du 
système final en induisant sa certification, avec une approche 
similaire à ce qui se fait dans les langages de programmation 
modernes (typage, objets, modules, contrats), mais dans le cas 
du logiciel critique embarqué. Il faut obtenir que si A et B sont 
des  composants préalablement certifiés, alors on dispose du 
moyen de vérifier l'assemblage A-B. Les propriétés émergentes 
d'un  assemblage sont ici ou bien celles attendues ou bien telles 
qu'elles ne nuisent pas au fonctionnement du système dans son 
contexte opérationnel. CERCLES veut résoudre un problème de 
l'intégration de tests: comment, à partir des tests associés à  
chaque composant, créer une batterie de tests globaux 
montrant que l'assemblage réalisé respecte les  exigences du 
système ?  
  

Partenaires 
 

Sagem Défense et sécurité  
LIP6 
Laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes 
Clearsy 
 

Coordinateur 
 

Jean-Claude Derrien - Sagem Défense et sécurité 
Jean-Claude.derrien (at) sagem.com 
 

Aide de l’ANR 
 

568 460 € 
 

Début et durée 
 

03/2011 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-017 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Titre du projet  
COROUSSO – Modélisation et commande de 

robots d'usinage de pièces composites de grandes 
dimensions et de soudage FSW 

 
 

Résumé 
 

 

 
Le projet veut lever des verrous de réalisation d’opérations 
par un robot. Il cible une application d’usinage de pièces de 
grandes dimensions en matériaux composites et la réalisation 
des soudures de pièces métalliques par le procédé de 
frottement-malaxage FSW. Des industriels de l’aéronautique 
cherchent les moyens de réduire leurs investissements tout 
en garantissant la qualité. La robotisation paraît alors être le 
meilleur axe, mais se heurte au fait que les rigidités 
naturelles des robots poly-articulés sont insuffisantes pour 
réaliser les tâches dans les conditions minimales requises par 
les procédés. Il en résulte de mauvaises qualités de 
production. La modélisation de ces nouveaux procédés est 
également requise. Le projet vise à combler ces lacunes en 
proposant trois stratégies complémentaires d’amélioration: 
tenir compte des flexibilités des robots directement dans le 
pilotage de l’ensemble robot-procédé, intégrer dans la 
commande des lois qui tiennent compte des dispersions des 
caractéristiques et, finalement, utiliser le robot dans une zone 
de son espace de travail la mieux adaptée aux contraintes 
imposées par le procédé de production. Le projet aborde 
également le problème de la commande du robot et propose 
de réaliser des études pour déterminer un modèle de 
comportement statique et dynamique des procédés d’usinage 
des composites et de soudure de matériaux métalliques.  
 

Partenaires 
 

LCFC ENSAM  
IRCCYN 
Institut de Soudure 
Europe Technologies 

 
Coordinateur 

 

Gabriel Abba – LCFC ENSAM 
gabriel.abba (at) ensam.eu  
 

Aide de l’ANR 
 

1 106 942 €  
 

Début et durée 
 

10/2010 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-003 
 

Label pôle  
 

EMC2, Materalia 
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Titre du projet  
EMAISECI – Analyse et Injection 

Electromagnétiques sur circuits sécurisés 
 

 
Résumé 

 
 

 
La sécurité, composante cruciale des STIC, est aussi un des 
leviers de leur essor comme base d'instauration de la confiance. 
La vulnérabilité du matériel électronique implémentant la 
cryptographie, pour rendre les services de confidentialité ou 
d’identification et d’authentification, est peut-être la plus 
importante.  Certaines manipulations frauduleuses ou attaques 
sur ce matériel permettent d’extraire des informations 
confidentielles comme les clefs de chiffrement et ainsi de mettre 
à mal toute la chaîne de transmission sécurisée de l’information. 
L’escalade engagée entre les concepteurs de circuits et de 
systèmes sécuritaires et les personnes mal intentionnées 
s’accélère avec la diversité et l’ouverture des systèmes. Il 
devient nécessaire d’améliorer la résistance des composants à 
ces diverses attaques: par « canaux cachés » (ou observation), 
qui exploitent la corrélation entre les données manipulées et la 
consommation ou le rayonnement électromagnétique du 
composant; par « injection de fautes », qui contournent les 
protections; par analyse de la puce avec des procédés invasifs 
(abrasion, gravure chimique, laser, SEM, etc.) de sonde des 
signaux sur lesquels transitent les informations secrètes. La 
résistance des composants à ces techniques d’attaques doit être 
améliorée, dans le contexte des technologies embarquées. 
L’objectif du projet est la compréhension de l’influence des 
phénomènes EM (observation, injection de fautes) sur les 
circuits intégrés sécuritaires. 
 

