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Institut national de recherche en informatique et en
automatique, l'INRIA est l'organisme français de

recherche spécialisé dans le domaine des sciences et
technologies de l'information et de la communication. Les

travaux de ses chercheurs, leurs contributions à de nom-
breux projets et groupes de travail internationaux ainsi que

la vitalité de leurs résultats en font l'un des tout premiers
instituts européens de recherche dans ce domaine.

Gilles Kahn a défendu avec force l'idée que l'informatique était 
une science. Il a été le premier informaticien élu à l'Académie des

Sciences. Son apport aux sciences et technologies de l'information
et de la communication a été décisif. “La recherche personnelle de

Gilles Kahn comprend plusieurs idées fondamentales : donner un sens
aux programmes, établir les fondements de la concurrence dans les

processus de calcul, se doter de méthodes et d'outils pour développer
des logiciels conformes à leurs spécifications. Pour lui, le trait unificateur

de ces grands axes est la modélisation mathématique et logique du 
processus de calcul” ont expliqué Philippe Flajolet et Gérard Huet, tous

deux directeurs de recherche à l'INRIA. 

Gilles Kahn a été pendant 10 ans directeur scientifique de l'INRIA. “Il aimait le
débat d'idées avec des chercheurs, qu'ils soient académiciens ou doctorants.

Tous les scientifiques qui l'ont côtoyé se souviennent de la chaleur et de 
l'intelligence de ces échanges. Sa vision scientifique était remarquablement large,

et il était passionné par les interactions de l'informatique avec des domaines
comme les mathématiques, la physique, la biologie et la médecine.” Portant avec

passion le modèle qui a fait la force de l'institut, il a contribué à la définition des
grands enjeux stratégiques de la recherche et des priorités scientifiques de l’INRIA

dans le cadre de ses plans stratégiques.

Président de l'institut depuis 2004, il a porté et soutenu l'orientation de la recherche
vers les sciences du vivant et mis en place la réflexion prospective. Il a œuvré pour 

obtenir les moyens de la croissance de l'institut. Il a travaillé à l'accroissement de sa
notoriété internationale.

Reconnu par tous pour la vitalité de sa réflexion et la profondeur de ses analyses, 
il a souvent été sollicité pour des missions d'intérêt national : il a été membre de la 

commission d'enquête sur le vol Ariane 501 (1996), et coauteur de 3 rapports au ministre
de l'Industrie sur la recherche en télécommunications (1997), au président de la République

sur l'accès de tous à la connaissance (2000) et enfin au ministre de la Recherche et au ministre
de la Culture sur l'offre légale sur Internet (2005).

Gilles Kahn déclarait en ce début d'année qu'il avait la chance de diriger un institut où chacun 
a “une petite étoile dans les yeux”. Sa disponibilité attentive à tous et son dynamisme ont 

marqué tous ses collaborateurs.

Gilles Kahn est décédé le 9 février 2006.
Il était président-directeur général de l'INRIA depuis 2004,
après avoir été son directeur scientifique de 1993 à 2003. 
Il était resté un chercheur actif de renommée mondiale, depuis 
sa première invention marquante en 1971, désignée sous le nom de
“réseaux de Kahn”.

Ce document est dédié à

Gilles Kahn

     
fluides miscibles    P

rojet GAMMA
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Gilles Kahn a réalisé cet entretien avant son décès.

Voici le regard qu'il portait sur l'année 2005 à l'INRIA

et sur les évolutions de la recherche.

On n'a jamais autant évoqué l'INRIA
dans la presse qu'en 2005. Était-ce
une année particulière ?
Gilles Kahn : En 2005, nous pouvons nous
réjouir de plusieurs succès, que ce soit dans
le domaine de la recherche ou du transfert
vers l'industrie. Rose Dieng a obtenu le prix
Joliot Curie, François Baccelli a été élu à
l'Académie des Sciences. Nous avons fêté 
20 ans de création d'entreprises, et les start-up
innovantes “born of INRIA” se portent bien.
Nous avons lancé notre archive ouverte.
Nous avons déployé notre nouveau système
de gestion. Nous avons obtenu de bons 
succès lors des appels d'offres de l'ANR.
Nous sommes activement engagés dans 
plusieurs pôles de compétitivité.
Concernant notre développement interne
nous avons négocié un bon budget 2006 
avec l'État qui nous permettra de financer 
le développement des unités de recherche 
de Futurs à Bordeaux, Lille et Saclay. Nous
pourrons recruter de nouveaux chercheurs,
mais aussi les ingénieurs, techniciens et
administratifs dont nous avons grand besoin.
L'INRIA a un très fort potentiel de croissance.
Nous avons la chance de nous développer
sans être limités par un cadre trop rigide. 
Les thèmes sur lesquels nous travaillons 
-les STIC- sont très porteurs. Nous allons
continuer.

ENTRETIEN

AVEC Gilles Kahn,

Président-directeur général
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GILLES KAHN 02/03

Les STIC ont transformé la vie 
quotidienne. Est-ce cela qui en fait
un thème particulièrement porteur
pour la recherche ?

On constate en effet que la distance entre
les applications grand public et la recherche
fondamentale se réduit. Dans toutes ces
applications, on peut être créatif dans l'utili-
sation des technologies mais la recherche en
informatique va au-delà. Elle est source de
création de nouvelles technologies plus que
d'amélioration des utilisations existantes. 
À l’INRIA, nous voulons être des contributeurs
majeurs dans des secteurs économiques tels
que le transport, la distribution, le commerce,
l'industrie, etc. Nous avons une certaine
impatience à faire mieux pénétrer nos résul-
tats dans le monde médical. Nous avons
développé cette activité en 2005, mais nous
avons encore du chemin à faire.

En 2005, vous avez eu à cœur
d'organiser la réflexion scientifique
prospective. De quoi s'agit-il ?

La réflexion prospective est indispen-
sable. Ce que sera le futur est en partie lié 
à la façon de l'envisager aujourd'hui. C'est
pourquoi nous avons organisé la réflexion 
sur des grands thèmes qui nous semblent
inévitablement porteurs de recherche et 
d'innovation en créant le COST (conseil
d’orientation scientifique et technologique),
un nouvel organe de réflexion et de décision
dans lequel sont associés une quarantaine de
jeunes chercheurs de l'institut. Ils y trouvent
l'occasion de sortir de leur domaine et de
participer aux décisions globales qui engage-
ront l'avenir. L'une des premières tâches du
COST sera de préparer notre prochain plan
stratégique. L'INRIA grandit et la réflexion
scientifique doit bénéficier des apports de tous.

La définition de priorités straté-
giques ne limite-t-elle pas les 
chercheurs ?

Nous pourrions disperser tous nos efforts
de recherche au gré des sujets qui intéres-
sent chacun. Au lieu de cela, nous faisons
des choix, nous identifions des axes de
recherche prioritaires, cela nous permet de
recruter les meilleurs chercheurs, s'ils esti-
ment qu'ils peuvent inscrire leurs travaux
dans nos défis scientifiques. Nous consacrons
à ces défis environ 70 % de nos efforts.
Nous pouvons ainsi garder des financements
pour les chercheurs brillants qui ont des
idées différentes.

Quel est l'horizon des chercheurs
et de la recherche en informatique ?

Les horizons des chercheurs ne sont pas
tous les mêmes. Certaines équipes réfléchis-
sent sur des sujets dont l'échéance se situe à
une dizaine d'années. D'autres ont l'intention
de créer une start-up. L'INRIA a besoin de
ces deux approches. C'est pourquoi nous
cherchons à constituer des groupes hétéro-
gènes : associer des chercheurs qui ont 
une réflexion amont de longue durée avec
d'autres qui connaissent l'environnement
technologique et ont envie de déboucher à 
2 ans. Nous avons une grande chance : 
l'informatique est une discipline qui a un
aval. Un doctorant peut faire sa thèse à
l'INRIA sans avoir décidé ce qu'il allait faire
après. Dans les autres sciences, c'est au
moment de faire une thèse que l'on prend
souvent la décision de rester à l'université,
car il n'y a parfois pas d'autres perspectives.
La situation dans les STIC est différente. 
Les industriels se disent prêts à engager des
docteurs. Ils reconnaissent que la thèse 
est un moyen d’acquérir une spécialisation 
et une profondeur de vues indispensables 
à la R&D.
À la fin des années 90 et au début des 
années 2000, les entreprises ont été sou-
mises à une accélération dans tous les
domaines et le temps de l'innovation s'est
raccourci. Leurs centres de R&D sont de plus
en plus axés sur l'application. Nous apportons,
nous, une vision plus fondamentale et trans-
versale de la recherche, un horizon plus
vaste : par conséquent les deux approches
sont complémentaires.
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Simulation numérique d'interaction laser-plasma    Projet CALVI
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STRATÉGIE 04/05

Institut national de recherche en informatique et
en automatique, l'INRIA est l'organisme français de

recherche spécialisé dans le domaine des sciences
et technologies de l'information et de la communica-

tion. Les travaux de ses chercheurs, leurs contribu-
tions à de nombreux projets et groupes de travail

internationaux ainsi que la vitalité de leurs résultats en
font l'un des tout premiers instituts européens de

recherche dans ce domaine.

L'INRIA a été créé avec une double mission : contribuer à l'avancée des
connaissances, fondamentales et appliquées, dans le domaine de l’infor-

matique et de l’automatique, et accompagner les équipes de recherche
jusqu'à la valorisation de leurs travaux dans l'industrie et les services.

Au titre de ces deux missions, recherche et innovation, il est placé sous 
la double tutelle des ministères en charge de la recherche et de l'industrie.

L'INRIA a connu depuis sa création une forte croissance, au rythme de 
l'intégration de plus en plus grande de l'informatique dans l'ensemble des 

activités humaines, scientifiques ou économiques. L'institut contribue aux 
progrès de nombreux secteurs d'activité : télécommunications, Internet,

transport, sécurité, etc. Il explore les apports des sciences du numérique 
aux sciences du vivant, biologie, médecine, chirurgie, etc. Depuis 20 ans, il a

accompagné la création de plus de 80 entreprises ; il a participé à l'élaboration 
de nombreux standards internationaux et édité des logiciels qui font aujourd'hui 

référence dans des domaines très variés.

L’organisation de l'institut est fondée sur l’ouverture, l’autonomie et la créativité. 
Plus de la moitié des 170 équipes de recherche sont communes avec d'autres 

organismes de recherche ou avec des universités. Les équipes sont regroupées au sein 
de six unités régionales, les cinq premières étant localisées à Rocquencourt 

(Île-de-France), Sophia Antipolis, Grenoble, Nancy et Rennes. La sixième unité est un 
incubateur dont la mission est d'essaimer en trois nouvelles unités régionales à Bordeaux,

Lille et Saclay (Île-de-France). Ces unités, bien implantées dans le tissu académique et 
industriel régional, se sont fortement impliquées dans les pôles de compétitivité lancés en 

juillet. Les projets de l'INRIA accueillent plus de 1000 doctorants faisant de l'institut l’un des deux
centres français contribuant le plus activement à la formation par la recherche en informatique.

et l’innovation
Institut national de recherche en informatique et en

automatique, l'INRIA est l'organisme français de

recherche spécialisé dans le domaine des sciences et

technologies de l'information et de la communication.

Les travaux de ses chercheurs, leurs contributions à de

nombreux projets et groupes de travail internationaux, 

ainsi que la vita
lité de leurs résultats en font l'un des tout

premiers instituts européens de recherche dans ce domaine.

Maillage volumique pour la simulation    Projet GEOMETRICA
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JANVIER
Avec la première réunion du COST, conseil d'orientation 

scientifique et technologique, la direction scientifique de
l'INRIA se renforce et s’engage dans une démarche prospective
et participative.

MARS
Gilles Kahn publie un rapport d'étude sur les solutions de 

filtrage des échanges de musique sur Internet, réalisé en 
partenariat avec Antoine Brugidou, directeur-associé chez
Accenture, à la demande du ministre de la culture et de la 
communication et du ministre délégué à l’enseignement 
supérieur et à la recherche.

AVRIL
L'institut ouvre sa campagne “20 ans de création d'entreprises

à l'INRIA” et lance le label “Born of INRIA”.

MAI
L'INRIA met en ligne son archive ouverte pour rassembler et 

permettre de consulter les travaux scientifiques de ses équipes 
de recherche.

JUIN
L’IETF standardise HMIPv6, Hierarchical Mobile IPv6 

développé par le projet PLANETE, INRIA Sophia Antipolis. 
Ce standard sera une pierre angulaire des futurs réseaux
d’équipements mobiles.

JUILLET
L'INRIA est engagé dans les pôles de compétitivité. Présent

dans 9 projets mondiaux et à vocation mondiale, il concrétise 
le rôle croissant des STIC dans tous les domaines d'activité.

AOÛT
L'INRIA par l'intermédiaire de son consortium Scilab crée le

consortium de calcul numérique NMC (Numerical Mathematics
Consortium), avec de grands partenaires nord-américains :
National Instruments, Mathsoft et Maplesoft.

OCTOBRE
L'INRIA signe un accord de recherche fondamentale avec

Microsoft Research qui prévoit la création d'un laboratoire
commun début 2006 à Saclay.

L'INRIA et l'INRA officialisent et intensifient leur collaboration

dans le domaine des sciences du vivant.

NOVEMBRE
Le livre d'Amy Dahan Dalmedico “J.-L. Lions, un mathématicien

d'exception”, publié avec le soutien financier de l'institut, sort 
des presses. J.-L. Lions a été le premier président de l'institut 
et le père de son modèle d'organisation.

ET AUSSI…
L’INRIA et le ministère chinois des sciences et technologies

signent l’accord Objectweb/Orientware pour développer le
middleware open-source en Chine.

L'INRIA s'engage dans un partenariat avec le CNRS et l'Inserm 
sur la santé et l'imagerie médicale.

L’INRIA
EN 2005

FAITS marquants
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3 000 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

230 brevets actifs

80 logiciels DÉPOSÉS À L’APP

136 M€ DE BUDGET dont 22% DE RESSOURCES PROPRES

6 UNITÉS DE RECHERCHE dans 7 RÉGIONS

24 COURS COLLOQUES organisés 
et 2 500 participants dont 1 700 étrangers

80 START-UP créées par l'INRIA

730 CONTRATS DE PARTENARIAT
avec des entreprises

170 ÉQUIPES

dont 138 projets de recherche

3 600 PERSONNES
dont 2 800 scientifiques,

plus de 1 000 doctorants…

CHIFFRES clés

STRATÉGIE 06/07

Exploration et visualisation 

du réseau pair à pair Gnutella    É
quipe GYROWEB
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Entretien avec Christine d'Argouges

Directrice générale adjointe.

Comment gérer et organiser une
activité de recherche pour qu'elle
soit au plus haut niveau d'excellence ?
Christine d'Argouges : On parle souvent d'un
“modèle INRIA” et je crois que c'est justifié.
L'idée centrale de notre organisation est
d'encourager la créativité. C'est pourquoi à
l'INRIA, nous avons peu de niveaux hiérar-
chiques. L'entité de base, la cellule vive de
l'institut, est le projet de recherche animé
par un chef de projet ; il y en a environ 140 
à l'INRIA(1) ; ils sont rassemblés et gérés 
au sein d'unités de recherche régionales qui 
ont une grande autonomie dans leurs choix
financiers et scientifiques. Celles-ci sont
pilotées par des directeurs d'unité de
recherche. Le troisième niveau hiérarchique
est la direction générale de l'institut qui 
s’appuie sur les directions fonctionnelles.
Les chefs de projets et les directeurs d'UR 
sont tous des scientifiques, de même que le
président de l'institut, et une grande partie de
la direction générale. Cette ligne hiérar-
chique très légère engendre des relations 
très directes et très peu formelles entre les
chercheurs. L'organisation est mise au service
de l'excellence scientifique.

Cette organisation est-elle toujours
adaptée à la forte croissance que
connaît l'INRIA depuis quelques
années ?

C'est en effet un enjeu très important.
Nous voulons maintenir l'efficacité de cette
forte déconcentration, très spécifique à
l'INRIA. Nous avons défini une taille critique
pour les unités de recherche régionales,
maillons centraux de notre organisation :
elles doivent être assez grandes pour être
scientifiquement attractives car nous voulons
recruter des chercheurs de haut niveau. 
Nous avons donc privilégié le développement
d'unités régionales fortes, sans éparpille-
ment de nos ressources. Parallèlement il est
important qu'elles conservent une taille leur
permettant d'être pilotées par une même
personne, tant sur le plan scientifique que 
sur celui de la gestion. Notre développement
passe donc par la création de nouvelles 
unités. C'est la raison d'être de l'unité Futurs,
incubateur de futures unités de recherche 
à Bordeaux, Lille et Saclay. Ainsi, les six 
unités de recherche régionales de l'INRIA
sont aujourd'hui d'une taille raisonnable de
500 à 600 personnes. Leurs directeurs sont
membres du comité de direction qui est 
ainsi en contact direct et permanent avec la
réalité du terrain. On évite la technocratie,
tout en maintenant une forte cohérence à
l'ensemble, grâce aux directions fonctionnelles
et aux services d’appui à la recherche.

UN modèle 

de gouvernance adapté

À LA CRÉATIVITÉ ET À LA CROISSANCE

Que vous apporte cette proximité
régionale ?

Elle nous permet d’avoir un contact 
direct avec les acteurs économiques et 
académiques partout en France et de nouer
des partenariats forts pour développer des
pôles d’excellence. Notre insertion dans les
pôles de compétitivité en est un bon exemple.
Dans les projets de recherche INRIA, un 
tiers seulement des chercheurs vient de
l'institut et, d'une façon générale, les projets
sont de plus en plus des projets mixtes en
collaboration avec d'autres laboratoires.

La gouvernance de l'INRIA va-t-elle
évoluer avec les nouvelles règles
de gestion ?

Les évolutions réglementaires actuelles,
qui responsabilisent les organismes peuvent
avoir un effet de re-concentration notam-
ment par la nécessité de développer le
contrôle en interne. Il nous faut préserver 
la déconcentration et la réactivité qu'elle 
permet tout en assurant la cohérence et la
rigueur de notre gestion. Les ingénieurs et
techniciens administratifs (ITA) des fonctions
d’appui ont un rôle essentiel à jouer dans
cette évolution. Ils ont pour mission de veiller
au respect des règles communes. Notre
enjeu est de mieux formaliser ces règles et
de les inscrire dans nos outils de gestion que
nous continuons d’améliorer pour répondre
totalement à nos ambitions.

