
Trois questions à Jean-Christophe Longchampt, INTEL 
 
 
 
" La R&D Intel est très décentralisée ce qui permet d'engendrer des relations avec le 
monde extérieur, industriel et universitaire. 
Nous pouvons bénéficier encore de quinze bonnes années de Loi de Moore dans le 
silicium." 
 
Directeur des Programmes Stratégiques Europe, Jean-Christophe Longchampt dirige le 
programme stratégique de Intel en Europe pour la technologie : il représente le  CTO Office 
que dirige par Pat Gelsinger.  
Jean-Christophe Longchampt est basé à Sophia-Antipolis dans un laboratoire Intel chargé de 
certification et de relations avec les organismes de standardisation tel l'ETSI, institut européen 
des normes de télécommunication. 
 
AH : - Pouvez vous nous donner des indications sur l'effort et le style de recherche 
d'Intel, en particulier en Europe et dans l'hexagone? 
J-C L : - La R&D Intel représente un investissement annuel de 4 milliards de $ , dans plus de 
75 laboratoires pour plus de 7000 professionnels. Un grand nombre de ces labos est lié à la 
technologie du silicium - 30% d'entre eux sont dédiés aux technologies de communication. 
Trois niveaux d'activité en R&D, la recherche fondamentale qui se fait à 10 ou 15 ans, une 
recherche à moyen terme de 3 à 10 ans, et une recherche au plus près des Business Units qui 
va de 0 à 5 ans - pour toutes les activités de recherche, silicium, microarchitecture, plates-
formes, logiciel, réseaux et communications. La partie fondamentale liée au silicium reste 
dominante, cependant un grand nombre de ces laboratoires travaille plus sur le logiciel que 
sur le matériel. Les activités logiciel et matériel sont à 50/50. 
Une grosse puissance de recherche est dans le silicium, et pour le soft dans les couches basses 
et les couches hautes, tel ce nouveau laboratoire en Russie dédié aux protocoles wireless, sans 
fil : il est chargé en particulier de résoudre les problèmes de "roaming" (errance) liés à 
l'installation des réseaux locaux sans fil. 
Pour l' Europe, 250 personnes en Russie travaillent en R&D pour Intel. En France, la mission 
du petit laboratoire de Sophia Antipolis n'est pas négligeable puisqu'il travaille à la 
certification des produits sans fils et bénéficie de la proximité de l'ETSI. Pas loin d'ici, à 
Barcelone, est basé un joli lab de microarchitecture et low power. 
Le recrutement est constant et il y a des opportunités de carrière, même si les pays émergents 
à forte croissance tels la Chine, l'Inde et la Russie passent avant l'Europe de l'ouest, voire les 
Etats Unis. 
La R&D est très décentralisée contrairement à celle d'IBM ce qui permet de générer des 
relations avec le monde extérieur, industriel et universitaire. 
Au niveau académique, Intel collabore avec certaines universités sur les changements de 
curriculum proposés aux étudiants, via des donations d'équipement, - pour les réseaux locaux 
sans fil à l'Université de Grenoble, par exemple. Il y a des donations sur des petits projets qui 
visent à construire des prototypes. Certains projets ont été financés sur Sophia Antipolis. 
L'autre volet important, réalisé de concert avec les chercheurs seniors, les "Intel Fellows", 
consiste à proposer des "grants" , bourses, à des universités européennes, sur des thèmes très 
particuliers, s'il y a un domaine d'expertise dans une université. Ces activités sont plus ou 
moins ad hoc. C'est à la discrétion des Intel Fellows. Moi-même, je suis en relation avec ces 
labs. 



Nous sommes en liaison avec des start up et certains centres de recherche. En France, nous 
avons investi dans deux spin off de l'INRIA, Realviz et Esterel Technology. On a fait ces 
investissements entre autres parce qu'ils avaient un lien très solide avec l'INRIA. Ce sont des 
premiers pas de collaboration. Nous discutons en continu avec le LETI à Grenoble. En 
Allemagne, nous avons de la même façon des relations avec le Fraunhofer Institute, et en 
Belgique pour la technologie du silicium avec IMEC. 
Ces liens avec l'industrie et les instituts de recherche sont plus ou moins finalisés. Ils 
dépendent de l'agenda R&D des laboratoires d'Intel définis par les Intel Fellows, dont un 
grande nombre travaille dans l'Oregon auprès du CTO. 
Intel Capital, branche d'investissement de Intel, n'effectue ces investissements que s'il y a un 
rapport avec sa stratégie. Ce système fonctionne assez bien et n'a pas été affecté par 
l'éclatement de la bulle Internet. Intel est particulièrement satisfait de ses activités 
d'investissement en Russie. 
A.H. : - Quand la loi de Moore aura-t-elle atteint ses limites quantiques? 
J-C. L. :- La loi de Moore a encore de belles années devant elle. Nous pouvons bénéficier de 
quinze bonnes années de loi Moore dans le silicium et nous allons dans l'UV extrême. Sur ce 
type d'agenda, nous avons des collaborations avec des centres de recherche. Pour ce qui vient 
au-delà dans l'informatique quantique, nous avons aussi mis en place budgets et discussions. 
Parmi les projets à moyen terme, je signale Silicon Radio , Radio Free Intel. Ce gros 
programme a été mis en place pour avoir une représentation de radios multiples sur une même 
couche de silicum. On peut utiliser le cMOS pour construire plusieurs radios sur une seule 
couche de silicium. Notre objectif est de rassembler les différents protocoles radio dans une 
seule couche, ce qui permettra à l'utilisateur de passer d'un secteur à l'autre sans s'en 
apercevoir. Nous pensons finaliser d'ici à 2007, avant la fin de la décennie. 
Ce type de technologie qui nécessite un gros effort de miniaturisation sert aux réseaux 
intelligents de capteurs en informatique proactive dans la domotique ou maison intelligente. 
Nous utilisons un certain nombre de technologies radio pour développer des business models 
embarqués dans un grand nombre d'objets dans le cadre du "proactive computing", d'autant 
plus que nous sommes également présents en robotique et interaction homme-machine.  
Nous utilisons la même technologie en biologie de précision, identification de molécules et de 
DNA au niveau nanotechnologique. Pour arriver à beaucoup plus de précision biologique 
nous utilisons à la fois notre savoir-faire en capteurs et en nanotechnologies. 
A.H. :- N'y a-t-il pas eu un ralentissement dans le rythme de sortie des processeurs 64 
bits? Par ailleurs, n'avez-vous pas abandonné vos activités de supercomputing? 
J-C. L.: - Pas de ralentissement. On a toujours maintenu la Loi de Moore, avec de gros efforts 
en microarchitecture. Beaucoup de R&D se consacre à la dissipation de chaleur, et nous 
obtenons des architectures de plus en plus "power aware". 
Intel s'est beaucoup impliqué dans le supercomputing et les réseaux peer to peer, pair à pair. 
Clairement, cet intérêt continue. Le développement des Grids aujourd'hui fait partie de ses 
intérêts. Des Intel Fellows comme Dave Kuck ou Justin Ratner sont des spécialistes de 
microarchitecture en supercomputing. Pour bien voir nos zones de focus, il faut observer les 
sessions de l'IDF (Intel Development Forum) qui sont organisés une à deux fois par an sur 
chaque continent. Regarder les agendas constitue une bonne façon de suivre Intel. 
Propos recueillis par Mireille Boris 
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