Partenaires 
 

LIRMM Université de Montpellier  
ENSMSE 
TIMA 
LaHC 
CEA-LETI 
STmicroelectronics 

 
Coordinateur 

 

Philippe Maurine – LIRMM Université de Montpellier 
Pmaurine (at) lirmm.fr  

 
Aide de l’ANR 

 

924 825 €  
 

Début et durée 
 

10/2010 - 40 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-012 
 

Label pôle  
 

SCS 
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Titre du projet  
EMYR – Rendement et Fiabilité des Mémoires en 

technologie MRAM 
 

 
Résumé 

 
 

 
D’après l’ITRS, les systèmes sur puces seront majoritairement 
composés de mémoires. Les mémoires Flash sont largement 
utilisées par exemple dans les équipements nomades et 
multimédias, mais nécessitent une tension d’alimentation élevée 
pour les opérations d’écriture et d’effacement, et présentent des 
problèmes de fiabilité difficiles à proscrire qui augmentent le 
coût du design et du processus d’intégration. Les MRAM 
(magnetic random access memory) sont une des alternatives 
intéressantes, présentant un potentiel prometteur pour devenir 
une mémoire "universelle" (vitesse d’accès, faible tension 
d’alimentation, forte densité de stockage non volatile et 
endurance élevée). Toutefois, les aspects rendement et fiabilité 
des mémoires MRAM restent à aborder spécifiquement; les 
densités de défaut, mécanismes et modèles de fautes n’étant 
pas des sujets de recherche actifs, ils ne sont pas étayés par des 
données industrielles (e.g. modélisation de cellule MRAM et 
localisation/type/densité de défauts). Le projet EMYR a pour but 
d’améliorer le rendement et la fiabilité des mémoires MRAM. Il 
ambitionne de traiter le problème en proposant une stratégie 
globale: test et réparation des défauts de production et fiabilité. 
Le projet EMYR est organisé afin de faciliter les retombées 
scientifiques et permettre à CROCUS Technology de valoriser 
directement les résultats du projet. 
  

Partenaires 
 

Crocus technology  
CEA LIST 
LIRMM CNRS 

 
Coordinateur 

 

Ken MacKay – Crocus technology 
Kmackay (at) crocus-technology.com 

 
Aide de l’ANR 

 

667 357 €  
 

Début et durée 
 

12/2010 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-007 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Titre du projet  
GRECO – GREen wireless Communicating Objects 

 
 

Résumé 
 

 

 
La consommation d'énergie est un enjeu dans les systèmes 
embarqués, surtout pour les équipements sur batterie. Des 
technologies visant à réduire cette consommation existent à 
plusieurs niveaux. Sur les architectures numériques avec la  
gestion des modes repos (DVFS, DPM) par l'OS. Sur les blocs RF 
avec des optimisations compte tenu de la sensibilité et de la 
résistance aux brouilleurs. Sur les convertisseurs de tension 
conçus dans un souci de compromis performances/énergie. Sur 
les protocoles de communications pour obtenir des énergies 
optimisées (ZigBee, Bluetooth Low Energy). Cependant ces 
techniques sont souvent développées sans analyse détaillée des 
impacts qu'elles peuvent induire mutuellement les unes sur les 
autres. Le projet GRECO propose de s'intéresser à une approche 
globale de conception reposant sur une modélisation complète 
des différents composants du système (bloc RF, modem, 
convertisseur, batterie, partie numérique, application et power 
manager). Cette approche implique une hétérogénéité des 
modèles utilisés qu'il s'agit de maitriser dans une infrastructure 
de modélisation/simulation adaptée. La conception d'une 
plateforme d'un objet communicant autonome sera étudiée, telle 
que sa consommation sur une période de temps donnée est 
équilibrée par rapport à l'énergie qu'il est possible de récupérer 
depuis une source d'énergie présente dans l'environnement de 
(énergie solaire, vibratoire, thermique, RF). 
  