(1) Note du rédacteur : avant d’être un projet, c’est une équipe qui se constitue. 
Toutes les équipes (170) ne sont donc pas des projets (140).
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Directions
DES UNITÉS DE RECHERCHE

Directeur de l’UR Futurs
Claude Puech

Directrice de l’UR Lorraine
Hélène Kirchner

Directeur de l’UR Rennes
Claude Labit

Directeur de l’UR Rhône-Alpes
Bernard Espiau

Directrice de l’UR Rocquencourt
Sophie Cluet

Directeur de l’UR Sophia Antipolis
Michel Cosnard

CHARGÉ DE MISSION

pôles de compétitivité
Laurent Kott

CHARGÉ DE MISSION

formation par la recherche
Jean-Pierre Verjus

Agent comptable

Jean Salles

Directions
FONCTIONNELLES

Directeur 
administratif et financier
Daniel Naccache

Directrice 
des ressources humaines

Françoise Cazenave Pendariès

Directeur 
des systèmes d’information
Jean-Alain Galibert

Directeur 
du développement 

et des relations industrielles
Gérard Giraudon

Directeur 
de l’information scientifique 

et de la communication
Jean-Pierre Verjus

Directeur 
des relations européennes 

et internationales
François Brown de Colstoun

Direction
GÉNÉRALE

Président-directeur général
*Gilles Kahn

Directrice générale adjointe
Christine d’Argouges

Directeur scientifique
Jean Vuillemin

Organigramme

DE LA DIRECTION

DE L’INRIA au 1er janvier 2006

*Décédé le 9 février 2006

STRATÉGIE 08/09
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Comment est mise en œuvre l'excel-
lence scientifique revendiquée par
l'INRIA ?
Jean Vuillemin : Dans la culture de l'INRIA,
le projet est à la base de toute recherche. Un
chercheur regroupe une équipe autour d'une
idée de recherche puis propose la création
d'un projet avec des ambitions d'excellence
scientifique. En l'agréant, l'institut lui donne
les moyens de ses ambitions. Le projet jouit
alors d'une grande autonomie. Mais tous les
quatre ans les projets sont évalués par un 
jury choisi parmi les scientifiques français 
et internationaux qui font référence sur le
thème de recherche présenté. Cette évaluation
détermine le renouvellement ou la fin des
projets. À titre d'exemple, en 2005, 15 projets
sont créés et 4 disparaissent. Ce mode de
fonctionnement, basé sur l'évaluation régu-
lière et internationale à très haut niveau des
travaux de l'INRIA, est le facteur déterminant
de l'amélioration de l'excellence scientifique.
Évidemment, les résultats de nos travaux
contribuent également à cette évaluation :
publications, logiciels reconnus dans le
monde, innovations, etc.

Quelle est la durée suffisante pour
mener à bien une recherche fonda-
mentale à l’INRIA ?

La durée moyenne de vie d'un projet 
INRIA est de 8 ans. Cependant, si les projets
disparaissent les chercheurs survivent ! 
L'expérience et les avancées acquises dans
un projet ne sont pas perdues. Elles vont
contribuer à enrichir les travaux d'un autre
projet, au grand bénéfice de l'INRIA et de la
recherche en général.
En matière de recherche fondamentale, c'est
moins sa durée qui doit être prise en compte
que ses utilisations futures dans de nombreux
domaines. Ainsi, des travaux commencés
pour les télécommunications vont trouver des
applications en médecine, en mathématiques…

Vous êtes un des organismes qui
accueille le plus grand nombre de
doctorants en informatique en
France. Pourquoi ? 

Le doctorant apporte une brique à l'édifice
d'ensemble. La mission du directeur de
recherche est de l'encadrer pour s'assurer
qu'en trois ans il soutiendra une thèse aussi
brillante que possible. Cela fait partie du rôle
de formation de l'INRIA ; pour nous c'est à la
fois une liberté fantastique et une nécessité.

Avec la création du COST (conseil
d’orientation scientifique et techno-
logique), en 2005, l'INRIA adopte-t-il
une vision plus collective de la
direction scientifique ?

Une vision collective et aussi une vision
plus participative. Le conseil scientifique et 
le conseil d'administration avaient recom-
mandé d'étoffer la direction scientifique. La
création du COST en 2005 répond à ce souci.

Il rassemble 12 chercheurs : 4 membres de
la direction, les présidents de comité des
projets de chaque UR, les responsables de 
4 groupes de travail. Ces quatre groupes 
préparent le travail du COST. Ils sont composés
collectivement d’une cinquantaine de jeunes
chercheurs parmi les plus brillants de 
l'institut. Ils travaillent l'un sur les actions
incitatives, le deuxième sur les actions 
d'envergure nationale, le troisième sur les
actions internationales. Le quatrième groupe
de travail, pour la première fois à l'INRIA, a
en charge  la prospective. En 2006, une des
missions principale du COST est de préparer
le plan stratégique 2008-2012, et d'en fixer
les objectifs scientifiques.

Entretien avec Jean Vuillemin

Professeur à l'École normale supérieure de Paris, 

Directeur scientifique de l'INRIA.

L’excellence SCIENTIFIQUE
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    une image satellitaire    Projet ARIANA

Manipulation virtuelle d'une molécule à l'intérieur d'une protéine 

grâce à un bras à retour d'effort     Équipe ALICE

DIET : environnement 

de type client-serveur 

à grande échelle sur GRID'5000

Projet GRAAL
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L'INRIA s'est fortement impliqué
dans les pôles de compétitivité lancés
par le gouvernement en 2005.
Pourquoi ?
Laurent Kott : La démarche du gouverne-
ment correspond à une stratégie réaffirmée
dans le dernier plan stratégique de l'INRIA,
celle des pôles d'excellence. Les unités de
recherche de l'INRIA sont présentes à peu
près partout où des pôles se sont montés.
Elles privilégient l'ouverture et les partena-
riats, affichant une volonté d'efficacité dans
le transfert industriel. Notre structure et
notre stratégie se sont avérées tout à fait
adaptées pour organiser notre participation 
à des projets. Il est donc naturel que l'INRIA
ait répondu très fortement à l'appel d'offres.
Nous sommes aujourd'hui très actifs dans 
13 pôles de compétitivité, dont 9 sont mon-
diaux ou à vocation mondiale, pour lesquels
les unités de recherche de l'INRIA font partie 
des instances dirigeantes. 

Votre engagement va bien au-delà
des pôles de compétitivité consacrés
aux STIC.

Les STIC sont un domaine extraordinaire :
on ne voit pas comment les progrès techno-
logiques dans tel ou tel domaine n'implique-
raient pas l'informatique. Dans les secteurs
comme le transport ou le commerce, par
exemple, l'informatique joue un rôle moteur
en matière d'innovation, même si cela n'est
pas apparent pour l'usager. C'est pour cela
que nous nous sommes impliqués dans de
nombreux domaines. Nous avons toujours
affiché notre volonté d'être un élément struc-
turant des recherches dans le domaine des
STIC. Les pôles de compétitivité vont égale-
ment nous permettre de renforcer notre
coopération avec le tissu industriel. Ce sont
des “lieux” de débat et d'action. Ils impliquent
presque une obligation d'efficacité.

Comment ce dialogue va-t-il s'établir ?
Le pôle de compétitivité n'est pas seulement

une vision géographique du développement.
Il s'agit d'un état d'esprit différent, d'une
nouvelle méthode de travail : les acteurs insti-
tutionnels locaux et nationaux, les industries
de toutes tailles, les organismes de recherche
et les universités vont devoir collaborer. Pour
certains, les entreprises notamment, il s'agira
de coo-pétition (coopération/compétition).
C'est un défi important pour tous ceux qui 
s'y sont engagés.

Vous étiez déjà dans une stratégie 
de partenariats et de proximité.
Comment les pôles de compétitivité
peuvent-il constituer un accélérateur
pour l'INRIA ?

Les pôles de compétitivité vont renforcer

Entretien avec Laurent Kott

Chargé de mission auprès du président de l'INRIA

pour les pôles de compétitivit
é, 

directeur général d'INRIA Transfert.

UNE particip
ation 

dynamique 

DANS LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

la lisibilité de certains thèmes de recherche.
C'est essentiel. Le fait que de nombreux
acteurs se rassemblent autour d'un thème
commun, un sujet porteur, renforce l'attrac-
tivité, le rayonnement et, par conséquence,
l'excellence des travaux. Par ailleurs, nous
allons pouvoir nous impliquer davantage
dans certains domaines, qui constituent 
des priorités pour l'institut comme la santé.
Nous sommes par exemple présents dans
Meditech, en Île-de-France, et Biopôle, 
dans la région Rhône-Alpes. Enfin, le fait 
de travailler en réseau avec les meilleurs
acteurs d'un domaine va renforcer notre 
visibilité internationale. Nous sommes
actuellement en phase de démarrage et nous
allons maintenant tout mettre en œuvre 
pour que ces pôles soient efficaces et 
porteurs d'innovation.

LES 13 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
SOUTENUS PAR L'INRIA

25 % des projets de recherche de l'INRIA sont
impliqués dans les pôles de compétitivité

AQUITAINE ET MIDI-PYRÉNÉES
Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués (AESe)

BRETAGNE
Images et Réseaux

ÎLE-DE-FRANCE
Cap Digital (ex IMVN)

MediTech Santé
System@tic (logiciels et systèmes complexes)

Vestapolis 

LORRAINE
Matériaux Innovants et Produits Intelligents (MIPI)

NORD-PAS DE CALAIS
Industries du commerce

I-Trans (transport)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Solutions Communicantes et Sécurisées (SCS)

Mer, Sécurité et Sûreté
Photonique (systèmes complexes d'optique et d'imagerie)

RHÔNE-ALPES
Minalogic (micronanotechnologies et technologies logcielles

Grenoble Isère compétitivité)

Pôles mondiaux Pôles à vocation mondiale      Pôles à vocation nationale
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Le transfert technologique s'inscrit
depuis longtemps dans les plans
stratégiques de l'INRIA. Comment 
le reliez-vous aux activités de
recherche ?
Gérard Giraudon : Pour l'INRIA, le transfert
n'est pas une activité indépendante de la
recherche. Dans la culture de l'institut,
les deux se nourrissent l'un de l'autre.
D'une part le transfert de technologie est 
l'aboutissement du processus de création
des connaissances. D'autre part, le dialogue 
permanent avec les acteurs socio-écono-
miques, notamment les entreprises, nous per-
met, à partir de leurs besoins technolo-
giques, d'identifier les verrous scientifiques
et d’orienter notre politique de recherche.
Notre présent est le futur des entreprises :
notre stratégie est d'anticiper les demandes
de nos partenaires afin de faire naître la
technologie au bon moment. Des échanges
approfondis et continus, et les allers-retours
entre science et technologie nous amènent 
à élaborer et à jouer sur plusieurs modèles
de transfert ; il n'y a pas de chemin unique
pour porter une idée sur le marché.

Quelle est votre stratégie de partena-
riats avec les grandes entreprises ?

Outre les défis scientifiques qu'il nous
renvoie, l'élément central d'un partenariat
est la mise en cohérence de nos actions 
de R&D respectives. C'est la condition de
base pour instaurer un climat de confiance
permettant de construire une relation sur la
durée. C'est ce que nous avons réussi à 
faire avec Alcatel, France Telecom, Hitachi,
Renault et Thales qui sont des partenaires
stratégiques de l'INRIA.
L'implication forte de l'institut dans les pôles
de compétitivité rend plus que jamais indis-
pensable ce type d'approche. Nous sommes
également très présents en Europe, comme
l'attestent les succès de l'INRIA dans le 
programme FP6 et nous avons la volonté de
renforcer nos partenariats avec des entre-
prises européennes de référence acteurs des
STIC mais aussi de la Santé (voir encadré).

Fort de vos vingt ans d'expérience
dans la création d'entreprises 
innovantes, quelles sont, selon
vous, les conditions indispensables
à la réussite d'un projet dans ce
domaine ?

Une technologie suffisamment dévelop-
pée pour pouvoir la présenter à des clients
potentiels, une équipe soudée pour porter 
le projet et un financement suffisant pour
que l'entreprise décolle. Notre savoir-faire
nous permet non seulement d'encourager 
la création d'entreprises au sein de l'institut,
mais aussi, par l'intermédiaire de notre 
filiale INRIA-Transfert, d'accompagner les
jeunes sociétés de façon efficace à chaque
étape de leur développement.
Pour renforcer notre soutien à nos jeunes
pousses, pour promouvoir la qualité de nos
technologies à travers leurs produits et 
services, pour accroître leur confiance auprès
des investisseurs et pour accompagner leur
croissance à l'international, l'INRIA a créé 
le label “Born of INRIA”.

Entretien avec Gérard Giraudon

Directeur du développement 

et des relations industrielles.UNE coopération fructueuse

AVEC LES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

INFORMATIQUE ET SANTÉ : 
UNE STRATÉGIE VOLONTARISTE

Deux des sept défis stratégiques de l'INRIA
sont liés à la santé : “modéliser le vivant” et
“intégrer les STIC dans les technologies
médicales”. Pour accroître les échanges et 
la collaboration dans ce domaine et y déve-
lopper des partenariats, l'institut a engagé
un chargé d'affaires. En un an, il a multiplié
les contacts avec les institutions de soin et
les organismes de recherche, par exemple
avec l'institut Curie. Enfin, depuis fin 2005,
l'INRIA s'implique fortement dans l'initiative
internationale Integrating the Healthcare
Enterprise (IHE) qui regroupe des industriels
et des utilisateurs pour apporter des solutions
concrètes aux questions d'interopérabilité
des systèmes médicaux.

Calcul de variabilité anatomique du cerveau  

(sur une population de 100 sujets)    Projet ASCLEPIOS
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Entretien avec François Brown de Colstoun

Directeur des relations européennes et internationales.

UNE ambition 

internationale AU QUOTIDIEN

L'INRIA inscrit depuis toujours 
ses travaux dans une perspective
internationale. Pourquoi ?
François Brown de Colstoun : Parce que
l'excellence scientifique n'a de sens que si
elle est placée dans un contexte international.
Prenons trois exemples concrets. L'évaluation
des projets : les comités d’experts sont 
majoritairement composés des chercheurs
étrangers, et au conseil scientifique, 6 des 
11 membres extérieurs sont étrangers. Le 
recrutement : il est impossible de vouloir
recruter les meilleurs sans s'adresser aux
chercheurs du monde entier : parmi le person-
nel INRIA, un tiers n'est pas français. 
Les publications : dans la recherche de haut
niveau, les publications de référence sont
internationales, comme les grandes mani-
festations. Les chercheurs de l'INRIA se
confrontent en permanence aux meilleures
équipes dans le monde.
Notre mission est d'accompagner et de coor-
donner les efforts et les actions en suivant
l'évolution du monde, en anticipant les chan-
gements, en s'y préparant, et en organisant
les relations avec de nouveaux pays.

Quels sont les grands axes des
actions internationales de l'INRIA ?

Notre premier objectif est le renforcement
de l'attractivité de l'institut : ainsi, nous déve-
loppons notre capacité à accueillir toujours
plus d'étudiants et à recruter des chercheurs
étrangers. Le deuxième est le développement
des relations de partenariat avec les meilleurs
laboratoires étrangers. Les collaborations
bilatérales soutenues se chiffrent par centaines.
Enfin, le troisième est de nous engager sur
des priorités géographiques. L'Europe est
essentielle. Nous voulons être l'un des
pilotes de l'espace de recherche européen.
Les États-Unis constituent également un
partenaire incontournable du domaine des
STIC. Enfin, nous développons nos relations
avec les pays d'Asie. Leur part dans l'activité
mondiale est en croissance très forte. Ainsi,
nous entretenons un partenariat solide avec
la Chine, notamment dans le cadre du Liama.

Comment mettez-vous en œuvre ces
priorités ?

En 2005, l'INRIA a accueilli 80 stagiaires
dans le cadre du programme “Internship at
Inria for international students” en prove-
nance d'Asie, d'Amérique ou d'Europe de
l'Est. Nous avons renforcé notre stratégie 
de collaboration bilatérale de recherche 
en nous appuyant sur notre programme
“Équipes associées” qui permet à un projet
INRIA de conduire des recherches avec une
équipe étrangère. Nous comptons fin 2005,
42 équipes (cf graphique ci-dessous). La qualité
scientifique de ces équipes est évaluée par
le groupe de travail relations internationales
du COST.
En Europe, nos projets de recherche ont
connu des succès notables dans les appels
d'offres du 6e PCRDT. Ainsi, l'INRIA participe 
à une centaine d'actions dont 20 réseaux
d'excellence. Plusieurs nouveaux accords de
collaboration ont été signés, notamment au
Québec (Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies) et en Amérique du
Sud (SECYT : Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Argentine).

ISTE QUIDEM VETERES

Lancement du programme STIC-Amsud
du 19 au 21 décembre 2005 à Santiago 

du Chili. Ce programme vise à dynamiser
la coopération entre la France et les pays

du Cône Sud-Brésil en matière de recher-
che (fondamentale et appliquée) ainsi que

de formation autour des technologies de
l'information et de la communication.

http://www.cmm.uchile.cl/
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ISTE QUIDEM VETERES

Le prix SCILAB a été décerné à 5 jeunes
étudiants chinois pour leur participation 
à la 5e édition du concours annuel Scilab

lors d'une cérémonie à Wuhan, Chine, en
octobre 2005. Ils ont ainsi eu l'occasion

de participer aux travaux des scientifiques,
réunis pour le séminaire “Scilab and

OpenSource Software Engineering” dont les
actes ont été publiés par Springer-Verlag.
(http://www.scilab.org/)

Simulation d'un écoulement à surface libre    

Projet SMASH
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Entretien avec Françoise Cazenave-Pendaries

Directrice des ressources humaines.LE recrutement 

DES MEILLEURS

L'INRIA s'est fixé comme ambition
d'attirer et de recruter les meilleurs
chercheurs et les meilleurs ITA (ingé-
nieurs, techniciens, administratifs).
Quels sont les facteurs qui permet-
tront de réaliser une telle ambition ?
Françoise Cazenave : Renforcer l'attractivité
de l'institut est un souci permanent que nous
partageons tous à l'INRIA. Les ressources
humaines apportent une contribution clé 
en ayant au cœur de leur préoccupation 
de proposer des évolutions de carrières
motivantes, de piloter une politique de 
recrutement active et de mettre en œuvre une
politique de formation adaptée aux besoins
des chercheurs comme à ceux des ITA.
En 2005, la modification de notre décret 
statutaire nous a ouvert de plus amples 
possibilités dans la façon de recruter et de
gérer les carrières des chercheurs.

Quel est l'impact du décret de mai
2005 sur le recrutement et la ges-
tion des carrières ?

Le décret autorise la décentralisation 
des concours au niveau des unités de
recherche, leur donnant ainsi davantage de
flexibilité. Il permet également d'effectuer
une présélection des dossiers et d'augmen-
ter ainsi notre niveau d'exigence.
Surtout, il modifie les règles de l'ancienneté
permettant l'accès au grade des chargés de
recherche de 1re classe. Il pérennise la possi-
bilité dont bénéficiait l'INRIA de promouvoir
très vite les jeunes chargés de recherche,
c'est essentiel et vraiment un grand facteur
d'attractivité pour les carrières scientifiques.

Les recrutements qui étaient restés
limités en 2005 vont reprendre à
l'INRIA ?

Oui, la campagne de recrutement sera
beaucoup plus étendue en 2006. En 2005,
nous avons recruté 8 directeurs de recherche

et 17 chargés de recherche 2e classe. 
En 2006, grâce au budget qui nous a été
accordé, nous pourrons offrir au concours 
48 postes de chercheurs (9 chargés de
recherche 1re classe, 26 chargés de recherche
2e classe et 13 directeurs de recherche 
2e classe) et plus de 80 postes dans les 
fonctions d'appui à la recherche. Une grande 
partie de ces recrutements iront renforcer les
trois implantations de l'unité de recherche
Futurs.

Quelle est votre politique en matière
de formation ?

Avec le développement des coopérations
internationales et l'amplification de la poli-
tique d'accueil d'étrangers, l'anglais devient
une langue très utilisée au sein de l’équipe 
de recherche. La maîtrise de l'anglais à tous 
les niveaux et quel que soit le métier 
(chercheurs et IT) de chacun deviendra à terme
indispensable pour répondre à cet enjeu.
Le PPP : l'INRIA souhaite mettre en avant sa
volonté d'accompagner tout agent dès lors
qu'il est porteur d'un projet professionnel et
personnel (PPP). Ce dispositif couvre une
palette large d'actions possibles (validation
des acquis de l’expérience, bilans profession-
nels/de compétences, congé de formation
professionnel, aide à la recherche d'emploi
pour nos ingénieurs associés…) pour permettre
et inciter chaque agent à être acteur de son
projet professionnel. 
L'INRIA ne prétend pas offrir une évolution
professionnelle à chaque agent qui en fait la
demande mais se propose de donner les
moyens à chacun de développer et mettre en
œuvre son projet professionnel.
Nous avons également poursuivi nos réflexions
sur le management en tenant compte des
fortes spécificités liées au monde de la
recherche et au mode d'organisation de 
l'institut.

DIALOGUE SOCIAL
Deux accords ont été signés avec les 
organisations syndicales pour définir et pré-
ciser en commun les modalités d'exercice
du droit syndical :

un protocole d'accord relatif à l'utilisation
des NTIC 

un protocole d'accord relatif aux dispenses
d'activités de service.

LA PARITÉ À L'INRIA
Malgré le fait que l'informatique attire de
moins en moins les étudiantes, l'INRIA compte
plus de 15 % de femmes chercheuses de
haut niveau ; deux unités de recherche régio-
nales sont dirigées par des femmes. En 2005,
l'institut a lancé différentes études sur ce
thème.

STRATÉGIE 14/15
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Quels sont les enjeux de la commu-
nication dans un organisme de
recherche ?
Jean-Pierre Verjus : Nous devons faire un
effort permanent d'explication et de commu-
nication pour montrer aux différents publics
ce que nous faisons. L'informatique est de
plus en plus répandue, et pour beaucoup 
il s'agit simplement d'un PC que l'on achète
au supermarché. Au mieux, l'informatique
simplifie la vie. Au pire, elle contribue à 
supprimer des emplois. Or l'informatique 
est un vrai sujet de recherche et de dévelop-
pement technologique. Par ses avancées et
la création d'entreprises qu'elle entraîne,
l'informatique est très porteuse de dévelop-
pements économiques et d'emplois. Elle
suscite des innovations dans de nombreux
domaines. Elle est désormais indispensable
à quasiment tous les secteurs de l'activité
humaine. Il y a plus de 40 microprocesseurs
dans certaines voitures aujourd'hui. Les jeux
vidéo sont une source d'innovation extraordi-

naire sur l'image et la réalité virtuelle, qu'utili-
sent d'autres secteurs d'activité. L'INRIA
contribue fortement à ces développements 
et c'est notre responsabilité de l'expliquer.
Nous avons également décidé de commu-
niquer plus fortement sur notre modèle, qui
fait coexister dans une même équipe la
recherche fondamentale et le transfert tech-
nologique, jusqu’à la création d'entreprise.
En 2005, l'INRIA a fêté un anniversaire : depuis
20 ans l'institut a contribué à la création de 
80 entreprises. À cette occasion, plusieurs
créateurs de starts-up sont venus témoigner
à nos côtés de cette vitalité.

Comment expliquer des concepts
scientifiques complexes au grand
public ?

Nous sommes un organisme de recher-
che ; c'est pourquoi nous avons toujours 
privilégié la parole des chercheurs. Ceux-ci
font un effort extraordinaire pour expliquer
leurs travaux. Ils le font sur Interstices, par
exemple, le site de vulgarisation scientifique
que nous avons lancé en 2004. En 2005, 
nous avons également réalisé en partenariat

Entretien avec Jean-Pierre Verjus

Directeur de l'information scientifique 

et de la communication.

LA promotion 

de nos recherches

VERS TOUS LES PUBLICS

LES OUTILS DE COMMUNICATION
ET D'INFORMATION DESTINÉS AUX
DIFFÉRENTS PUBLICS

PUBLICATIONS RÉCURRENTES DE L'INRIA :
Interstices, site de vulgarisation scientifique, à destination d’un
large public intéressé par les sciences : 
http://interstices.info/

INédit, journal bimestriel à destination de nos partenaires industriels :
http://www.inria.fr/actualites/inedit/index.fr.html

Bleu INRIA, lettre d'information mensuelle vers les décideurs 
politiques.

Ercim News, revue trimestrielle publiée par ERCIM, GIE européen
rassemblant 17 instituts de recherche en informatique et mathéma-
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avec le magazine Phosphore du groupe
Bayard, un numéro spécial sur les sciences
du numérique. Il est plus particulièrement
destiné aux jeunes car nous constatons que
les filières scientifiques sont de plus en plus
désertées, notamment par les étudiantes.
Nous adaptons notre communication, avec 
le niveau de simplification scientifique néces-
saire, à chacun des publics.

Comment développez-vous la commu-
nication et l'information scientifique
vers les publics de chercheurs ?

Nous nous sommes lancés de façon 
volontaire dans le mouvement des archives
ouvertes, en ouvrant les nôtres, en partenariat
avec le CNRS. Plus de 1 000 documents sont
aujourd'hui accessibles à l'ensemble de la
communauté des chercheurs. Par ailleurs, 
à l'INRIA, depuis 10 ans nous avons déployé
un outil pour que les chercheurs puissent
publier le rapport annuel de leur projet sur 
le web. Durant l’année 2005, nous avons
développé un prototype permettant d’extraire
automatiquement du RAWeb des informations
globales (indicateurs) sur l’institut.

ÉDITÉS EN 2005 :
De la recherche à l'entreprise innovante, “born of INRIA”,
livret sur la création d'entreprises à l'INRIA, destiné aux décideurs 
économiques et politiques.

Les sciences du numérique, brochure réalisée avec la revue
Phosphore à destination des jeunes.

J.-L. Lions, un mathématicien d'exception, par Amy Dahan
Dalmedico, retraçant la carrière du premier président de l'INRIA, 
diffusé en librairie, pour tous publics.

Bienvenue à l'INRIA, livret national d'accueil pour les personnels
nouvellement recrutés. 

PRODUITS EN 2005 :
Matière première, un film de présentation de la recherche 
en informatique à l'INRIA, pour tous publics.

Créateurs d'innovation, un film sur les chercheurs 
créateurs d'entreprises, pour tous publics.

Ainsi que plusieurs films sur des projets de recherche, pour 
des publics scientifiques et industriels.

Et, bien sûr, le site web de l'INRIA : www.inria.fr

http://www.inria.fr/inria/rapportannuel/ran.fr.html


En 2006, la LOLF (Loi organique
relative aux lois de Finances) modifie
en profondeur la gestion des organis-
mes publics. Comment impactera-t-elle
l'INRIA ?
Daniel Naccache : Le nouveau cadre 
budgétaire et comptable (NCBC), qui s'inscrit 
dans le cadre de la LOLF, s'impose à partir 
de janvier 2006 à tous les établissements
publics à caractère scientifique et technolo-
gique (EPST). Il apporte des changements
fondamentaux dans la gestion de l'institut. Le
cadre budgétaire change d'esprit. On passe
d'une logique de moyens à une logique 
d'objectifs. Cela va rendre beaucoup plus
lisibles les décisions stratégiques de l'INRIA,
à travers sa gestion et ses choix budgétaires.
Le NCBC impacte les relations de transpa-
rence et de responsabilité que nous avons
avec nos tutelles, mais en le mettant en
œuvre nous allons préciser notre gestion.

Quels sont les changements
importants ?

L'un des principaux changements vient 
de la façon dont nous gérons les dépenses 
de personnel. Dans l'ancien système, les
tutelles nous imposaient un nombre de
postes. Dans le NCBC, seuls la masse 
salariale et le nombre d'équivalents temps
plein travaillé (ETPT) sont fixés. L'institut a la
pleine responsabilité de l'utilisation de cette
masse salariale. Autre changement, le NCBC
impose une plus grande finesse dans la 
description des différentes dépenses. Dans
l'ancien système, les budgets de fonctionne-
ment des projets de recherche étaient 
indifférenciés. Avec le nouveau cadre, nous
avons une vision par unité de recherche, ou
pour chacun des thèmes prioritaires du plan

stratégique, par exemple. On peut également
distinguer les dépenses liées aux fonctions
d’appui à la recherche des autres dépenses
de fonctionnement. Dernier changement à
citer : la fongibilité asymétrique. Concrète-
ment, sur le budget que nous attribue l'État,
on peut affecter des crédits prévus pour des
salaires au fonctionnement mais on ne peut
pas faire l'inverse.
Dans l'ensemble, le NCBC nous donne une
meilleure visibilité en temps réel sur notre
gestion.

La mise en œuvre du NCBC a-t-elle
imposé des changements importants ?

La principale difficulté consistait à faire
fonctionner le nouveau système d'information
dans l'ancien cadre comptable pour l'exercice
2005, tout en préparant les transformations à
mettre en œuvre au début 2006. Toutes les
équipes du siège et des unités de recherche
se sont mobilisées pour définir les nouvelles
spécificités du système informatique adapté
au NCBC et ont assuré en même temps la
gestion quotidienne avec un système d'infor-
mation nouvellement déployé qui présente
encore beaucoup d'imperfections. Il a fallu
également durant cette période mettre en
place des outils de pilotage qui devront 
également évoluer avec le nouveau cadre
budgétaire.

Votre budget 2006 est en augmen-
tation. À quels objectifs répond-il ?

Le nouveau budget privilégie l'emploi 
avec la création de 170 nouveaux postes. 
Près de la moitié de ces postes seront 
consacrés au développement de l'unité de
recherche de Futurs, que nous allons pouvoir
notamment doter des fonctions d’appui
indispensables à la recherche. En parallèle,
un important programme immobilier sur 
les sites d'implantation de l'UR Futurs (à Lille,
Bordeaux et Saclay) est mis en œuvre dans 
le cadre de ce budget.

Entretien avec Daniel Naccache

Directeur administratif et financier.

UN institu
t prêt

AUX CHANGEMENTS

Frais de personnel : 50 %
Fonctionnement*: 34 %
Investissement immobilier 
et scientifique : 16 %

Dépenses 2005
en millions d’euros

* support des unités de recherche 
(maintenance, logistique, etc.) 
et fonctionnement des équipes 
de recherche

Dotation de l’État : 110,73
78 %
Ressources propres : 31,64
22 % dont :

contrats de recherche : 20,17
brevets et licences : 0,95
subventions des collectivités
locales et territoriales : 7,24
autres ressources : 3,28

Ressources 2005
en millions d’euros
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Traitement sensoriel bio-inspiré : visualisation 

de l'activité neuronale dans le système olfactif 

de la souris    Projet CORTEX
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MORCEAUX

PRIX ET NOMINATIONS

Alain Frisch a reçu le prix SPECIF 2005 pour sa

thèse, réalisée à l'INRIA au sein du projet CRISTAL,

“Théorie, conception et réalisation d'un langage de

programmation adapté à XML” (université Paris VII)

au LIENS (Laboratoire d'Informatique de l'École

normale supérieure de Paris).

François Baccelli (projet TREC) est élu à

l'Académie des Sciences.

David Guiraud (projet DEMAR) est lauréat de la

médaille de bronze STIC du CNRS pour l'année 2005.

Le ministère de la Recherche et le groupe EADS 

ont décerné à Rose Dieng-Kuntz le prix Irène

Joliot-Curie 2005 distinguant ainsi une femme qui

s'est affirmée par son parcours et sa contribution 

à la science. Rose Dieng-Kuntz est aujourd'hui 

directrice de recherche INRIA et responsable

scientifique du projet ACACIA à l'unité de recherche

Sophia Antipolis.

L'Académie des Sciences a décerné le Grand Prix

Marcel Dassault 2005 pour la qualité de ses travaux

à Alain Dervieux. Ce directeur de recherche

INRIA (projet TROPICS), spécialiste de la méca-

nique des fluides numériques, est l'inventeur de la 

méthode des éléments-volumes finis.

Philippe Jacquet et Paul Mühlethaler (projet

HIPERCOM) ont reçu le 7 octobre 2005 le prix

“Science et Défense” 2004 pour leurs travaux 

dans le domaine des réseaux sans fil et réseaux

mobiles ad hoc.

Ancien directeur de recherche INRIA, Jérôme
Chailloux est nommé directeur d'ERCIM, consor-

tium dont l'INRIA est cofondateur et qui héberge 

le W3C Europe. La direction d'ERCIM, comme

l'équipe du W3C Europe sont situées sur le site de

l'INRIA à Sophia Antipolis.

Vincent Quint, directeur de recherche à l'INRIA,

devient coanimateur du “Technical Architecture

Group” (TAG) du W3C à partir du 1er février 2005.

http://www.inria.fr/inria/rapportannuel/ran.fr.html
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Réseaux SANS FIL :
LE HASARD ET LA GÉOMÉTRIE

Le développement extraordinaire de la téléphonie mobile

lance régulièrement de nouveaux défis aux chercheurs de

l'INRIA : l'organisation des réseaux, la compression des

signaux, le partage des ressources radio, etc. 

François Baccelli 
développe des m

éthodes m
athématiques

de géométrie aléatoire qui permettent d'évaluer les 

performances d
es rés

eaux mobiles : 
une ren

contre fé
conde

entre cette “nouvelle physique” des télécommunications

et la recherche en mathématiques appliquées.

INRIA-FRANCE TELECOM : UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

France Telecom fait partie des partenaires stratégiques de l'INRIA, des industriels

avec les
quels l'in

stitut s'engage dans de nombreux projets. U
ne tren

taine d'équipes de

l'institut participent à ces travaux à travers différentes formes de collaborations :

Les collaborations spontanées entre chercheurs, comme celle dont est issu le

travail sur la capacité des réseaux UMTS.

Les contrats de recherche d’un ou deux ans destinés à des thèmes élaborés

d’un commun accord par les chercheurs des deux organismes.

Les laboratoires communs où travaillent ensemble des chercheurs INRIA et

France Telecom comme CORSO, par exemple, basé à l’INRIA Sophia Antipolis, qui

travaille notamment sur les communications optiques.

La richesse et la diversité de ce type de partenariat sont essentielles pour l'INRIA,

qui y tro
uve l'occasion de créer de nouveaux axes de recherche, de mettre en

cohérence les travaux de différents groupes, et de confronter la recherche 

fondamentale à des problématiques concrètes.

FRANÇOIS BACCELLI

Membre de l'Académie des Sciences, directeur de

recherche à l'INRIA Rocquencourt, responsable

scientifique du projet TREC et coordinateur

scientifique du partenariat INRIA/France Telecom.

François.Baccelli@inria.fr

TR
EC
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DISTRIBUTION ALÉATOIRE

Pour François Baccelli, “l'observation des questions qui
se posent aux industriels des communications est l'un
des moteurs principaux de la recherche. Il est actuelle-
ment aussi intéressant de tenter de répondre à une
question qui se pose dans ce cadre que de contribuer au
développement de telle ou telle théorie”. La téléphonie

mobile a des relations privilégiées avec la géométrie

aléatoire. En effet, si dans un réseau fixe, on connaît

précisément la localisation des équipements, ce n'est

pas le cas dans un réseau mobile. Dans les réseaux sans

fil, cellulaires ou Wi-Fi, on connaît la position des

antennes relais mais l'opérateur n'a aucun contrôle sur

celle des usagers. Par ailleurs, dès qu'un téléphone

mobile se connecte, la nature de la propagation radio 

fait que la connexion produit un champ d'interférences

qui impacte le débit disponible pour chacun, en voie

montante comme en voie descendante. Ce débit dépend

donc de la géométrie du réseau et celle-ci varie, de

façon aléatoire, avec les mouvements des utilisateurs.

Cette observation a conduit les chercheurs à développer

de nouveaux outils de géométrie aléatoire, adaptés 

aux spécificités des réseaux mobiles.

DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX UMTS

Entré à l'INRIA en 1979, François Baccelli s'intéresse

depuis longtemps aux processus ponctuels et à la 

géométrie aléatoire. Avec Bartek Blaszczyszyn, qui est

aussi chercheur dans le projet TREC, il développe en

2000 un nouveau modèle de géométrie aléatoire pour

les réseaux cellulaires. Il rencontre peu après

Mohammed Karray, de France Telecom R&D et les trois

chercheurs vont s'engager dans une collaboration

fructueuse qui aboutira après plusieurs publications et

brevets à l'édition du logiciel SERT (Spatial Erlang for

Real Time services) : un outil de géométrie aléatoire 

utilisé aujourd'hui par Orange pour dimensionner les

réseaux UMTS, gérer la capacité installée et préparer

les nouveaux investissements.

François Baccelli a créé en 1999 le projet TREC commun

avec l'École normale supérieure où il enseigne. Dans 

ce projet se croisent de façon féconde des recherches

fondamentales sur les modèles probabilistes, des 

travaux sur les problèmes d'évaluation de performances

et d'optimisation de réseaux, ainsi que des propositions

de nouveaux protocoles et de nouvelles architectures de

réseaux. “Nos recherches ont des composantes 
fondamentales qui sont considérées comme originales
par la communauté internationale parce qu'elles portent
sur des questions nouvelles issues de nos interactions
avec des industriels et des opérateurs”, explique

François Baccelli. “Le contrôle de puissance sur les
réseaux sans fil, par exemple, est un problème très
concret pour les opérateurs et qui fait l'objet d'un 
effort de recherche international de grande ampleur”.
Il s'agit d'identifier les niveaux d'émission qui permet-

tent à un nombre aussi élevé que possible d'utilisateurs

de se partager au mieux les ressources radio du réseau .

GÉOMÉTRIE DE L'AUTO-ORGANISATION

TREC s'est également engagé en 2005 dans une collabo-

ration avec INTEL sur des réseaux d'accès qui s'auto-

organisent à partir d'un ensemble de bornes Wi-Fi dont

certaines sont connectées à l'Internet. Le projet de

recherche vise à développer une algorithmique qui 

permettrait d'optimiser l'association des mobiles à ces

bornes, la borne la plus proche n'étant pas forcément la

meilleure car elle peut être déjà surchargée. Pour cela 

il faut doter le système d'algorithmes entièrement

décentralisés qui utilisent une information locale sur les 

points d'accès, les bornes ou les mobiles, et déterminent

de façon automatique le meilleur canal, la meilleure

association, le meilleur chemin vers l'Internet.

On évolue vers des réseaux qui “sauront” s'organiser 

eux-mêmes pour maximiser l'utilité sociale de l'ensemble.

Chaque mobile connecté contribuera à l'infrastructure,

dont la géométrie d'ensemble varie avec la position 

des utilisateurs. Le concept ABC (Always Best

Connected) qui permettrait à chaque mobile de choisir la

meilleure voie de connexion possible entre UMTS, WI-FI,

ou mobile ad hoc, est à l'origine d'un grand nombre de

nouveaux axes de recherche dans ce domaine. Pour ceci,

il faut représenter les réseaux et inventer une algorith-

mique qui exploite les spécificités d'un lieu et d'un

moment pour envoyer et recevoir de l'information vers

l'Internet de la façon la plus efficace possible.

Depuis 2003, François Baccelli est conseiller scienti-

fique de N2Nsoft, une start-up “born of INRIA” dont il est 

co-fondateur avec Dohy Hong, un ancien chercheur de

TREC et Daniel Kofman de l'ENST. N2Nsoft valorise 

les résultats de l'équipe en matière de simulation de

grands réseaux IP et de partage de bande passante.