Partenaires 
 

Thales Communications  
CEA- LETI 
Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de 
Provence 
CEA-LIST 
CNRS LEAT 
IRISA 
INSIGHT SIP 
 

Coordinateur 
 

Florian Broeckaert - Thales Communications 

Florian.Broeckaert (at) fr.thalesgroup.com 
 

Aide de l’ANR 
 

1 304 546 € 
 

Début et durée 
 

10/2010 - 40 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-004 
 

Label pôle  
 

SCS, SYSTEM@TIC Paris région 
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Titre du projet  
HERODOTOS – Horlogerie et alimentation 
reconfigurables pour grandes plates-formes 
synchrones multiprocesseurs sur puce 

 
 

Résumé 
 

 

 
Le projet s’intéresse au problème de la gestion de la puissance 
en contexte NOC, dans une puce très complexe incluant 
plusieurs blocs IP. Il validera sa solution par la réalisation d’un 
prototype silicium de l’architecture originale de génération de 
l’horloge numérique distribuée globale, dont le principe basé sur 
un réseau de PLLs tout-numériques couplées a été étudié dans 
le projet HODISS (ANR 2008), intégrant dans l’architecture de 
cette horlogerie distribuée une fonctionnalité d’adaptation de la 
fréquence d’horloge et de l’alimentation des zones isochrones. 
Le souci de minimiser la consommation énergétique d’un réseau 
sur puce conduit à partitionner le circuit en zones fonctionnelles 
utilisant des horloges à cadences et tensions d’alimentation 
différente. Le projet HERODOTOS s’inscrit dans ce contexte, en 
se proposant d’explorer en pratique une approche originale de 
génération distribuée et en boucle fermée d’une horloge à 
travers toute la puce ou sur une partie du circuit prévue pour 
être synchrone. Les zones isochrones « arrosées » par cette 
horlogerie seront synchronisées « par construction », de façon à 
avoir un fonctionnement insensible aux variations thermiques et 
technologiques. Les verrous les plus importants sont (i) 
l’établissement d’une architecture économique d’un nœud de 
réseau PLLs tout-numériques, (ii) le développement d’un 
mécanisme de reconfiguration indépendant des fréquences et 
tension d'alimentation de chaque nœud, (iii) une mise en place 
d’un outil de conception automatisé intégré dans un outil de 
CAO industriel, (iv) la validation avec le partenaire KALRAY. 
  

Partenaires 
 

LIP6 
CEA-LETI 
KALRAY 
 

Coordinateur 
 

Dimitri Galayko – LIP6 
dimitri.galayko (at) lip6.fr      
 

Aide de l’ANR 
 

773 332 € 
 

Début et durée 
 

12/2010 - 39 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-014 
 

Label pôle  
 

Non 



 

 12  
   

Titre du projet  
MapReduce – Traitement intensif de données à 

très grande échelle à l'aide du paradigme 
MapReduce sur des infrastructures de type cloud 

et hybrides 
 

 
Résumé 

 
 

 
Map-Reduce, modèle de programmation parallèle, est utilisé par 
des fournisseurs de service Internet pour des données massives. 
Soutenu par Google, il permet des applications distribuées de 
traitement intensif de données. La clé du succès de ce modèle 
est son degré inhérent de parallélisme, devant permettre de 
traiter des péta-octets de données en quelques heures (milliers 
de nœuds). Le projet vise à surmonter les limitations des 
environnements de Map-Reduce comme Hadoop pour permettre 
le traitement de données à ultra-grande échelle sur des 
architectures (« clouds », grilles de PC, infrastructures 
hybrides). Il considère simultanément l'architecture de stockage 
et de partage des données, l'ordonnancement, la tolérance aux 
fautes et la sécurité, pour améliorer le comportement des 
applications Map-Reduce sur les grilles. L’architecture de gestion 
correspondante sera réalisée en s’appuyant sur les contributions 
des partenaires (BlobSeer, système de gestion pour les très 
grandes données non structurées - KerData; BitDew, système 
de gestion pour les grilles PC - GRAAL; et Nimbus, 
environnement ouvert de gestion des "clouds" - Argonne 
National Labs) et validée expérimentalement. 
  