“La “physique” des réseaux s'est complètement trans-
formée dans les cinq dernières années tant dans le
domaine des réseaux fixes que dans celui de l'accès
radio”, constate-t-il. “La maîtrise de ces systèmes
demande de nouveaux modèles mathématiques, de nou-
veaux outils de simulation et une algorithmique de plus
en plus distribuée”. Ainsi, François Baccelli, qui est 

entré en 2005 à l'Académie des Sciences, évolue sans

complexe de l'application à la recherche fondamentale.
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Images :
UNE RECHERCHE
FRANCO-AMÉRICAINE

L'image de synthèse est un secteur très dynamique qui a de multiples applications

industrielles, du divertissement à la conception assistée par ordinateur. 

Plusieurs équipes de l'INRIA travaillent dans ce domaine où, grâce à son haut niveau

de compétence en modélisation et en mathématiques, la recherche française est

particulièrement féconde. C'est le cas également de la recherche américaine.

François Sillion, qui a créé en 2003 le projet ARTIS, spécialisé dans la recherche 

de nouvelles méthodes de développement d'images de synthèse, tisse des 

liens informels avec le Computer Science Laboratory du MIT depuis une vingtaine 

d'années : échanges d'étudiants, rencontres entre chercheurs, publications 

communes, etc. À la fin des années 90, un étudiant de l'INRIA part faire un 

post-doc au MIT. Il y restera ; la collaboration entre les deux équipes se 

renforce ; elle franchit une étape supplémentaire avec le programme équipes 

associées en 2003.

ÉQUIPES ASSOCIÉES
Le programme “équipes associées” a été

créé par l'INRIA pour aider ses projets de

recherche à s'engager dans les collabora-

tions internationales et accompagner

cette démarche pendant trois ans.

Sélectionnées pour leur potentiel scienti-

fique, les collaborations reçoivent un 

financement spécifique qui leur permet

d'envoyer des étudiants, de faire des

voyages d'études ou d'accueillir des cher-

cheurs de l'équipe étrangère. 

Ce programme est très dynamique : 

42 équipes associées sont actuellement

financées par l'INRIA.

A
R
TI

S
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FRANÇOIS SILLION

Directeur de recherche à l’INRIA

Rhône-Alpes, crée le projet ARTIS

en 2003. Il est également

membre du COST.

François.Sillion@inria.fr

“Quand le programme “équipes associées” a été créé
par l'INRIA j'ai tout de suite pensé que cela nous 
permettrait de faire beaucoup plus”, explique François

Sillion. “L'une des forces du programme est d'envoyer
les étudiants et les chercheurs sur place. On découvre
l'importance des moments informels : partager un
bureau, participer à un groupe de travail, etc. Une idée
en fait jaillir une autre. C'est beaucoup plus fécond pour
la recherche que la téléconférence ou l'e-mail”.

STYLES GRAPHIQUES

À partir de 2003, la production des chercheurs traduit

cette dynamique. Certains des résultats les plus marquants

sont obtenus dans le domaine de l'“image expressive”.

Ce thème original a émergé il y a peu de temps dans 

la communauté des chercheurs. Il ne s'agit pas de pro-

duire une image réaliste mais d'obtenir un “rendu

expressif” qui communique efficacement un message

choisi : images claires pour un manuel de maintenance

par exemple, images expressives pour un projet d'archi-

tecture, etc. L'INRIA et le MIT se sont engagés ensemble

dans ce domaine. De leurs travaux sont sorties plusieurs

publications de référence ; elles se sont concrétisées

par la création d'un logiciel, Freestyle, qui permet la

définition et la manipulation de la notion de style. À partir

d'un modèle 3D, Freestyle permet d'appliquer à des

images un style graphique expressif de façon cohérente.

Animation, production d'images : Freestyle a de nom-

breuses applications. Des deux côtés de l'Atlantique, les

chercheurs travaillent désormais à son enrichissement.

EFFETS LUMINEUX

Avec le MIT, ARTIS approfondit également ses travaux

sur les phénomènes lumineux. Cet axe de recherche,

spécialité historique du projet, vise à améliorer la 

production d'images réalistes, en maîtrisant la compré-

hension et la modélisation de l'éclairage. Les travaux

communs ont abouti à une communication importante

lors de la conférence SIGGRAPH en 2005. Les chercheurs

proposent d'analyser les phénomènes d'éclairage en

termes de fréquence. C'est un point de recherche fonda-

mentale dont les partenaires vont désormais préparer

les applications potentielles. L'un des problèmes que

rencontre la production d'images réalistes est lié à 

l'importance des ressources informatiques nécessaires.

Dans l'optique d'une utilisation interactive, simulateur,

jeux vidéo, le temps réel est essentiel et il faut donc 

que la production puisse se faire avec des ressources

limitées. En analysant les problèmes d'éclairage, l'équipe

cherche à identifier les phénomènes lumineux importants

à prendre en compte car ils seront visibles, et ceux que

l'on peut négliger, pour limiter le calcul informatique.

L'association INRIA/MIT a également conduit à des 

progrès significatifs dans le domaine de la production, 

la simplification ou l'enrichissement de modèle à partir

d'une image. Le développement de modèles simplifiés 

a fait l'objet d'une publication à SIGGRAPH 2003. Les 

travaux permettent d'ignorer une grande partie de la

complexité d'un modèle tout en conservant l'image.

L'algorithme développé par les chercheurs est assorti

d'un contrôle d'erreurs et d'une garantie de fiabilité.

COMPLÉMENTARITÉ

“Au MIT et à l'INRIA, nos deux équipes sont très complé-
mentaires” explique François Sillion : “La recherche y a
beaucoup gagné”. Très vite, tous les chercheurs se

connaissaient. Le travail en commun s'est nourri d'une

dynamique de groupe qui a permis de confronter en 

permanence les cultures, les méthodes et les idées. La

réflexion sur chacun de ces projets est allé beaucoup

plus loin que ce qu'elle aurait produit si elle s'était 

cantonnée d'un seul côté de l'Atlantique.

À l'INRIA le programme “équipes associées” accompagne

en théorie les projets pendant trois ans. Le partenariat

MIT/INRIA a donc été évalué au mois de décembre 2005.

Pour François Sillion “étant donné le niveau de collabo-
ration que nous avons atteint, il n'était pas question 
d'arrêter”. Le groupe d'évaluation des équipes associées

du COST et la Direction des relations européennes et

internationales ont partagé ce constat et prolongé 

l'équipe qui a également obtenu de nouveaux financements 

aux États-Unis. “Les projets INRIA devraient plus 
bénéficier de ce dispositif”, conclut François Sillion qui

est également président du comité des projets d'INRIA

Rhône-Alpes. “Il permet de pérenniser les partenariats
tout en leur donnant une plus grande visibilité.”

MORCEAUX CHOISIS 22/23

http://www.inria.fr/inria/rapportannuel/ran.fr.html


Calcul formel :
L’INFORMATIQUE
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ

UN PARTENARIAT POUR LA

RECHERCHE FONDAMENTALE

Microsoft Research et l'INRIA ont signé 

un accord de partenariat en avril 2005 

qui prévoit la création d'un laboratoire 

commun à Saclay en France pour conduire

des travaux de recherche fondamentale.

Georges Gonthier et Benjamin Werner s'y

retrouveront pour poursuivre leurs recher-

ches dans le domaine des preuves formelles.

1852
1879

Années 60
1976

Années 80
Années 90

1995
Fin 2004

Énoncé 

du théorème 

des quatre 

couleurs

Publication 

du livre 

Begriffsschrift

de Frege.

Naissance 

de la logique 

mathématique

moderne

Logiciel 

Automath,

premier 

système 

de traitement 

de preuves 

développé par 

N.J. de Bruijn

Première 

preuve 

par calcul 

informatique 

du théorème 

des quatre 

couleurs 

par Appel 

et Haken

Utilisation 

des méthodes 

pour faire 

la preuve de 

propriétés de 

programmes 

grâce au mode 

de raisonnement

mathématique

Naissance 

de Coq, 

le logiciel 

de l'INRIA

Variante plus

économe de 

la preuve du

théorème des

quatre couleurs

par Robertson,

Sanders, Seymour

et Thomas.

Georges

Gonthier 

et Benjamin

Werner

construisent 

la preuve 

formelle du

théorème des

quatre couleurs

avec le logiciel

COQ
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Fin 2004, Georges Gonthier achève

la preuve formelle du théorème 

des quatre couleurs, utilisé depuis 

plusieurs siècles par les géographes.

Cette preuve a été vérifiée par le 

logiciel Coq, créé et développé à

l'INRIA ; elle est issue des travaux 

de Georges Gonthier (ancien chercheur

INRIA, aujourd'hui chez Microsoft

Research) et B
enjamin Werner (IN

RIA).
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BENJAMIN
WERNER

Chargé de re
cherch

e à l'IN
RIA Futurs,

responsable permanent de l'équipe LOGICAL.

Benjamin.Werner@inria.fr

QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ MATHÉMATIQUE ?

Usuellement, la démonstration d'un théorème est une

déclaration informelle qu'adresse un mathématicien à

des pairs qui partagent la même base culturelle. En la

lisant, en la comprenant, ils admettent d'un commun

accord que la preuve existe et que le théorème est vrai.

Pourtant, l'erreur étant humaine, ne pourraient-il pas

se tromper ? Depuis la fin du XIXe siècle, un courant de

pensée mathématique, la logique, introduit une 

nouvelle dimension à cette réflexion : en décomposant la

démonstration en briques élémentaires, on en explicite

la syntaxe de façon à pouvoir la vérifier. “La preuve
mathématique est elle-même un objet mathématique
dont la correction repose sur des règles syntaxiques
bien comprises et non ambiguës”, explique Benjamin

Werner. La vérité mathématique serait donc une notion

exacte. Malheureusement, la méthode est impraticable

à l'époque ; en effet, pour faire la preuve formelle d'un

théorème moderne il faut des lignes et des lignes 

d'enchaînements logiques. Un lecteur humain serait 

incapable de garder le fil de la démonstration.

LA PREUVE FORMELLE VIT DANS LA MÉMOIRE DE

L'ORDINATEUR

L'essor de l'informatique va transformer l'approche du 

problème. “L'ordinateur peut manipuler des quantités 
importantes de déductions élémentaires sans perdre 
le fil. De plus, on se rend compte que le formalisme
logique développé par les logiciens est très proche des
structures de données utilisées par les informaticiens”,
explique Benjamin Werner. La rencontre s'opère natu-

rellement : la preuve formelle pourra désormais être

construite, vérifiée et stockée dans la mémoire d'un

ordinateur.

À quoi tout cela allait-il servir ? Après les premiers 

travaux consacrés aux théorèmes mathématiques, 

les méthodes formelles ont trouvé aujourd'hui des

applications importantes, pour apporter la preuve qu'un 

programme informatique a bien les propriétés pour 

lesquelles il a été conçu. Dans certains secteurs, 

l'aérospatiale, la médecine, notamment, cette certifica-

tion des programmes est une garantie de sécurité

essentielle. Elle donne lieu à de nombreux travaux à 

travers le monde. L'INRIA a joué un rôle moteur dans 

ce domaine, avec le développement du logiciel Coq, 

par l'équipe du même nom, qui est un des outils de 

référence, aujourd’hui disponible en open source. Pour

Benjamin Werner, les services de certification sont un

domaine clé pour la valorisation de ces travaux. Une

start-up, Trusted Logic, a d'ailleurs été créée autour 

de cette activité.

LOGIQUE ET CALCUL

Parallèlement, les méthodes formelles ont de nouveau

été utilisées pour valider des calculs complexes.

Car si l'informatique a permis de construire des preuves

formelles, elle a aussi transformé les démonstrations

mathématiques qui intègrent de plus en plus souvent un

programme de calcul ; c'est le cas pour démontrer qu'un

nombre est premier. “Il ne viendrait à l'idée de personne

de prouver que (2 à la puissance 2596495) -1 est un
nombre premier sans recourir au calcul informatique”,
explique Benjamin Werner. “La seule chose que l'on 
puisse espérer faire c'est de prouver que le programme
utilisé établit bien ce résultat”.
C'est le cas également pour le théorème des quatre 

couleurs, une conjecture proposée dès 1852, dont

l'énoncé est simple : il est toujours possible de colorier

une carte planétaire avec une couleur par pays de 

façon à ce que deux pays ayant une frontière commune

ne soient pas de la même couleur. Pendant longtemps 

personne ne parvient à démontrer ce que chacun 

pourtant observe. On considère que la première preuve

est apportée en 1976. Elle identifie 1476 cas particuliers

dont le traitement nécessite, à l'époque 1200 heures de

calcul informatique pour boucler la démonstration. 

Une variante légèrement plus économe est proposée en

1995. Il s'agit d'un texte mathématique, en langue 

naturelle dans lequel vient s'insérer un programme

informatique qui a permis d'établir le résultat. Quel est

le statut de cette démonstration ? Comment la vérifier et

en apporter la preuve formelle ?

Benjamin Werner s'était attaqué au problème avec

Georges Gonthier qui a poursuivi ces travaux après 

avoir rejoint Microsoft Research en Grande-Bretagne.

Les chercheurs ont d'abord démontré que Coq pouvait

construire la preuve formelle de la partie “calcul 

informatique” de la démonstration. Ensuite ils ont 

cherché à apporter la preuve de la partie mathématique

plus traditionnelle, pour aboutir en janvier 2005 à la 

première preuve formelle complète du théorème des

quatre couleurs.

L'équipe Coq a donné naissance à deux nouveaux 

projets. L'un, PROVAL, travaille sur les preuves de 

propriétés de programmes. L'autre LOGICAL (Logique 

et Calcul) dont Benjamin Werner est responsable 

permanent, concentre ses recherches sur le formalisme

logique et l'évolution du logiciel Coq, qui en est 

actuellement à sa huitième version.
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TRANSFERT
Le logiciel Corese a vite suscité un vif intérêt de la part

de plusieurs industriels qui ont envisagé la création

d'une start-up basée sur Corese. Rose Dieng-Kuntz

garde en mémoire la valorisation des premières recher-

ches auxquelles elle a participé sur le générateur de

systèmes experts SMECI : la start-up Ilog, fondée par

Pierre Haren pour commercialiser ces résultats, est

aujourd'hui une belle réussite économique. Les premières

réflexions sur Corese conduisent les initiateurs du 

projet de start-up e-Core à préciser, en collaboration

avec l'équipe ACACIA, un projet visible et intelligible sur

le marché. “Nous avions compris qu'une start-up ne 

pouvait pas se créer sur une solution générique”, explique

Rose Dieng-Kuntz. La nouvelle entreprise proposera

donc une solution de gestion des compétences, dédiée,

entre autres, aux ressources humaines. En 2004, le

projet e-Core est lauréat du concours national d'aide 

à la création d'entreprises de technologies innovantes

du ministère délégué à la Recherche. Il est ensuite suivi

par l'incubateur Paca-Est. 2005 permet de trouver un

porteur final de projet rassemblant les financements

nécessaires. La start-up e-Core peut être créée.

ROSE DIENG-KUNTZDirectrice de recherche à l'INRIASophia Antipolis, a créé le projetACACIA en 1992.
Rose.Dieng@inria.fr

Gestion des connaissances :
LA MÉMOIRE DES ENTREPRISES

Comment rendre les ressources du web intelligibles aux

ordinateurs, co
mme elles le sont aux humains ? La quantité

extraordinaire d'informations et de connaissances disponibles

ne sont accessibles par les moteurs de recherche que 

par mots clés. En faisant apparaître de façon explicite la

sémantique de chaque document, les ordinateurs pourraient-

ils en rechercher le sens ? Le moteur de recherche Corese,

développé par l'équipe ACACIA dirigée par Rose Dieng-Kuntz,

s'appuie sur cette vision d'un web sémantique.

1991

1996
1998

1999
2000/02

2002/05
2006

Première 
mention 
du terme 
ontologie
dans la 
communauté“ingénierie desconnaissances”

1992

Création duprojet ACACIAà l'INRIA
Sophia Antipolis

ACACIA
formalise 
son approchetriangulairepour la 

gestion desconnaissances :documents,ontologie, 
base de 
connaissances

Naissance du langage
XML

Tim Berners-Leepropose sa visiondu web 
sémantique

Recommandationde RDF 
par le W3C :ACACIA développeCorese

2000 : Premièreversion de Corese.

Première éditionde l'ouvragecollectif
d'ACACIA sur la gestion desconnaissances.

Projet européenCoMMA, basésur l'approche“web sémantiqued'entreprise’proposée parl'équipe ACACIA

2002/04 : L'INRIAsoutient
le développementde Corese parune Opération deDéveloppementLogiciel

2002/05 : ProjetRNRT KMP : la plus largeapplication
actuelle de Corese

Création deeCore
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MOTEUR DE RECHERCHE SÉMANTIQUE

Dans les années 90 le web est en train de se déployer.

“C'est un moyen privilégié de diffusion des connaissances”,
commente Rose Dieng-Kuntz. “Il nous est apparu 
important de faire le lien entre nos travaux et ce qui 
se développait pour le web, notamment le langage XML”.
En veille permanente sur les travaux du W3C, Rose

Dieng-Kuntz et son équipe assistent à l'émergence de 

la notion de web sémantique et constatent que leurs 

travaux s'inscrivent dans cette dynamique. Il faut un 

langage pour représenter les ontologies et les annota-

tions. En 1999, la première version de RDF, Resource

Description Framework, le langage de base du web

sémantique, proposé par le W3C, s'appuie sur des 

principes très proches du formalisme des graphes

conceptuels utilisé par l'équipe ACACIA depuis sa création.

ACACIA choisit donc de s'appuyer sur une traduction 

entre les deux formalismes pour bénéficier de tous ses

travaux antérieurs. Ainsi, quand les chercheurs d'ACACIA

(en particulier Olivier Corby) développent le moteur 

de recherche sémantique Corese, ils aboutissent vite 

à la première version d'un logiciel compatible avec 

les recommandations du W3C. Corese est disponible 

dès 2000. “Nous avons participé à plusieurs projets 
européens, tels que le projet CoMMA, qui nous ont 
permis d'affiner et de tester Corese, en bénéficiant de
collaborations internationales de haut niveau”, se souvient

Rose Dieng-Kuntz. Corese permet non seulement une

recherche exacte mais aussi une recherche approchée

dans les documents d'une mémoire d'entreprise. Il a 

été utilisé dans une douzaine d'applications concrètes :

le système KmP dédié à la cartographie dynamique 

des compétences inter-entreprises qui a impliqué une

douzaine d'entreprises de la Telecom Valley et qui

constitue ainsi la plus importante application actuelle 

de Corese ; le projet MEAT sur la mémoire d'expériences

de biologistes sur les puces à ADN. Les applications de

Corese touchent des domaines divers (télécommuni-

cations, biologie, médecine, bâtiment, secteur automo-

bile…) et des scénarios variés (mémoire de projets,

mémoire d'expériences, veille technologique, gestion

des compétences, e-learning…).

Aujourd'hui, dans le domaine de la gestion des connais-

sances et du web sémantique, ACACIA fait partie des

équipes de recherche les plus reconnues dans le monde.

L'équipe a édité sur ce thème un ouvrage collectif qui 

est devenu une référence pour les chercheurs et les

entreprises. Depuis 2004, l'équipe s'implique dans 

certains groupes de travail du W3C, notamment dans le

groupe sur les meilleures pratiques du web sémantique.

“Il se crée aujourd'hui de plus en plus de communautés
informelles qui échangent des connaissances sur le web ”,
remarque Rose Dieng-Kuntz qui approfondit aujourd'hui

ses recherches dans ce domaine pour garder la mémoire

de ces communautés.

GESTION DES CONNAISSANCES

Rose Dieng-Kuntz entre à l'INRIA en 1985 pour travailler

sur les systèmes experts. En 1992, avec ses collègues

Olivier Corby et Alain Giboin, elle crée le projet ACACIA

qui est consacré à l'acquisition de connaissances pour 

les systèmes experts puis pour la construction de

mémoires d'entreprise. “En discutant avec les indus-
triels on s'était rendu compte que ce qui les intéressait 
n'était pas de développer des systèmes experts mais
d'améliorer le partage des connaissances disponibles
dans l'entreprise. Celles-ci sont souvent tacites. Pour 
les rendre accessibles à tous, il faut donc les repérer,
les expliciter, les modéliser et parfois les formaliser.
Nous avons alors commencé à nous intéresser à la
mémoire d'entreprise”.
L'équipe a par exemple travaillé avec Renault qui était

confronté à un besoin de capitaliser les connaissances

créées lors d'un projet véhicule. L'industriel qui gardait

la trace des discussions sur les problèmes techniques

intervenant au cours du projet au sein d'une base de 

données, s'était vite retrouvé à la tête d'une masse 

énorme de champs textuels sans savoir comment 

l'exploiter de manière efficace.

APPROCHE TRIANGULAIRE : 
VERS LE “WEB SÉMANTIQUE D’ENTREPRISE”

Au début, les chercheurs de l'équipe ACACIA abordent 

la problématique de mémoire d'entreprise à travers 

une approche triangulaire : une base de documents, une

ontologie et une base de connaissances. Plus tard, 

lors de leur évolution vers l'approche “web sémantique

d'entreprise”, la base de connaissances deviendra une

base d'annotations sémantiques sur les documents.

L'ontologie décrit les concepts partagés dans le cadre

d'un métier ou dans un domaine de connaissance. 

À partir de l'ontologie - créée de manière manuelle ou

semi-automatique -, on construit une base d'annota-

tions sémantiques associant à chaque document des

descriptions de son contenu sémantique ou de son

contexte : le raisonnement sur l'ontologie et sur les

annotations permettra de retrouver ensuite ces docu-

ments de manière plus pertinente. Cette approche a

ainsi été utilisée dans le cadre du projet Samovar en 

collaboration avec Renault.
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Informatique
ET DONNÉES

Le développement de nouveaux concepts, systèmes et

architectures informatiques lance un défi permanent 

aux chercheurs qui travaillent sur la gestion des données :

ces informations sont désormais multimédia ; il faut 

les stocker et les partager ; il f
aut en assurer la fiabilité,

à travers des systèmes de plus en plus distribués et 

hétérogènes, comme dans les architectures pair-à-pair ; il

faut en organiser l'accès à partir d
e multiples terminaux

qui sont aujourd'hui souvent mobiles. Ce sont les

domaines sur lesquels travaillent Patrick Valduriez et

l'équipe ATLAS, conjuguant recherche et transfert dans

un souci permanent de progrès des fonctionnalités et 

des performances.

PROJET HORS SITE

Le projet ATLAS a été créé en janvier

2004 par l'UR INRIA de Rennes. Il est

basé au LINA, Laboratoire d'Informatique

de Nantes Atlantique, au sein duquel sont

associés le CNRS, l'université de Nantes

et l'École des mines de Nantes. Patrick

Valduriez est également directeur adjoint

du LINA. “Nous ne sommes pas sur le site

de l'INRIA, lui-même, pourtant grâce à la

remarquable organisation de l'institut,

nous pouvons bénéficier des mêmes condi-

tions de travail tout en restant proches 

de l'université de Nantes” où enseignent

les 6 chercheurs de l'équipe. Ce dispositif

permet de combiner plus efficacement 

les emplois du temps d'enseignants avec les

travaux de recherche.

.
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PATRICK VALDURIEZ

Directeur de recherche à l'INRIA
depuis 1989, il a créé le projet
ATLAS à Nantes en 2004. Il est
également membre du groupe 
de travail “Actions d'envergure” 
du COST.

Patrick.Valduriez@inria.fr

TRANSFORMATION DE MODÈLES DE DONNÉES

En 2002, Thales évoque le besoin de faire interopérer 

plusieurs outils logiciels. L'interopérabilité est l'un des

grands enjeux de l'informatique. L'équipe ATLAS s'est

déjà engagée dans une voie originale : l'interopérabilité

des outils par les données. On peut rendre deux 

systèmes interopérables à travers le modèle de données

qu'ils partagent, si celui-ci est indépendant des 

systèmes. Cette démarche exige de maîtriser l'ingénierie

des modèles.

Les équipes de Thales utilisent plusieurs outils pour

développer leurs applications. Ils produisent des

modèles qui sont des représentations de ces pro-

grammes. La demande de Thales va conduire les 

chercheurs d'ATLAS à développer des langages qui

transforment ces modèles et permettent de passer de

l'un à l'autre. Des membres de l'équipe approfondissent

cette question depuis une dizaine d'années. En 2005, les

chercheurs aboutissent à la technologie ATL, Atlas

Transformation Language. ATL a été validé dans les

environnements MDR/NetBeans et Eclipse/EMF.

Avec ATL, les développeurs peuvent intégrer des program-

mes développés par des outils différents ou réutiliser

des modèles produits pour d'autres applications.

Ce langage de transformation est d'autant plus important

que dans le monde informatique, “il n'existe pas de
modèle de données qui réponde à tous les besoins”,
explique Patrick Valduriez. “Pour certaines applications,
on a les bases de données relationnelles, pour d'autres,
les modèles/objet, et des bases XML pour les services
web”.

TRANSFERT EN LOGICIEL LIBRE

ATL est aujourd'hui disponible en logiciel libre dans le

projet Eclipse/GMT avec une centaine d'utilisateurs

actifs. Il est déjà utilisé par des grands comptes comme

Thales, Airbus, Ilog ou NASA/JLP mais aussi par 

plusieurs PME, des établissements d'enseignement et

surtout par de nombreux jeunes doctorants en Europe et

en Amérique du Nord.

“Nous concevons des algorithmes et, une fois validés,
nous les réalisons en les prototypant sur une plate-
forme. Nous avons choisi de proposer ces prototypes en
logiciel libre pour maximiser leur réutilisation. Nous ne
savons pas toujours qui les utilise mais pour de nom-
breux industriels nous participons à leur adaptation et 
à la définition d'outils spécifiques. Le mode logiciel libre
permet également de partager les progrès. On réutilise
des prototypes déjà faits, disponibles en logiciel libre
pour nos propres développements, et nos propres 
développements sont proposés en logiciel libre.”

L'équipe a adopté la même démarche au cours d'un 

partenariat avec Prologue Software, dont l'objectif était 

de proposer des applications en ASP (Application

Service Provider). Prologue Software voulait reprendre

des applications existantes, assorties de leurs bases de 

données, et les mettre à disposition des utilisateurs 

sur un site d'hébergement sans avoir à les modifier. 

Les travaux d'ATLAS conduisent à un système de 

réplication de données non intrusif, RepDB, capable

donc de fonctionner sur des systèmes différents. Il est

aujourd'hui disponible en logiciel libre. Plus de 150 

téléchargements ont été effectués pendant les premières

semaines de disponibilité. 

“Nous travaillons dans un domaine qui est dominé par 
les besoins des nouvelles applications”, explique Patrick

Valduriez. “Nos recherches sont tirées par des pro-
blèmes concrets. On ne développe pas des algorithmes
de gestion de structures de données sans savoir à quoi
ils serviront. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup
avec les industriels, en nous fixant à chaque fois des
objectifs scientifiques ambitieux ; nous voulons aboutir à
des résultats que nous publions et qui débouchent 
ensuite sur un transfert. La publication dans des revues
ou des conférences internationales est essentielle pour
garantir la valeur scientifique des travaux. Dans notre
projet, nous voulons entretenir ce continuum entre la
recherche et le transfert vers l'industrie.”

Dans ce domaine où tous les éditeurs de grandes bases

de données sont américains, la publication des résultats

est la condition indispensable pour conserver une place

visible dans la recherche internationale. Le transfert y

contribue également. De 1995 à 2000, par exemple,

Patrick Valduriez animait le GIE Dyade créé par Bull et

l'INRIA (et qui a rassemblé 50 chercheurs et ingénieurs)

dont l'objectif était le transfert de technologie dans le

domaine des systèmes d'information distribués. Ce GIE 

a conduit au développement du logiciel Disco (dont

Patrick Valduriez est coauteur) et son transfert à la 

start-up Kelkoo, aujourd'hui leader européen des guides

d'achats sur Internet.

“C'est pour des réussites comme celle-là qu'il faut 
continuer à s'intéresser à la gestion de données, même
si les équipes industrielles américaines dominent le sec-
teur et si nos étudiants rejoignent souvent les grands 
éditeurs ; ils contribuent également à développer notre
visibilité”, conclut Patrick Valduriez qui veut poursuivre

les recherches dans l'ingénierie de données, conduite

par des modèles, pour tous ces nouveaux systèmes 

distribués que sont les clusters, les grilles ou le web.
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L’INRIA ET LE 6E PCRDT

L'objectif d
e la politique européenne menée

par l'INRIA est d’être l'un des acteurs

incontournables de l'espace de recherche

européen ; l'équipe "Relations Européennes"

particip
e à la définition de cette politique

et à sa mise en œuvre.

Concernant le P
rogramme Cadre de Recher-

che et 
Développement Tec

hnologique, cette

équipe joue un rôle d'incitation auprès des

projets de recherche en leur indiquant les

actions qui les concerne, en apportant

conseil et appui à ceux qui souhaitent 

particip
er à des propositions. Elle est très

présente auprès de la Commission, notam-

ment dans des groupes d'experts d
ont le

rôle est de définir les orientations pour les

futurs appels du présen
t PCRDT, voir

e pour

le prochain PCRDT.

Au titre
 du 6e PCRDT, l'IN

RIA particip
e à

près de 100 projets européens dont plus

de 80 dans la thématique Technologies de

la société de l'information.

Grilles informatiques,
LE LEADERSHIP
DE LA RECHERCHE EUROPÉENNE

L'approche européenne des grilles informatiques,

ces réseaux à grande échelle de calculateurs, est

clairement originale. Alors qu'aux États-Unis, on

les développe pour leur puissance de calcul, les

équipes de chercheurs européens en explorent

tout le potentiel applicatif : bases de données 

distribuées, intergiciels, services web, etc. Pour

accompagner la dynamique de recherche dans ce

domaine, la communauté européenne a financé

en 2004 un réseau d'excellence, CoreGRID, dont

Thierry P
riol assure la coordination scientifique.
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THIERRY PRIOL

Directeu
r de r

echerche à l’IN
RIA Rennes,

crée le projet PARIS en 1999.

Impliqué dans de nombreux projets sur

les grilles e
t directeu

r de l'ACI GRID, il est

le coordinateur scientifique du résea
u

d'excelle
nce européen CoreGRID.

Thierry.Priol@inria.fr

En effet, les échanges sont essentiels. Au sein du

réseau, grâce à CoreGRID, chaque équipe connaît mieux

les travaux des autres ; les résultats obtenus par les uns

peuvent directement influencer les progrès des autres.

“En Europe, les équipes qui travaillent sur ce sujet sont
beaucoup plus nombreuses qu'aux États-Unis ; en les
coordonnant mieux, on sera aussi plus visibles”, précise

Thierry Priol. L'échange d'étudiants est un élément clé 

du dispositif ; il permet d'inscrire la coopération dans les

travaux. Quand deux équipes ont adopté un thème de

recherche commun, par exemple, CoreGRID peut financer

un étudiant en post-doc qui passera 9 mois dans un 

laboratoire puis 9 mois dans l'autre.

LES AXES DE RECHERCHE

CoreGRID s'est fixé six axes de recherche, tous consacrés

à améliorer les logiciels de grilles informatiques : la 

gestion de données et de connaissances, les modèles 

de programmation, l'architecture des systèmes, les 

services de surveillance des ressources et de spécifica-

tion de workflows, la gestion des ressources et les 

environnements et systèmes. Le réseau d'excellence n'a

pas vocation à financer les applications. Il n'a pas non 

plus pour objectif de développer les équipements en 

eux-mêmes, comme c'est le cas pour le projet français 

Grid’ 5 000 de l'ACI GRID sur lequel travaille également

Thierry Priol et qui prévoit de déployer un réseau de 

5 000 processeurs pour constituer un outil de calcul

expérimental unique au monde. “Le réseau d'excellence
permettra toutefois de faciliter l'accès des équipes de
recherche aux infrastructures existantes”, précise

Thierry Priol.

Face au rêve des informaticiens de disposer de la 

puissance informatique comme on dispose aujourd'hui 

de la puissance électrique, Thierry Priol ne veut pas que

les grilles se limitent à n'être que des supercalcula-

teurs, qu'elles ne remplaceront jamais complètement.

Au-delà de la puissance, les grilles permettent en 

effet de partager données et applications à travers des 

communautés au-delà des frontières géographiques ou

institutionnelles.

Au sein du projet PARIS qu'il a créé à l'INRIA

Rennes/Irisa, les chercheurs travaillent notamment sur

les modèles de composants logiciels qui permettront de

développer plus facilement des logiciels sur les grilles.

“CoreGRID nous a entraîné également vers d'autres
axes de recherche, notamment le lien entre la gestion
des données au sein des grilles et les modèles de 
composants logiciels”, explique Thierry Priol.

RÔLE MOTEUR

L'INRIA a joué un rôle moteur dans le projet. “En 2002“,
rappelle Thierry Priol, “la commission européenne avait
fait un appel auprès des chercheurs pour évaluer 
l'intérêt des réseaux d’excellence. Michel Cosnard, 
directeur de l'unité de recherche INRIA Sophia Antipolis,
avait proposé à l'époque d'aller vers un réseau d'excel-
lence sur les grilles informatiques. L'idée a suscité un
écho très positif auprès des chercheurs concernés en
Europe”. Aidé par l’équipe des relations européennes de

l'INRIA, Thierry Priol a soumis la proposition CoreGRID

qui a été retenue par la commission. Il est aujourd'hui 

le seul réseau d'excellence sur les grilles informatiques.

CoreGRID est coordonné par l'ERCIM (European Research

Consortium for Informatics and Mathematics) qui gère

les aspects budgétaires et administratifs. Thierry Priol

en est le coordinateur scientifique. Plusieurs équipes et

projets de recherche INRIA en font partie : ALGORILLE,

GRAAL, GRAND-LARGE, MESCAL, MOASIS, OASIS,

PARIS et SARDES.

L'objectif du réseau est de structurer la communauté

scientifique très nombreuse qui travaille à travers

l'Europe sur ce thème. “Le réseaux d'excellence 
européen est important pour structurer la recherche.
Nous allons constituer une masse critique de cher-
cheurs en évitant que plusieurs laboratoires n'explorent
les mêmes pistes”, explique Thierry Priol. Plusieurs

équipes en Europe travaillaient par exemple sur les

méthodes de développements fondées sur l'utilisation

de composants logiciels. Les projets étaient nombreux

mais dispersés et peu visibles par rapport aux projets

similaires aux États-Unis. Depuis le démarrage de

CoreGRID, les chercheurs sont en train d'établir un

modèle commun de composants logiciels pour les

grilles. Cela permettra de profiter d'une masse critique

de travaux plus importante.

42 PARTENAIRES

CoreGRID s'inscrit dans le 6e programme cadre de

l'Union européenne pour les Technologies de la Société

de l'Information. Ce réseau d'excellence rassemble tous 

les acteurs majeurs de ce secteur en Europe, soit 42 

partenaires. Il est doté d'un budget de fonctionnement

de 8,2 millions d'euros pour les quatre ans que durera 

le projet. “Ce budget n'est pas destiné à financer 
les recherches en elles-mêmes”, rappelle Thierry Priol. 

“Il vient en soutien du développement de la coopération
européenne : frais de déplacement, accueil d'étudiants,
bourses post-doctorales, organisation de réunions et de
conférences, etc.”
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Images satellitaires :
PRÉDIRE ET DÉTECTER

Actuellement, tournent autour de la planète quantité de

satellites qui recueillent et transmettent des images de 

la terre avec une régularité d'horloge. Cet ensemble de 

données qui s'enrichit toutes les demi-heures constitue 

une manne pour Isabelle Herlin et son équipe CLIME dont

les recherches visent à exploiter les informations contenues

dans les images pour améliorer les modèles de détection

et de prédiction environnementales.

1950

1957

1960

1978

1982

2000

1995

2005

Première 

prévision 

numérique 

du temps 

(J Charnay, aux

États-Unis, sur

un calculateur

électronique).

Développement

des modèles 

de prévision

météorologique.

Mise en orbite 

du premier

satellite

Spoutnik

par l'URSS

Mise en orbite 

du premier

satellite météo

US

Lancement 

de Météosat-1

Établissement 

d'un système

global de 

surveillance

météorologique 

par satellite, 

sous l'égide de 

l'organisation 

météorologique 

mondiale.

Établissement 

des principes 

de l'assimilation

de données 

variationnelles 

pour la prévision

météorologique 

par François-

Xavier Le Dimet

(projet IDOPT,

Grenoble).

Utilisation de

l'assimilation 

de données 

variationnelles 

pour la prévision

opérationnelle 

en météorologie.

Création 

du projet AIR 

à l'INRIA.

Traitement 

de l'image

à partir de 

ses propriétés 

physiques

Création 

du projet CLIME 

PROJET COMMUN
Le projet CLIME a été créé en 2005 par

l'INRIA et le CEREA (Centre d'Études et 

de Recherches en Environnement Atmos-

phérique) de l'École nationale des ponts et

chaussées, dans le but d'étudier le couplage

de la donnée environnementale et des

modèles de simulation numérique en vue 

d’une intégration logicielle. L'INRIA encou-

rage vivement ces projets communs : plus

de la moitié des projets de recherche de

l’institut sont dans ce cas. Cela permet 

de développer des travaux en s'appuyant

sur des compétences complémentaires.

Ainsi CLIME rassemble les compétences

du CEREA en modélisation des phénomènes

environnementaux et en assimilation de

données et celles de l'INRIA dans le traite-

ment et l'assimilation de données “image”.
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ISABELLE HERLIN

Directrice de recherche à l’INRIA

Rocquencourt, crée le projet CLIME

en 2005.

Isabelle.Herlin@inria.fr

INFORMATIONS PRÉCIEUSES

Aujourd'hui, personne ne sait encore assimiler automa-

tiquement des données images dans les modèles ; on 

le fait parfois à la main. En conséquence, les modèles 

passent souvent à côté des phénomènes un peu 

exceptionnels ou très localisés, qui sont en revanche

visibles sur les images. Chez Météo France, par

exemple, on construit à la main des vecteurs d'état 

ou pseudo-observations, correspondant à ce qu'on aurait

pu détecter sur les images, et on les intègre dans les

modèles. La procédure est complexe et donc rarement

mise en œuvre. Pourtant, elle permettrait d'améliorer

fortement les prédictions. Par exemple, les modèles de

Météo France, en intégrant ces informations structurées

auraient sans doute pu mieux prévoir les grandes 

tempêtes qui ont traversé le pays à la fin de l'année

1999, car elles étaient visibles sur les images.