Partenaires 
 

INRIA Rennes - Bretagne  
INRIA Grenoble - Rhône Alpes 
JLPC, USA 
Computation Institute, Argonne National Lab/Chicago 
University of Illinois at Urbana Champaign, USA 
CNRS IBCP 
IBM France 
MEDIT SA 
 

Coordinateur 
 

Gabriel Antoniu – INRIA Rennes - Bretagne 
Gabriel.Antoniu (at) inria.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

832 970 € 
 

Début et durée 
 

10/2010 - 42 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-001 
 

Label pôle  
 

Images et Réseaux 
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Titre du projet  
MyCLOUD – SLA et qualité de service pour le 

Cloud Computing 
 

 
Résumé 

 
 

 
Le Cloud Computing permet l’accès à la demande et à distance à 
un ensemble de ressources de calcul configurables. Ce modèle 
tend à fournir des services logiciels et matériels à l’utilisateur 
tout en minimisant l’effort en termes d’installation, configuration 
et maintenance de ces services, à la fois pour l’utilisateur et 
pour le fournisseur de cloud. La gestion ad-hoc de la qualité de 
service et du contrat de niveau de service (Service Level 
Agreement – SLA) dans le cloud soulève des problèmes de 
performance, de disponibilité, de consommation énergétique et 
de coûts économiques du cloud. L’objectif du projet est de 
définir et réaliser le premier modèle de cloud SLAaaS (SLA 
aware Service), qui intègre la qualité de service et le contrat 
SLA (Service Level Agreement) comme éléments à part entière 
du cloud. Ainsi, le paradigme général de Cloud Computing sera 
enrichi avec le nouveau modèle SLAaaS, orthogonal aux 
modèles IaaS, PaaS et SaaS et pourra s’appliquer à n’importe 
lequel d’entre eux. Le projet aborde deux points de vue: celui du 
fournisseur, ou comment construire un cloud capable de se 
reconfigurer dynamiquement de manière autonome pour 
garantir le niveau de service et le SLA établi avec l’utilisateur? 
Celui de l’utilisateur, ou comment fournir un moyen de 
gouvernance de SLA, pour être informé de toute violation, ainsi 
que de l’empreinte énergétique du cloud au cours du temps? 
Une approche combinant la théorie de la commande et les 
langages et algorithmes distribués sera proposée, pour 
reconfigurer le cloud et gouverner son SLA.     
  

Partenaires 
 

INRIA Grenoble  
LIP6 
Ecole des Mines de Nantes 
We Are Cloud 
Elastic Grid 
 

Coordinateur 
 

Sara Bouchenak – INRIA Grenoble 
Sara.bouchenak (at) inria.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

691 677 € 
 

Début et durée 
 

11/2010 - 42 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-009 
 

Label pôle  
 

Non 
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Titre du projet  
PRINCE – Conception d'algorithmes 

cryptographiques avec résistance prouvée contre 
la fuite d'information 

 
 

Résumé 
 

 

 
La théorie de la cryptographie s'est développée, mais les 
algorithmes doivent être implémentés de façon pratique (PC, 
cartes à puce, RFID). De nombreux problèmes se posent, car les 
cartes à puce et les RFID ont une puissance  de calcul limitée; il 
se produit des fuites d'informations par la consommation de 
courant et le rayonnement électromagnétique, qui peuvent être 
exploitées par un attaquant (attaque par canaux cachés). En 
général, les contre-mesures sont  heuristiques; l’approche visée 
consiste à se placer dans le cadre de la sécurité prouvée. 
L'objectif revient à prouver qu'un système cryptographique ne 
se contente pas de résister à certaines attaques spécifiques, 
mais à toute attaque par canaux cachés, afin d'accroître le 
niveau de sécurité (e.g. niveau de certification supérieur dans 
les évaluations Critère Commun de l’industrie). Le 'leakage 
resilient model' par exemple, ne rend pas compte de toutes les 
attaques possibles dans la pratique. Notre recherche a pour 
objectif de concevoir de nouveaux  systèmes et de nouvelles 
contre-mesures, avec un niveau de sécurité prouvé contre 
toutes les attaques par canaux cachés possibles, et avec une 
implémentation vérifiée par des outils de méthodes formelles.      
  

Partenaires 
 

TRANEF  
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
Ecole Normale Supérieure 
Oberthur Technologies 
Ingenico 
Gemalto 
 

Coordinateur 
 

Jean-Sebastien Coron – TRANEF 
Jscoron (at) tranef.com 
 

Aide de l’ANR 
 

1 022 809 € 
 

Début et durée 
 

12/2010 - 48 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-015 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Titre du projet  
RESPECTED – Support d'exécution temps réel 
avec stratégies d'ordonnancement pour systèmes 
embarqués multicœur avec contraintes thermiques 

 
Résumé 

 
 