Isabelle Herlin conduit des recherches sur le traitement

de l'image depuis son arrivée à l'INRIA, en 1989. Après

avoir travaillé sur l'image médicale, elle s'est intéressée

au traitement d'images satellitaires, en créant le projet

AIR, en 1995. “Au cours de nos travaux, nous avons
constaté que l'intérêt principal du traitement d'images
satellitaires était lié à leur assimilation dans les
modèles”, explique-t-elle. “C'est pourquoi nous avons
créé le projet CLIME en 2005 avec le CEREA de l'École
nationale des ponts et chaussées, qui est spécialisé
dans le développement de modèles de qualité de l'air”.

Pour intégrer les images satellitaires, la piste que suit

l'équipe est de créer un deuxième modèle, à partir du

premier, qui soit un modèle “image”. Dans ce second

modèle, on intègre les données image et, comme il a 

été élaboré à partir du premier, on peut en déduire les 

vecteurs d'état et renseigner le modèle initial. Dans ce

modèle “image”, on ne cherche pas à reconnaître ou à

modéliser une forme : ce serait difficile pour un nuage,

ou un front de température. On cherche à détecter des

propriétés physiques - turbulences, champ de rotation,

etc., - qui apporteront des renseignements précieux. La

télédétection est également l'un des champs importants

de recherche de l'équipe dans le domaine de l'évolution

des sols, l'érosion, la déforestation, ou les incendies.

Dans certaines régions, un feu de forêt peut dévaster

une surface très importante avant qu'on ne s'en rende

compte. “Les images existent ; elles ne sont pas coû-
teuses à recueillir. Il faudrait maintenant savoir les 
interpréter de façon plus automatique pour détecter et
prévenir de nombreux fléaux”, conclut Isabelle Herlin.
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ASSIMILATION DE DONNÉES

Un modèle est constitué d'une série d'équations 

d'évolution, fondées sur les connaissances en physique

et en chimie : pour l'utiliser, il faut lui donner une 

situation initiale et des paramètres. Ces éléments sont

en permanence recalculés à partir des observations et 

des mesures : on parle d'assimilation de données. Créés

il y a une vingtaine d'années, les modèles permettant 

de prédire le temps, la qualité de l'air, l'état de l'océan,

se sont affinés et améliorés en permanence : “ils sont
aujourd'hui très riches”, souligne Isabelle Herlin, “et, à
moins d'avancées importantes en physique ou en chimie
qui pousseraient à changer les équations du modèle, 
l'assimilation de données représente la voie d'améliora-
tion la plus ouverte”.
Plusieurs pistes sont possibles pour améliorer la qualité

de cette prédiction. Le couplage de modèles de différentes

échelles permet déjà d'enrichir les informations : en 

faisant tourner un modèle à l'échelle d'un continent, 

on peut recueillir des informations que l'on intègre dans

un modèle défini à l'échelle d'un pays, puis à l'échelle

d'une ville, par exemple. Une autre piste consiste à faire

en sorte que le modèle puisse assimiler de nouveaux

types d'information, en particulier les images.

LE POINT ET LA STRUCTURE

En effet, on dispose aujourd'hui d'une quantité extraor-

dinaire de données recueillies en continu : les images

satellitaires. Les coupler aux modèles n'est pas si

simple. Les modèles sont constitués de vecteurs d'état

dont les valeurs numériques traduisent l'évolution de

grandeurs physiques dans le temps (la mesure de 

pollution par l'ozone sur chaque point d'une grille, par

exemple). L'information contenue dans l'image est de

nature différente. Elle permet d'observer des structures :

un nuage, par exemple ou un front de température en

océanographie. Ces structures sont des ensembles de

points connectés dans le temps et dans l'espace.

L'image ne peut donc se réduire à un ensemble de

valeurs numériques : il faut tenir compte de la cohérence

des structures observées. Pour intégrer ces informa-

tions dans le modèle, il faut les extraire de l'image,

grâce à un processus de détection et de suivi dans le

temps. C'est un premier enjeu des recherches de CLIME.

Le deuxième est l'assimilation de ces structures dans le

modèle. Pour cela, l'équipe développe de nouvelles

techniques d'assimilation.
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Processus stochastiques :
LE HASARD DE LA COAGULATION

Les processus stochastiques sont des objets mathématiques

qui dépendent à la fois du temps et du hasard. De nombreuses

applications sont concernées. Grâce à ses collaborations 

académiques et industrielles, le projet OMEGA utilise notamment

les processus stochastiques pour la finance, pour la modélisa-

tion des fissures de milieux hétérogènes, pour les phénomènes

climatiques ainsi que pour les neurosciences. Madalina

Deaconu les applique, entre autres, à l’étude des phénomènes

de coagulation et fragmentation.
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PROJET BI-LOCALISÉ
Le projet OMEGA, créé en 1994, est bi-localisé sur les sites
de Nancy et Sophia Antipolis. Trois des chercheurs de l’équipe,
dont le chef de projet, Denis Talay, sont basés à l’unité de
recherche INRIA Sophia Antipolis ; les quatre autres dont
Madalina Deaconu, sont à l’institut Elie Cartan de Nancy. Au
départ, la bilocalisation a permis d’associer les compétences
des probabilistes de Nancy et de Sophia sur le thème des
méthodes probabilistes d'analyse et d'étude numérique des
équations aux dérivées partielles non linéaires. Depuis, de
nouvelles compétences se sont développées dans les deux
composantes du projet. Les chercheurs se rencontrent 
régulièrement et des travaux sont conduits en commun. 
À titre d'exemple, Étienne Tanré, chargé de recherche à
Sophia Antipolis travaille avec Madalina Deaconu sur la 
fragmentation et sur un autre problème issu de la mécanique
des fluides. Madalina Deaconu cherche également à développer
une approche probabiliste pour l’équation de Prandt 1 avec
Mireille Bossy, chargée de recherche à Sophia Antipolis.
Cette équation décrit un écoulement incompressible et 
faiblement visqueux dans un demi-plan.

MADALINA DEACONU

Chargée de recherche à l’INRIA
Lorraine-Loria dans le projet OMEGA.
Membre du groupe de travail
“Relations internationales” du
COST.

Madalina.Deaconu@inria.fr
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FRAGMENTATION ET COAGULATION

Dans le souci de mettre en pratique les résultats 

théoriques obtenus, des phénomènes plus complexes,

qui prennent en compte à la fois la coagulation et 

la fragmentation, sont actuellement à l'étude. “Dans ces
modèles, l'évolution du système de particules considéré
se traduit soit par la coagulation des particules (deux ou
plusieurs particules coagulent selon les mêmes principes
que précédemment) soit par la fragmentation, qui est en
quelque sorte le phénomène inverse de la coagulation
(une particule se fragmente et donne naissance à deux
ou plusieurs particules), précise Madalina Deaconu.

Dans le cadre de la collaboration INRIA-Conicyt (Chili),

Etienne Tanré, chercheur de l'équipe, a présenté les

résultats obtenus par le projet OMEGA sur la coagulation

devant des chercheurs et des industriels chiliens qui se

sont montrés très motivés pour l'utilisation de cette

méthodologie dans l'industrie du cuivre. L'industriel 

chilien se pose le problème suivant : du minerai de cuivre

est pulvérisé dans des broyeurs, à l’aide de boulets

d’acier. Le but est de fragmenter le minerai en utilisant

un minimum d'énergie. Un algorithme stochastique

pour évaluer le temps passé dans le broyeur a été

construit et a prouvé déjà sa pertinence.

L'objectif de cette nouvelle étude sera de construire 

un modèle efficace pour illustrer le phénomène de 

fragmentation en prenant en compte des nouveaux

paramètres tels que : la position des particules dans 

les broyeurs de cuivre, la géométrie du broyeur, la

forme, la taille et le nombre des boulets d'acier utilisées

comme projectiles et le facteur d'endommagement, 

qui traduit l'effet des faibles impacts même avant la

fracture de la particule. Il faut trouver un bon équilibre

entre la complexité du modèle et sa qualité pour 

approcher le modèle réel du broyeur de l'industrie du

cuivre. Cette étude est une suite naturelle de l'étude sur

la coagulation dans un modèle plus général qui prend 

en compte les deux phénomènes de coagulation et 

fragmentation. Sa réussite permettra au collaborateur

industriel chilien d'optimiser l'efficacité des broyeurs 

à un coût minimum.

Les méthodes stochastiques ouvrent un domaine très

large d'applications. Pour chaque modèle considéré 

il faut veiller à identifier le bon processus stochastique,

celui qui décrit au mieux le phénomène que l'on cherche

à approcher.
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Madalina Deaconu, qui a commencé ses études à 

l'université de Craiova en Roumanie, a suivi les cours du

DEA de Probabilités de l'université Henri-Poincaré, à

Nancy. Après sa thèse, elle entre à l’INRIA en septembre

1998 dans la composante nancéenne du projet OMEGA,

spécialisé dans les méthodes numériques probabilistes.

Ses travaux portent sur l'analyse des processus stochas-

tiques. Au sein de l’institut Elie Cartan laboratoire de

mathématiques qui regroupe près de 80 scientifiques,

associant l’INRIA, le CNRS et l’université Henri Poincaré

de Nancy, elle fait partie de l'équipe de probabilités.

LE PHÉNOMÈNE DE COAGULATION - QUESTIONS

THÉORIQUES ET MOTIVATION

Les travaux portant sur la coagulation menés par le 

projet OMEGA ont été motivés par une série de 

questions scientifiques, en 1999, aux mathématiciens

probabilistes. Le phénomène de coagulation s'applique

et est étudié dans de nombreuses domaines : la forma-

tion des planètes, le comportement des carburants 

dans les moteurs à explosion, la polymérisation, la

minéralurgie etc. Il a été décrit initialement par le 

physicien polonais Marian von Smoluchowski, en 1916,

dans un travail sur la précipitation dans les suspensions

colloïdales. “Pour comprendre le modèle, il faut s'ima-
giner un système de particules caractérisées par leur
masse, la distribution des masses évoluant dans le
temps”, explique Madalina Deaconu. “Lorsque les parti-
cules sont proches, elles peuvent s'agréger pour former
des amas de masse plus grande. Le problème est alors
de décrire l'évolution au cours du temps d'un tel système
de particules, en considérant l'équation satisfaite par la 
distribution des masses.”
L'équation de Smoluchowski est purement déterministe

et se traduit par un modèle assez complexe qui s'exprime

sous la forme d'un système infini d'équations non

linéaires. 

En collaboration avec d'autres membres du projet,

Madalina Deaconu a construit un processus stochas-

tique représentant les solutions de ces équations. 

Cette approche permet à la fois de rendre compte de 

la dynamique de ces systèmes et de proposer un algo-

rithme stochastique original pour simuler les solutions

du système infini d'équations de Smoluchowski. Ces

résultats se traduisent par une série de publications

importantes et par des conférences ou des interventions

sur ce thème (Oberwolfach, Cambridge).
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ACTION DE RECHERCHE

COOPÉRATIVE
L'INRIA a lancé les actions de recherche

coopérative pour favoriser l'émergence 

rapide de nouveaux sujets de recherche,

notamment en soutenant les initiatives de

jeunes chercheurs et les partenariats avec

des groupes de recherche extérieurs à

l'INRIA. “L'ARC GDyn a permis de formaliser

des contacts et des collaborations que nous

faisions spontanément”, explique Hidde de

Jong. “Elle nous a donné des moyens finan-

ciers qui nous ont permis de financer les tra-

vaux d'un post-doc pendant plus d'un an ainsi

que des expérimentations. L'ARC fonctionne

comme un catalyseur. Elle se crée autour

d'objectifs concrets qui sont mobilisateurs”.

Bioinformatique :
DES SIMULATEURS
POUR LA BIOLOGIE

Dans les années 80, de nombreux chercheurs se lancent

dans le séquençage des génomes. On pense alors qu'après

avoir identifié les différents gènes, on aura “tout compris”.

Pourtant, alors que les données s'accumulent, on se rend

compte que tout ne fait que commencer : on a décrit 

les gènes mais on ne sait toujours pas comment ils 

interagissent pour conduire à tel ou tel fonctionnement

des cellules. Un vaste terrain de recherche s'ouvre aux

biologistes comme aux informaticiens, un terrain sur

lequel se lance Hidde de Jong qui modélise les réseaux 

de régulation génique au sein du projet HELIX.
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HIDDE DE JONG

Chercheur dans le projet HELIX de
l'INRIA Rhône-Alpes, coordinateur
avec Jean-Luc Gouzé de l’ARC GDyn
de 2002 à 2004. Il participe au
groupe de travail “Relations interna-
tionales“ du COST.

Hidde.de-Jong@inria.fr

Haute-Alsace (Mulhouse). GDyn voulait savoir comment

un comportement pouvait émerger de l'ensemble des

interactions entre les composants moléculaires d'une

cellule. Les chercheurs ont intégré les connaissances

dans un modèle qui décrit le réseau d'interactions 

entre les molécules. En 2004, quand elle prend fin, l'ARC

GDyn affiche des résultats encourageants. Le modèle

développé a permis de simuler le comportement de 

bactéries face au stress nutritionnel, mettant en évidence

l'importance des oscillations transitoires de la concen-

tration de certaines protéines. Les travaux de GDyn ont

également conduit à développer des outils informa-

tiques pour automatiser l'analyse. Ils sont aujourd'hui

disponibles dans GNA (Genetic Network Analyser) un

logiciel commercialisé par la start-up Genostar, mais

restant librement disponible pour les académiques.

PROBLÈME INVERSE

Au-delà des résultats concrets, les chercheurs voulaient

également identifier de nouveaux thèmes à explorer.

L'ARC les a conduits à s'intéresser à l'identification des

réseaux de régulation génique. Dans l'ARC GDyn, on

commence par un réseau dont on connaît les gènes et 

on réalise des simulations pour prédire la dynamique 

du système. Pour l'identification, on va dans l'autre

sens. On mesurera la concentration d'une certaine 

protéine pour suivre son évolution au fil du temps et à

partir de ces données expérimentales on tentera 

d'extraire des informations sur les gènes concernés. 

Ce thème qui n'était qu'exploratoire dans l'ARC GDyn est

désormais central pour les partenaires qui ont décidé

d'approfondir ces travaux  au sein d'un projet européen

plus large, HYGEIA (Hybrid Systems for Biochemical

Network Modeling and Analysis), créé en 2005 dans 

le cadre du programme européen NEST (New and

Emerging Science and Technology). HYGEIA est un projet 

qui regroupe l'université de Patras, l'EMBL (European

Molecular Biology Laboratory), l'université Rockefeller

et l'INRIA. L'ambition des partenaires est d'exploiter 

les méthodes mathématiques et informatiques au 

service de la biologie moléculaire pour contribuer à

développer de véritables modèles in silico du fonction-

nement cellulaire.

BIOLOGISTES ET INFORMATICIENS : 
UN DIALOGUE FRUCTUEUX

Décrire en équations pour modéliser, simuler et, à 

l'inverse, reconstituer un fonctionnement à partir 

d'observations : les systèmes de régulation génique

constituent un thème pour lequel les outils informa-

tiques et mathématiques sont désormais des compagnons

indispensables de la recherche en biologie moléculaire.

Pour Hidde de Jong, si la rencontre entre informaticiens

et biologistes est indispensable et fructueuse, elle n'est

pas facile. “Les deux cultures sont très différentes : 
les informaticiens baignent dans le formalisme mais 
imaginent mal les difficultés qu'il y a à rassembler des
données expérimentales. Dans de nombreux domaines
scientifiques, comme la physique et les sciences de 
l’ingénieur, les problèmes ont déjà été formalisés en
termes mathématiques. Ce n'est pas le cas dans la 
biologie moléculaire ou la génomique. Il faut commencer
par formuler les problèmes et cet enjeu exige une 
interaction permanente avec les biologistes. Il demande
également de recueillir des données expérimentales
adaptées à ces problèmes”. Quant aux biologistes, des

chercheurs de terrain, ils travaillent de plus en plus

avec ces nouveaux outils pour aboutir à des résultats.

Dans sa formation, Hidde de Jong a étudié les sciences

et la philosophie des sciences avant de se spécialiser

dans les systèmes informatiques ; il est curieux de 

nouvelles méthodes de travail et de partenariats. Entré

à la fin des années 1990 à l'INRIA, dans le projet HELIX,

il choisit d'orienter ses recherches dans le domaine de

la bioinformatique, en travaillant avec des biologistes

moléculaires.

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT CELLULAIRE

À partir des données de plus en plus riches issues de 

la génomique, il s'agit désormais d'explorer les diffé-

rentes techniques de modélisation et de simulation qui

pourront le mieux décrire les phénomènes. Différents

chercheurs collaborent de façon informelle dans ce

domaine. Ils vont se fixer des objectifs concrets au 

sein de l'ARC GDyn qu'ils créent en 2002. Elle associe

trois projets INRIA (HELIX, COMORE, SOSSO 2), à des

chercheurs de l'École normale supérieure de Paris 

et des universités Joseph Fournier (Grenoble) et de
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LES THÈSES DES DOCTORANTSLes doctorants apportent une contributionessentielle à la recherche ; pendant lestrois années que durent leurs travaux, ilspeuvent approfondir une question qui seraensuite intégrée dans les recherches globales du projet. À l'INRIA, ils sont aucœur des équipes. Grâce à l'aide des partenariats industriels, l'INRIA accueilleen moyenne 1 000 doctorants. Ils sont 18 dans l'équipe ODYSSÉE.

Neurosciences :
UN INDUSTRIEL, UN MÉDECIN, 
DES CHERCHEURS,
PARTENAIRES POUR LA SANTÉ

2000 2002 2005 Mars 2006 Décembre 2006

Début des

recherches 

sur la MEEG

Premières 

publications de

l'équipe dans 

ce domaine 

et montage 

du dossier 

d'acquisition 

de la machine,

présentation 

à POPSUD 

qui "labellise" 

le projet

Signature 

de l'accord 

de recherche

avec Elekta

Choix 

du type 

de machine

Installation 

sur le site 

de la Timone

La MEG (magnéto encéphalographie) mesure les micro-champs magnétiques

liés à l'activité corticale. Ces observations complètent les informations 

obtenues par EEG (électro-encéphalogramme), mesure des courants électriques.

Les industriels, comme Elekta en Suède, associent les deux sources et dévelop-

pent des outils de visualisation qui permettent aux médecins d'“observer” 

l'intérieur du cerveau.

Pour faire progresser ces outils et doter les médecins d'images plus fiables et

plus précises, Olivier Faugeras qui utilise la MEG dans le cadre des recherches

du projet ODYSSÉE sur la modélisation du fonctionnement cortical, et Elekta ont

signé en 2005 un partenariat de recherche de trois ans.
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OLIVIER FAUGERAS

Directeur de recherche à l'INRIA Sophia Antipolis,
membre de l'Académie des sciences depuis 1998, 
a créé le projet ODYSSÉE en 2002.

Olivier.Faugeras@inria.fr

du modèle d'activité corticale. En faisant progresser 

les modèles grâce à de nouvelles méthodes mathéma-

tiques, on pourra mieux localiser les sources 

corticales qui produisent les données captées et 

proposer aux médecins une vision plus précise de 

l'activité du cortex.

C'est donc autour de ce thème qu'Olivier Faugeras

signe avec Elekta un contrat de partenariat de

recherche de trois ans.

SOURCE D'ENRICHISSEMENT

Pour Elekta, le partenariat devrait conduire à des

outils d'analyse et de restitution d'images plus

robustes, plus fiables et plus précis. L'industriel veut

faire évoluer ses machines pour qu'elles rendent un

meilleur service aux médecins. Pour ceux-ci, l'intérêt

du patient est au cœur de la démarche. Sans la MEEG,

on implante des électrodes au cœur du cerveau pour

effectuer des mesures pendant plusieurs semaines.