 
Le projet traite de la mise en œuvre, d’un point de vue de 
l’ordonnancement temps réel, d’architectures multicœur. Il se 
situe dans le domaine des systèmes embarqués temps réel à 
contraintes strictes et vise des applications sur les calculateurs 
embarqués dans les véhicules. L’arrivée de nouvelles 
architectures dans des composants (e.g. microcontrôleurs) 
ouvrent de nouvelles perspectives: augmentation considérable 
de la puissance, intérêt économique avec la réduction du 
nombre de calculateurs embarqués. Le projet aborde les 
problèmes scientifiques liés, de la théorie de l’ordonnancement 
temps réel multiprocesseur aux services du système 
d’exploitation temps réel implémentant ces algorithmes. Il vise à 
sélectionner des algorithmes d’ordonnancement, prendre en 
compte des besoins nouveaux (maîtrise des cycles 
d’échauffement, partage de ressources en contexte multicœur), 
réaliser des simulateurs nécessaires à l’analyse de performance 
des algorithmes, le support d’exécution temps réel et l’ensemble 
des services liés à la gestion d’architectures multicœur. Les 
produits logiciels résultants (simulateurs, système d’exploitation 
temps réel) seront des extensions de produits existants chez les 
partenaires (logiciel libre).     
  

Partenaires 
 

IrCcyn  
Geensys 
Laas CNRS 
Leat CNRS 
 

Coordinateur 
 

Yvon Trinquet – IRCCyN 
Yvon.Trinquet (at) irccyn.ec-nantes.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

555 905 € 
 

Début et durée 
 

12/2010 - 42 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-002 
 

Label pôle  
 

iDforCAR 
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Titre du projet  
SOBAS – Sécurité des Systèmes Embarqués de 

l'Aérospatiale 
 

 
Résumé 

 
 

 
L’évolution des systèmes embarqués dans les avions 
commerciaux et les satellites soulève des problèmes de sécurité; 
c’est pourquoi, les méthodes et techniques de sécurité qui ont 
fait leurs preuves dans d’autres contextes doivent être adaptées 
(Méthodes formelles de spécification, développement et 
certification, Mécanismes et outils de sécurité, Analyse de 
vulnérabilités et contre-mesures). Le projet se focalise sur ce 
dernier point. Actuellement, il n’existe pas de modèle formel 
capable de couvrir des niveaux d’abstraction (propriétés de 
sécurité), et des détails d’implémentation où se situent la 
plupart des vulnérabilités : fonctions des noyaux d’OS dédiées à 
la protection des espaces d’adressage, à la gestion des 
interruptions et au changement de contextes, etc.; 
implémentation matérielle des mécanismes de protection et 
d’autres fonctions ancillaires, susceptibles d’être exploitées par 
des attaquants. Le projet s’intéresse à ces vulnérabilités de bas-
niveau, en intégrant leur analyse dans le processus de 
développement, de façon à identifier des classes de 
vulnérabilités avant que le système ne soit complètement 
implémenté. Des outils spécifiques seront développés pour 
évaluer l’efficacité des contre-mesures dans les contextes 
aéronautique et spatial. 
  

Partenaires 
 

Laas CNRS  
XLIM 
ANSSI 
EADS France 
Airbus Operations SAS 
Astrium SAS 
 

Coordinateur 
 

Eric Alata - Laas CNRS 
Ealata (at) laas.fr  
 

Aide de l’ANR 
 

520 500 € 
 

Début et durée 
 

11/2010 - 40 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-006 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Titre du projet  
SocEDA – Plate-forme EDA sociale, largement 
distribuée pour l’informatique dans les nuages 

 
 

Résumé 
 

 

 
Le but du projet est de développer et de valider une plate-forme 
flexible et fiable, basée sur une architecture orientée service 
fédérée destinée aux contextes évènementiels largement 
distribués. Les évènements traités proviennent 
d’environnements où les services sont largement distribuées et 
hétérogènes. Une telle architecture permettra l’échange 
d’information contextuelle entre services hétérogènes, rendant 
possible l’optimisation et la personnalisation de leur exécution 
en se basant sur les liens sociaux connus. Le principal résultat 
du projet sera une plate-forme de services, où les échanges 
seront pilotés par des évènements, capable de passer à l’échelle 
d’Internet tout en tenant compte des exigences de qualité de 
services. Le système sera validé grâce à deux cas d’utilisation, 
l’un dans le domaine de la gestion de crises et l’autre dans le 
domaine de la gestion des flux aériens. Ceci permettra d’illustrer 
les bénéfices apportés par la plate-forme SocEDA pour l’Internet 
du Futur.   
  