Évidemment, l'imagerie présente l'intérêt majeur

d'être non invasive et plus simple à mettre en œuvre.

Pour Olivier Faugeras, qui travaille sur la vision, et sur

les phénomènes corticaux liés à la perception en

général, le partenariat avec les industriels est 

essentiel. “Le partenariat nous donne accès aux
meilleurs techniciens et ingénieurs qui connaissent 
parfaitement les mécanismes de la  MEEG. C'est 
une source d'enrichissement extraordinaire.” L'apport

des médecins est tout aussi important : “ils nous
posent de nombreuses questions et nous permettent 
d'orienter nos recherches vers ce qui fera progresser
la prise en compte des patients.”

“Il s'agit d'un partenariat idéal”, pour Olivier Faugeras.

“L'activité centrale de notre projet vise à accumuler
des connaissances sur le fonctionnement cortical.
Avec ce partenariat, les recherches de l'équipe pour-
ront avoir des retombées industrielles directes, dans
le domaine de la santé”. En effet, si la compréhension 

du fonctionnement du cerveau ouvre des perspectives

vertigineuses, le couplage direct du cerveau et de l'ordi-

nateur par exemple, Olivier Faugeras avoue préférer, 

pour raisons personnelles, contribuer à des avancées

médicales.

UNE VISION PLUS PRÉCISE DE L'ACTIVITÉ CORTICALE

La MEG est utilisée par les neurochirurgiens, notam-

ment, pour préparer des interventions en localisant 

précisément les zones atteintes, ou par des neurologues

pour mieux comprendre les processus de certaines

maladies comme l'épilepsie. Elle permet de réaliser 

des mesures non invasives de l'activité du cortex en 

captant les micro-champs magnétiques que celle-ci

génère. Par rapport à d'autres techniques, comme

l'IRM, la MEG permet d'obtenir une très bonne réso-

lution spatiale des mesures et, en cela, elle donne une

vision plus proche du rythme réel de l'activité neuronale,

la milliseconde. Les praticiens utilisent l'ensemble des

technologies d'imagerie, IRM et MEG. Cette dernière

propose, elle-même, deux ensembles de mesures, les

micro-champs magnétiques et, combinée avec l'électro-

encéphalographie ou EEG, l'activité électrique ; on parle

alors de MEEG. “Pour nous, la MEEG est un capteur”,
commente Olivier Faugeras. “Dans l'équipe ODYSSÉE,
nous travaillons sur la modélisation de la perception 
chez l'homme. La MEEG nous permet de valider ou 
d'invalider les modèles en les confrontant à des 
observations expérimentales”. L'un des doctorants de

l'équipe, François Grimbert, travaille à la construction

de modèles mathématiques des sources corticales,

ensembles de neurones dont l'activité produit les

signaux mesurés par la MEEG : un thème de recherche

très prometteur pour un industriel comme Elekta.

INDISPENSABLES MODÈLES

Si la MEEG est un capteur, il faut ensuite restituer les

informations aux médecins de façon intelligible. Des

logiciels transforment ces données en images 3D du

cerveau. Dans l'équipe ODYSSÉE, on travaille depuis

quelques années sur ces méthodes, pour affiner la 

résolution de ce “problème inverse” : Quelle réalité du

fonctionnement du cerveau produirait ces micro-champs

magnétiques mesurés ? Y-a-t-il une seule solution ?

Comment la restituer en images pour le médecin ? 

La résolution de ce problème repose sur la pertinence
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Directeur de recherche à l'INRIA
Sophia Antipolis.

Hervé.Delingette@inria.fr

Modélisation, simulation :
VERS UN SIMULATEUR
DE LA FONCTION CARDIAQUE

Un simulateur de l'activité électromécanique du cœur doit

permettre de mieux comprendre certaines pathologies

cardiaques ; ce serait un outil précieux pour améliorer 

la prévention, le diagnostic et la thérapie des maladies

cardiovasculaires. C'est à cet objectif q
ue se sont attelées

plusieurs équipes de l'INRIA avec des partenaires au sein

de l'action d'envergure nationale Cardiosense3D.

ACTION D'ENVERGURE NATIONALE

En 2005, l'INRIA lance un nouveau dispositif

destiné à favoriser des actions importantes

qui engagent la collaboration de plusieurs

équipes de recherche INRIA spécialisées

dans des domaines différents, ainsi que des

partenaires académiques ou industriels 

extérieurs, autour d'un objectif précisément

défini. Les actions d'envergure nationale

obtiennent un financement spécifique pendant

quatre ans.
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UN MODÈLE DE L'ACTIVITÉ ÉLECTROMÉCANIQUE

DU CŒUR

Les maladies cardio-vasculaires sont l'une des princi-

pales causes de mortalité dans les pays développés 

(la première en France). C'est pourquoi, la prévention et

les traitements mobilisent de nombreuses équipes de

recherche. À l'INRIA, les chercheurs veulent contribuer 

à une meilleure compréhension du fonctionnement 

cardiaque ; ils abordent cette question de façon originale

dans une approche intégrative de la modélisation qui

s'intéresse à la fois aux aspects mécaniques du cœur 

- activation, contraction, perfusions, pompe - et à ses

aspects de commande et de contrôle. Les travaux en

cours à l'institut en matière d'imagerie, de modélisation,

de calcul et de développement logiciel ont conduit 

différentes équipes à s'associer sur ce thème dès 

l'année 2000 au sein de l’ARC (Action de Recherche

Coopérative), ICEMA. Les résultats atteints par cette 

première collaboration ont incité les équipes à pour-

suivre leurs travaux au sein d'ICEMA 2 (2002-2003) qui 

a abouti à un premier modèle complet de l'activité 

électromécanique du cœur.

APPLICATIONS MÉDICALES

En 2005, les chercheurs veulent donner une plus grande

envergure à ces travaux et décident de fonder une 

nouvelle action qui se concentrera sur les applications

médicales, une voie de recherche qui impose des

contraintes spécifiques. “Nous devons adapter nos
modèles aux observations de la fonction cardiaque en
premier lieu à partir de l'imagerie médicale. Il est impor-
tant en effet que la complexité des modèles soit du
même ordre que celle des données disponibles. À cela,
viennent s'ajouter des contraintes de temps de calcul 
qui requièrent des algorithmes d'analyse numérique
sophistiqués”, explique Hervé Delingette.

Ce thème de recherche s'inscrit dans plusieurs priorités

stratégiques de l'INRIA. Cardiosense3D reçoit donc 

pour la première fois le label d'Action d'Envergure

Nationale. Y sont associés les trois projets fondateurs

d'ICEMA : SOSSO-2 dont l'un des axes de recherche est de

réaliser une modélisation multiéchelle (microscopique

et macroscopique) du fonctionnement électromécanique

du cœur ; ASCLEPIOS (qui fait suite à EPIDAURE), projet

spécialisé dans l'imagerie au service de la médecine 

qui confronte les modèles numériques aux données 

cliniques cardiaques; et MACS qui utilise son expertise

en analyse numérique pour intégrer et développer 

ces modèles. Le projet REO, qui s'intéresse aux écoule-

ments des fluides, rejoint l'action de recherche pour

enrichir la modélisation.

À L'ÉPREUVE DES DONNÉES CLINIQUES

“Les travaux de Cardiosense3D prolongent ceux de 
l'action ICEMA puisqu'un de leurs objectifs est de modé-
liser deux phénomènes physiologiques supplémentaires :
la circulation artérielle et la perfusion du myocarde”,
explique Hervé Delingette. Le modèle actuel issu de 

l'action ICEMA décrit à la fois l'électrophysiologie 

cardiaque (la propagation de l'onde électrique qui 

parcourt le cœur) et son couplage avec la mécanique 

cardiaque, la contraction et relaxation des fibres 

cardiaques sous l'effet de cette onde électrique.

Plusieurs démarches ont été entreprises pour évaluer 

la validité de ce modèle. Tout d'abord, il a été confronté,

grâce à un partenariat avec un centre du National

Institute of Health aux États-Unis, à des données très

riches mais obtenues par des méthodes invasives de

cœurs de chien tant au niveau géométrique (sur la

répartition des fibres cardiaques) qu'électrique (les

temps de passage de l'onde électrique) ou mécanique 

(le mouvement cardiaque).

En parallèle, dès 2003, les équipes avaient déjà noué 

plusieurs collaborations médicales, notamment avec 

le Guy's Hospital à Londres. Cet hôpital dispose d'un

équipement exceptionnel et rare dans le monde qui 

permet de recueillir à la fois des images IRM de 

marquage tissulaire et des données liées à l'activité

électrique du cœur. Le système peut donc recueillir 

les images anatomiques et les relier aux données élec-

triques sur un même patient, dans un même repère.

Cela permet de confronter les données cliniques aux

deux aspects du modèle de l'INRIA, la mécanique et

l'électrophysiologie, et d'en recaler les paramètres.

PRÉVENTION ET THÉRAPIE

“Cette étape de validation du modèle par confrontation
aux données cliniques est essentielle ; le modèle peut
servir désormais de base à plusieurs applications médi-
cales sur lesquelles nous travaillons”, commente Hervé

Delingette. La première consiste à utiliser le modèle

pour résoudre certains aspects de resynchronisation 

cardiaque et planifier l'implantation de stimulateurs 

cardiaques. Puisque la commande d'un stimulateur

dépend de sa localisation dans le muscle cardiaque, la

simulation de l'effet de tels stimulateurs doit permettre

d'en optimiser les paramètres. Cette application fait 

l'objet de recherches en partenariat avec ELA Medical.

Une seconde application est en cours avec l'équipe 

du Guy's Hospital. L'une des thérapies utilisées pour 

soigner certains types d'arythmie cardiaque consiste 

à détruire par radiofréquence certaines cellules 

cardiaques qui dysfonctionnent. L'utilisation d'un 

modèle électro-mécanique du cœur devrait constituer

un outil précieux permettant aux médecins de détecter

la localisation de ce trouble du rythme et de mieux 

préparer la thérapie. D'autres collaborations sont en

cours dans l'action CardioSense3D avec plusieurs 

partenaires tels que Philips Medical Systèmes, l'hôpital

Européen Georges-Pompidou et l'hôpital Henri-Mondor,

en France.

L'équipe s'est donnée jusqu'à 2009 pour montrer aux

professionnels et industriels de la santé que ce modèle

intégré de la fonction cardiaque peut contribuer à une

amélioration de la pratique clinique. Un nouvel outil au

service de la santé publique.
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Génie logiciel :
POUR LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

Thales est un des partenaires stratégiques de l'INRIA.

L'entreprise partage avec l'institut la même volonté de progrès

en matière de développement logiciel ; elle est engagée aux

côtés de plusieurs équipes INRIA dans différents projets. 

En 2003, les deux partenaires se sont associés au CEA 

pour lancer un programme de recherche dans le but de

concevoir des outils qui permettront de développer les 

systè
mes embarqués plus vite

 avec de meilleures garanties de

sécurité. L'accord-cadre CARROLL engage les partenaires

jusqu'en 2007.

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Carroll est un accord-cadre qui permettra de lancer plusieurs projets

de recherche entre 2003 et 2007. Ces projets, p
révus pour un et 

deux ans sont validés par un comité de pilotage. Plusieurs équipes de

l’INRIA y participent : à l’INRIA Rennes-Iris
a, TRISKELL, dans le d

omaine

de la construction fiable et efficace d'applications par assemblage de 

composants logiciels, ATLAS pour la gestion des données complexes

dans les systèmes distribués et ESPRESSO, dont l’environnement 

de spécification de programmes réactifs synchrones est le thème 

central ; DART sur les 
apports du parallélism

e données a
u temps rée

l à

l’INRIA Futurs et 
AOSTE (Analyse e

t Optimisation des Systèm
es Te

mps

Réel Embarqués), projet bilocalisé à Rocquencourt et Sophia Antipolis.

http://www.car
roll-res

earc
h.org/
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Directeur de recherche à l'INRIA Rennes-Irisa,
a consacré de nombreux travaux aux
méthodes de développement des systèmes
embarqués. Il représente aujourd'hui l'INRIA
au comité de pilotage du projet CARROLL.

Paul.Le_Guernic@inria.fr

FAIRE PROGRESSER LE GÉNIE LOGICIEL

Depuis quelques années, l'informatique s'embarque dans

de nombreux objets pour y remplir des fonctions de 

plus en plus essentielles. Par ses activités, aérospatiale,

défense, etc., Thales est l'un des acteurs importants de

ce secteur. “Dans un avion, par exemple, les systèmes
logiciels ont pris une part croissante, de la gestion du
plan de vol à la gestion des réseaux”, explique Paul Le

Guernic. Si dans certains domaines, on peut tolérer

quelques “bugs” informatiques, en avionique, personne

ne souhaite prendre de risques : il est exclu d'envisager

la probabilité qu'un Airbus ou un Boeing s'écrase au sol.

“Or, le comportement d'un composant logiciel est plus 
difficilement prévisible aujourd'hui que le comportement
mécanique“, explique Paul Le Guernic. Une contrainte

forte de sécurité pèse donc sur le développement de ces

systèmes qui sont également de plus en plus complexes.

Les systèmes logiciels sont composés de sous-systèmes ;

ils dialoguent et interagissent entre eux et avec 

l'extérieur. Les méthodes et outils de développement

logiciel - le génie logiciel - ont évolué avec cette com-

plexité ; ils ont fait beaucoup progresser déjà l'efficacité

des développements à leurs différentes phases, de la

conception à la validation. Pourtant, il reste du chemin 

à parcourir. La validation, par exemple, reste une phase

très lourde, qui peut représenter parfois près de 60 % 

des coûts d'un développement logiciel.

DES LANGAGES DÉDIÉS AUX SYSTÈMES EMBARQUÉS

TEMPS RÉEL

Le projet CARROLL a été créé pour franchir une nouvelle

étape dans le développement des logiciels embarqués

en explorant trois directions. Le premier axe de

recherche s'applique au temps réel. Le temps réel 

signifie que la correction d’un traitement ne réside 

pas seulement dans les données qu’il produit mais 

aussi dans l’instant d’échange de ces données avec un

environnement qui évolue. Si on appuie sur le frein, 

par exemple, on s'attend à ce que la voiture ralentisse

immédiatement. Pour CARROLL, le temps réel sur les

systèmes embarqués implique des contraintes telles

qu'il faut des méthodes de développement spécifiques.

Le deuxième axe concerne les intergiciels, ces couches

logicielles qui font le lien entre les machines et les

applications. L'objectif des équipes est d'enrichir les

intergiciels existants par des méthodes de description

adaptées aux systèmes embarqués en temps réel. 

Enfin, la troisième direction de recherche prévoit 

utiliser les méthodes d'ingénierie logicielle dirigée 

par les modèles (MDA, Model Driven Architecture) : 

cette méthode, formalisée au sein du consortium 

international OMG (Object Management Group), consiste

à décrire très précisément et en amont de la procédure

de développement, les systèmes, sous-systèmes et les

interactions entre eux. Pour réaliser ces descriptions,

on utilise des outils, langages, profils, etc... Ce sont ces

outils sur lesquels travaillent les chercheurs de l'INRIA :

“des outils pour développer les outils qui permettront 
de développer les systèmes embarqués”, résume 

Paul Le Guernic. Si elles semblent loin de l'application,

ces méthodes sont au plus près des enjeux. “Nous 
travaillons sur l'utilisation d'outils fondés sur des bases
mathématiques cohérentes et bien définies”, explique

Paul Le Guernic. “À partir de ces bases mathématiques,
ces techniques formelles, on peut élaborer des outils 
de développement, de la description à la vérification 
(de méthodes, de modèles, de preuves) et aux 
techniques de génération automatique de codes et de
tests”. À la clé, l'assurance que le système sera fiable 

et que les objectifs qui lui sont assignés sont cohérents.

UNE PRODUCTION RICHE

De ces méthodes les partenaires attendent de nombreux

progrès : gagner en temps de développement, réaliser

des systèmes plus robustes dont on pourra éventuelle-

ment réutiliser certains composants dans d'autres 

développements, et simplifier la maintenance évolutive.

Depuis deux ans les équipes de CARROLL ont été très

actives. Pour prendre en compte la spécificité de ces 

systèmes, les chercheurs ont défini un “profil temps

réel”, le profil UML (Unified Modeling Langage) Marte

qui est actuellement en phase d'adoption par le consor-

tium OMG. Ils ont été à l’initiative d’un projet ANR 

en réponse à un appel RNTL, Open Embedded, sur les 

systèmes embarqués et veulent aujourd'hui créer un

consortium qui regroupera les principaux acteurs 

dans ce domaine. En 2005, ils ont été moteurs dans 

la définition et le lancement du pôle de compétitivité

System@tic.

“De nombreuses équipes travaillent à l'INRIA dans le
domaine du temps réel, de la validation et du dévelop-
pement logiciel”, explique Paul Le Guernic. “Avec Thales,
nous sommes confrontés aux enjeux industriels qui 
sont pour nous des questions à résoudre et font avancer
la recherche de façon décisive”.
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“L'INRIA, institut public de recherche, est créateur 
d'entreprises innovantes. Nous avons dans ce domaine
une expérience importante, un modèle bien rodé et de
belles réussites comme ILOG, Kelkoo, Mediance, Esterel
technologies, etc. Or, nous avons constaté que les 
décideurs économiques et politiques ne le savent pas
toujours. Pourtant l'INRIA a besoin de leur soutien et
“nos” start-up ont besoin d'être mieux connues, de 
trouver des financements et des partenaires”, explique

Sylvane Casademont. “C'est pourquoi nous avons lancé
cette campagne de communication. La commémoration
est prétexte à informer et à sensibiliser”.

La première étape a été de créer deux logos : “20 ans de

création d'entreprises” pour l'INRIA, et “Born of INRIA”

signe d'appartenance et de reconnaissance pour les start-up.

Puis la campagne est lancée à Paris lors de la journée

annuelle “Tremplin Recherche” au Sénat, en février,

devant un parterre de décideurs publics. Deux mois plus

SYLVANE CASADEMONT

Adjointe au directeur de 
l’information scientifique et
de la communication,
Déléguée à la communication.

JACQUELINE TCHOBANIAN

Responsable de communication 
à l'INRIA Sophia Antipolis.

Jacqueline.Tchobanian@inria.fr

Dans les unités de recherche de l'institut, la campagne

se déroule autour de thèmes variés : le parcours des

hommes (Rocquencourt), l'innovation en informatique,

les clés du succès (Rhône-Alpes), l'aventure de la création

d'entreprise (Nancy), son impact sur l'économie régionale

(Sophia Antipolis)... Elle a pour effet d'enrichir et de 

renforcer les liens avec les décideurs locaux. “À Sophia,
nous avons monté une table ronde en partenariat avec 
la chambre de commerce et d'industrie”, explique

Jacqueline Tchobanian. “pour donner à nos starts-up 
l'occasion de nouer des contacts qui leur faciliteront 
l'accès aux pôles de compétitivité”. Chercheurs de

l'INRIA et chercheurs-créateurs d'entreprises apportent

leurs témoignages. À Grenoble, Jean-Marc Potdevin

raconte l'aventure de Kelkoo. À Rocquencourt, Philippe

Flajolet, Directeur de recherche, membre de l'Académie

des sciences dialogue avec Éric Bentégnie, fondateur

d'Esterel technologies.