Partenaires 
 

PetalSink  
I3S 
LIG 
LIRIS 
INRIA Lille 
Active Eon 
France Telecom 
Thales Communications 
ARMINES Albi 
 

Coordinateur 
 

Jean-Pierre Lorre – Petals Link 
jean-pierre.lorre (at) petalslink.com  
 

Aide de l’ANR 
 

1 485 764 € 
 

Début et durée 
 

11/2010 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-011 
 

Label pôle  
 

PEGASE, SCS 
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Titre du projet  
STREAMS – Solutions pair-à-pair pour le Web 

social temps-réel 
 

 
Résumé 

 
 

 
Depuis l'ère du Web2.0, le Web est devenu facilement éditable 
par tous; il devient social et temps-réel (wikis, blogs, Twitter, 
réseaux sociaux). Ce Web temps réel est fondé sur le principe 
de "pousser" l'information aux utilisateurs dès que disponible.    
Cette distribution de l'information en temps réel va 
probablement devenir omniprésente, une exigence pour 
n'importe quel site web ou service. Les services de micro-
blogging (Twitter) ou encore les produits Google sont des 
exemples emblématiques de cette évolution. Malheureusement, 
toutes les plateformes sociales temps-réel reposent sur une 
autorité centralisée, de ce fait les utilisateurs sont obligés de 
stocker leurs données chez les fournisseurs de ces services en 
leur faisant confiance sur la confidentialité. Le projet vise à 
concevoir des solutions pair-à-pair offrant les services 
nécessaires à toute plateforme sociale web temps-réel. Quoique 
permettant une grande disponibilité, les problèmes de 
réplication de données continuellement mises à jour sous l'effet 
de modifications temps-réel n’est pas abordé dans les réseaux 
pair-à-pair. Il existe une divergence entre le partage des 
données avec des collaborateurs sur un réseau pair-à-pair 
ouvert et la préservation de leur confidentialité, et un degré 
d'équilibre entre collaboration et contrôle d'accès ; le projet vise 
à fournir des solutions théoriques et expérimentées à ces défis. 
Fournissant des connaissances sur les systèmes collaboratifs 
répartis et de la sécurité dans les environnements pair-à-pair 
pour le web temps-réel, ses résultats seront illustrés sur XWiki. 
  

Partenaires 
 

LORIA  
INRIA Rocquencourt 
INRIA Bretagne 
INRIA Nancy Grand Est 
XWIKI SAS 
 

Coordinateur 
 

Gerald Oster – LORIA 
gerald.oster (at) loria.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

526 325 € 
 

Début et durée 
 

12/2010 - 36 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-007 
 

Label pôle  
 

Cap Digital Paris-Région 
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Titre du projet  
WINPOWER – Intégration d’énergie éolienne par 
un réseau de courant continu à haute tension 

 
 

Résumé 
 

 

 
WINPOWER vise le contrôle à grande échelle des réseaux multi 
terminaux à courant continu (HVDC) reliant des sources 
d’énergie renouvelable (SER), fermes d’éoliennes ou solaires, au 
réseau électrique. Le contrôle est concerné, de la modélisation 
avant construction à la stabilisation en temps réel, multicouches, 
décentralisée et intégrée dans les composants du réseau. La 
grille CC va gérer les connexions: à la grille CA (courant 
alternatif); aux points de charge importants; à d’autres grilles 
CC (« SuperGrille »). Pour l’interconnexion baltique, en vue d’un 
schéma réaliste, il faudra migrer vers un système multi 
terminaux en réseau CC. Des technologies seront analysées et 
caractérisées en simulation pour répondre à: 1. Où transmettre, 
stocker et évacuer l’énergie non consommée en maintenant la 
qualité de fourniture? 2. Comment réduire au maximum les 
émissions de CO2 et les équations économiques de chaque 
partie? 3. Quelle marge de manœuvre laisser aux acteurs pour 
définir et gérer un modèle profitable? 4. Quel standard adopter 
pour favoriser les interconnexions sur réseau CC? Le contrôle/ 
commande doit gérer l’interconnexion de puissance à très 
grande échelle, pour une stratégie globale d’interconnexion. 
  

Partenaires 
 

EECI  
CEA LIST 
Winnove 
Areva T&D 
Alstom Power 
Supelec 
Armines 
L2S CNRS 
IMS CNRS 
Gipsa Lab 
 

Coordinateur 
 

Gilney Damm – EECI 
gilney.damm (at) ibisc.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1 250 293 € 
 

Début et durée 
 

02/2011 - 48 mois 

 
Référence 

 

ANR-10-SEGI-016 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 

 