À Paris et en région, la campagne de communication 

a été fortement relayée dans la presse. Elle signe 

l'engagement de l'INRIA dans une forme de transfert

technologique qui lui est chère : la création d'entreprises.

tard, 300 personnes participent à une manifestation au

cours de laquelle les intervenants de deux tables rondes

portent le même message : le transfert et la création

d'entreprises sont essentiels à la recherche. Ils confron-

tent ses résultats à la réalité du marché et en retour, 

la connaissance des besoins de “vrais” clients offrent 

de nouveaux défis à lancer aux chercheurs. Ce cercle 

vertueux pour la recherche ne suffit cependant pas au

développement des entreprises et le rôle d'incubateur

d'INRIA Transfert est central, notamment pour trouver

les financements.

Born of INRIA

L’INRIA CÉLÈBRE 20 ANS

DE CRÉATION D'ENTREPRISES

Depuis 20 ans des ch
ercheurs d

e l'IN
RIA 

se lancent dans la cré
ation d'entreprise :

un anniversaire conçu pour asseoir la

notoriété des st
art-up et donner envie de

continuer l'a
venture.

Sylvane.Casademont@inria.fr
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Archive ouverte

LES CHERCHEURS SE RÉATTRIBUENT

LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
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RIA s'est t
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uver
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d de Berlin
 en 2004, avec

de grands organismes 
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erch
e
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ationaux, l'i

nstitu
t a lancé e

n avril

2005 sa propre archive ouverte.

“Nous l'avons conçue à la fois comme un outil pour 
faciliter la communication scientifique et pour donner
une visibilité externe à la production de l'INRIA”, explique

Jacques Millet. Sur la nouvelle archive, les chercheurs

peuvent en effet rendre leurs publications accessibles 

à la communauté scientifique. L'INRIA s'est engagé 

dans cette démarche avec le CNRS, développant un outil 

commun de publication, HAL. Quand l'institut ouvre son

archive, il bénéficie de l'expérience de son partenaire

qui a ouvert la sienne dès 2002. Ce recul permet à 

l'institut de définir sa stratégie : la publication sera 

laissée à l'initiative des chercheurs.

“Certains chercheurs sont souvent organisés au sein de
communautés qui ont leurs propres réseaux de commu-
nication”, explique Jacques Millet. “Ils ne sentent pas le
besoin de communiquer plus largement les résultats 
de leurs recherches. D'autres en revanche se servent 
de l'archive comme un blog scientifique et y publient 
volontiers leurs résultats”.

JACQUES MILLET

Délégué à l’information
scientifique et technique,
Direction de l’information
scientifique et de la com-
munication.

Jacques.Millet@inria.fr

La direction de l'information scientifique, elle, a choisi 

la voie de l'incitation. Elle enrichit régulièrement l'outil

pour en simplifier l'utilisation. Après l'interface de dépôt

proposé en avril, de nouvelles fonctionnalités sont

offertes, notamment une passerelle qui permet d'utiliser

l'outil de publication usuel du monde de la recherche

BibTeX pour pré-renseigner les dépôts. Un comité de

pilotage suit la montée en charge de l'archive. À la fin 

de l'année, un premier bilan est fait. De nombreux cher-

cheurs ont déposé leurs publications : le site présente

600 textes intégraux et environ 600 notices, un résultat

plus qu'honorable pour un début.

“Ce sont les chercheurs confirmés qui ont le plus 
déposé”, constate Jacques Millet. “Certains chercheurs
ont d'ailleurs demandé que l'on développe un système
technique qui permette de reprendre automatiquement
les publications qui existent sur leurs sites personnels.
Une équipe technique y travaille actuellement.”
Les jeunes chercheurs sont plus hésitants. En effet, la

réputation d'un chercheur se construit à l'aide de publi-

cations dans des revues dont certaines font référence. 

Si certains éditeurs acceptent le dépôt d'une pré-publi-

cation sur un serveur d'archive ouverte, d'autres (1 sur

5 environ) le refusent. Dans les STIC, les éditeurs ont

accepté le mouvement ; ils préfèrent signer des accords

globaux avec les grandes institutions scientifiques et

accepter la publication en archives ouvertes si elle offre

un lien direct avec eux.

Pour Jacques Millet, “le mouvement engagé est 
irréversible ; à l'INRIA le rythme de publication dans 
l'archive ouverte s'accélère. Il s'agit d'un choix que 
doivent faire les chercheurs. En rendant obligatoire la
publication, certaines institutions pourraient freiner
cette dynamique.”
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“Le projet management est un projet collectif. Il corres-
pond à l'un des objectifs de notre plan stratégique et 
la direction générale s'y est impliquée dès le départ”,
précise Françoise Choby. En 2004, la réflexion commune

a été lancée par un comité de pilotage rassemblant 

la direction générale, des directeurs fonctionnels et des

directeurs d'unités de recherche.

Le cahier des charges initial du projet est clair : “Il ne
s'agit pas d'imposer ou de privilégier un modèle plutôt
qu'un autre ni encore d'être en apport de recettes mais
d'impulser une réflexion qui s'intègre dans la culture 
de l'institut, qui permette de partager des valeurs 
communes en exposant sa vision des choses, sa maniè-
re de faire et ainsi d'adopter et/ou de faire évoluer des
comportements responsables. Il s'agit également 
d'enrichir la coopération entre les services d'appui et 
les équipes scientifiques”.

En 2005, en partenariat avec un prestataire extérieur, 

le travail a consisté à identifier des “fondamentaux“ à

partir des pratiques managériales qui seront rassem-

blés dans un guide du responsable. Sa vocation est de

proposer un modèle de management propre à l'INRIA

dans lequel chaque responsable (scientifique et service

d'appui) puisse se reconnaître.

Dix groupes de travail se sont réunis dans toutes les 

unités de recherche et au siège pour échanger sur les

pratiques de management et fournir la matière première

de ce guide. “C'est un projet que nous avons voulu 

Une réflexion

COLLECTIVE

QUI PREND FORME…

L'INRIA s'est engagé depuis tro
is ans dans une

démarche ambitieuse pour définir e
t fo

rmaliser

son modèle de management dans les équipes de

recherche et d'appui à la recherche.

inscrire dans la durée”, explique Françoise Choby. “Il y a
des avancées suivies de phases de réflexion et de remise
en cause. C'est inévitable dans la démarche participative
que nous avons adoptée. La confrontation entre les
méthodes des équipes de recherche et celles des 
services administratifs est très fructueuse. Elle a fait
émerger la spécificité du management d'une équipe de
recherche. Elle permet également d'enrichir la vision 
globale du management à l'INRIA : nous voulons innover
en commun sur ce thème pour avancer ensemble.”
Le guide prendra en compte les caractéristiques du

modèle INRIA : organisation en projets, diversité des

profils, ouverture, culture participative… et devra 

aider le responsable à trouver un équilibre entre les 

différentes composantes de ce modèle, parfois vécues

comme des contradictions, tout en exerçant pleinement

sa responsabilité. Il sortira courant 2006.

En 2006 également, la démarche sera complétée par un

cycle de conférences pour s'ouvrir à d'autres modèles

de management, d'autres cultures ainsi que par des 

ateliers managériaux pour aider les responsables à

résoudre les difficultés rencontrées au quotidien.

L'INRIA est en forte croissance ; la qualité du management

est devenue un enjeu essentiel.

FRANÇOISE CHOBY

Responsable du service développement
des ressources humaines.

Françoise.Choby@inria.fr
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ateliers pour compléter les spécifications et préparer le

déploiement futur du NCBC. En septembre, la solution

informatique est arrêtée.

“En octobre nous nous sommes enfin attaqués à la 
préparation du budget 2006, nouvelle formule”,
explique Sophie Guillou. “Nous avons été prêts grâce à
la mobilisation exceptionnelle de tous”. Un cadre diffé-

rent, des informations plus riches à fournir : le nouveau

budget est analytique. Les dépenses y sont classées en

trois groupes selon leur lien plus ou moins direct avec

l'activité de recherche. “Nous avons voulu respecter 
la philosophie du NCBC”, commente Sophie Guillou. 

“La mise en œuvre a été plus compliquée mais nous 
disposerons à l’avenir d’outils de suivi beaucoup plus
complets qu’avant.”

Au début de l'année 2006, les équipes bouclent les

comptes 2005 dans l'ancien cadre budgétaire. Ensuite

l'institut pourra passer totalement au NCBC. “Nous
attendons tous ce moment”, déclare Sophie Guillou,

“parfois avec un peu d'appréhension. Le nouveau 
système exige une plus grande transparence. Il est
aussi très motivant”.

NCBC

L’ÉTAT TRANSFORME LA GESTION

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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Quand l'année 2005 débute, le programme de travail des

équipes financières et budgétaires est lourd : mettre en

œuvre un nouvel outil informatique de gestion, déployé

en janvier 2005, l'adapter au NCBC pour préparer le

budget 2006, tout en conservant l'ancien système pour

éditer les comptes de l'exercice 2005. “Dans notre
ancien système, le budget était réparti sur plusieurs
outils ; nous ne disposions pas de toute la clarté 
nécessaire. Il a fallu remettre ces budgets en cohérence
tout en adaptant nos pratiques à un nouvel outil”,
explique Sophie Guillou. Passer de logiciels en partie

“maison”, totalement adaptés aux pratiques de l'INRIA à

un progiciel intégré ne présente pas que des avantages

et nécessite également une phase d'adaptation longue.

L'ergonomie est différente, la saisie des données, parfois

plus complexe. “Les équipes ont consacré le début de
l'année à gérer les inévitables incidents liés au démar-
rage, rentrer les données dans le nouveau système et
s'adapter peu à peu à son fonctionnement“, précise

Sophie Guillou. Au début de l'année 2006, quelques

adaptations restaient à faire.

Parallèlement l'INRIA prépare les évolutions indispen-

sables pour passer au NCBC. Le programme d'évolution

associe deux démarches. D'une part, à la direction 

financière, on définit les orientations générales qui seront

mises en œuvre. D'autre part, différents responsables

budgétaires et financiers de l'institut participent à des

Comme tous les EPST, en 2005, l'IN
RIA a préparé la mise en

œuvre du NCBC, Nouveau Cadre Budgétaire et Comptable,

une tra
nsformation de fond des pratiques de comptabilité et

de gestio
n budgétaire, 

exig
ée d

ans le 
cadre d

e la loi de fin
ances.

Le budget et les co
mptes 2006 devront être présentés dans

ce cadre, or les derniers d
écrets d

'application ne sont parus

que pendant l'ét
é 2005. Une co

urse 
contre l

a montre s
'engage

à l'IN
RIA pour to

utes les équipes im
pliquées.

SOPHIE GUILLOU

Responsable du service budget
et contrôle de gestion.

Sophie.Guillou@inria.fr
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Institut national de recherche en
informatique et en automatique,

l'INRIA est l'organisme français de
recherche spécialisé dans le domaine des sciences et

technologies de l'information et de la communication.
Les travaux de ses chercheurs, leurs contributions à

de nombreux projets et groupes de travail internatio-
naux ainsi que la vitalité de leurs résultats en font l'un

des tout premiers instituts européens de recherche dans
ce domaine.

Dès sa création en 1967, l’INRIA s’est organisé pour ouvrir la recherche
sur le monde en tissant des partenariats avec des entreprises de toutes

tailles, des universités, des grandes écoles et d’autres organismes de
recherche.

Cette politique, qui constitue l’un des atouts majeurs de l’institut, s’est 
concrétisée sur le terrain grâce à la stratégie de développement de

l’INRIA qui s’est installé dans les régions, s’intégrant étroitement 
au tissu économique local. Aujourd’hui, l’institut est décentralisé en 

six unités de recherche régionales, implantées dans huit sites principaux :
à Bordeaux en Aquitaine, à Rennes, en Bretagne, à Nancy, en Lorraine, à

Rocquencourt et Saclay, en Île-de-France, à Lille dans le Nord-Pas de 
Calais, à Sophia Antipolis, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Grenoble 

dans la région Rhône-Alpes. À partir de chacun de ces sites, des équipes de
recherche se sont installées dans d’autres villes, à Besançon, Cachan, Lannion,

Lyon, Marne-la-Vallée, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Palaiseau et Paris.

À partir de ses 6 unités de recherche autonomes, qui sont en prise directe avec 
les réalités politiques, économiques et sociétales de leur région, l’INRIA a ainsi

constitué un réseau de pôles de compétence, partenaires d’un très grand nombre 
d’initiatives locales, régionales ou nationales de recherche et développement.

Dès sa création en 1967, l’IN
RIA a ouvert

sa recherche sur le monde en tissant des

partenariats avec des entreprises de toutes

tailles, des universités, des grandes écoles

et d’autres organismes de recherche.

et décentralisé
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Simulation de l'environnement extérieur 

d'un robot Cycab (véhicule automobile intelligent)    Projet E-MOTION
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UN réseau 

de compétences 

DANS LE DOMAINE DES STIC

Une longue dynamique 
de croissance
À sa création, en 1967, l'INRIA s'installe à
Rocquencourt, en Île-de-France. L'unité de
recherche historique de l'institut est donc
l'INRIA Rocquencourt qui est aujourd'hui
engagé dans la modélisation du vivant, un
thème majeur pour les années futures.
Pour accompagner le développement des
recherches en informatique et en automa-
tique, l'unité INRIA Rennes est créée en
1980. À Rennes, l'INRIA concrétise un axe
important de sa stratégie : le partenariat
avec d'autres établissements de recherche 
et d'enseignement supérieur. L'institut de
recherche en informatique et systèmes 

aléatoires, l'IRISA, rassemble ainsi l'INRIA, 
le CNRS, l'université de Rennes I et l'INSA 
de Rennes.
En 1983, l'implantation de l'unité de recher-
che de l'INRIA Sophia Antipolis donne 
une impulsion forte à la technopole qui est 
en train de se constituer. Trois ans après, 
en 1987, l'INRIA s'implante en Lorraine et 
développe avec ses partenaires, CNRS et 
universités, des projets communs au Loria,
laboratoire lorrain de recherche en informa-
tique et ses applications, à l'institut Elie
Cartan de Nancy, au LMAM (laboratoire 
de mathématiques et applications de Metz) 
et au LGIPM (Laboratoire de génie industriel
et production mécanique). 

L'INRIA Rhône-Alpes, en 1992, contribue 
aux développements d'une région fortement
impliquée dans le domaine des micro et 
nano technologies. Enfin, en 2002, l'INRIA
complète son implantation sur l'ensemble 
du territoire en créant INRIA Futurs, à la 
fois nouvelle unité de recherche qui compte
28 équipes de recherche et incubateur 
d'unités futures à Saclay, Lille et Bordeaux,
qui ont vocation à prendre leur indépendance
une fois la taille suffisante atteinte.
Le budget 2006 de l'institut s'inscrit dans
cette dynamique ; il permet de recruter des
chercheurs et de doter chacun des trois 
sites d'une infrastructure solide de soutien 
à la recherche : administration, ressources
humaines, aide au transfert et à la valorisa-
tion, gestion financière.

L'INRIA a déployé sur l'ensemble du territo
ire français des pôles 

de compétence forts d
ans le domaine des STIC, en intégrant ses 

unités de recherche dans le tiss
u académique et industrie

l local,

dès leur cré
ation. Cette stra

tégie a été un atout pour l'in
stitu

t

lors de la mise en place en 2005 des pôles de compétitivi
té.

“25 ans d'avancées scientifiques à Rennes”
Claude LABIT, Directeur de l'INRIA Rennes-Irisa

En forte croissance depuis 25 ans, l'INRIA Rennes a dévelop-
pé des pôles d'expertises avec ses partenaires au sein 
de l'IRISA. À l'occasion de cet anniversaire, Claude Labit,
directeur de l'INRIA Rennes et de l'Irisa, évoque les nouveaux
axes de développement de l'unité de recherche : “Tout en
poursuivant nos travaux fondamentaux autour des systèmes,
langages, réseaux, statistiques et traitement de l'informa-
tion (signal-images, données), nous renforçons désormais 
nos recherches aux interfaces avec le monde de la santé
(bio-informatique, imagerie médicale) et l'environnement.
L'INRIA Rennes développe également son activité à Nantes
avec deux projets hors site créés en 2004, OBASCO et
ATLAS. Il mène une activité de recherche fortement visible
en France et en Europe dans le domaine des grilles de 
calcul, en coordonnant le réseau d'excellence européen
CoreGRID et en participant activement aux actions autour
du calcul haute-performance qui s'appuient sur la plateforme
nationale GRID’5000. L'IRISA a été actif dans le montage
du pôle de compétitivité “Images et réseaux” en Bretagne 
et participe à sa gouvernance car cette thématique est 
au centre de nombre de ses projets. L'IRISA s'implique 
également hors de sa région, dans d'autres pôles, tels
System@tics en Île-de-France et Aéronautique, Espace et
Systèmes embarqués en région Midi-Pyrénées.”ens. 

“Recherche sans frontière en Lorraine”
Hélène KIRCHNER, Directrice de l'INRIA Lorraine-Loria

“L'INRIA a la volonté de jouer un rôle moteur dans l'espace
européen de la recherche. En Lorraine, notre culture nous a
poussé à développer des collaborations transfrontalières avec
la communauté de recherche en informatique à Sarrebruck
(Institut Max-Planck, DFKI, universités de la Sarre et de
Kaiserslautern)”, explique Hélène Kirchner. Ces relations se
concrétisent par une action de recherche concertée en 
graphisme, et une série de workshops communs. “Ensemble,
nos deux régions constituent un pôle d'expertise unique dans
le domaine des STIC” : algorithmique géométrique, graphisme
et vision par ordinateur, linguistique computationnelle, 
systèmes multi-lingues et multimodaux, bioinformatique, 
développement de programmes certifiés et vérification. La
stratégie européenne de l'INRIA Lorraine l'a conduit également
à s'engager dans le réseau d'excellence EMANICS qui 
rassemble des équipes de recherche européennes autour de
la conception des réseaux de nouvelle génération et qui est
coordonné par l'équipe MADYNES. “Nous développons 
également nos relations avec d'autres pays”. Une nouvelle
équipe associée BIOSENS (BIO-inspired SENSing) a notam-
ment été créée en 2005 entre le projet CORTEX et
l'University of Science & Technology de Hong Kong pour 
étudier les mécanismes des systèmes perceptifs biologiques
et comprendre les propriétés et les capacités de traitement
offertes par les codages d'information dans de tels systèmes.
Ses résultats pourront contribuer à la construction d'un nez
électronique et d'une rétine artificielle.
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Nombre de scientifiques 
impliqués dans chaque thème

en 2005
(source rapport d'activités scientifiques)

Chacune des unités de recherche de l'INRIA
s'est développée selon les axes stratégiques
de l'institut, en s'intégrant de plus en plus
fortement dans le tissu académique et indus-
triel de sa région. Ainsi, se dessine une carte
où les unités de recherche ont chacune renfor-
cé telle ou telle spécialité dans les systèmes
communicants, les systèmes cognitifs, les
systèmes symboliques, les systèmes numé-
riques, et les systèmes biologiques, occupant
une position de leader scientifique dans leur
domaine.
Une information plus détaillée sur ces six
thèmes scientifiques regroupant les projets
de recherche se trouve en pages 58 à 60.

INRIA Futurs
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INRIA Rennes

Fondée en octobre 2005, la société EVODIA
édite des logiciels et propose des services
permettant la composition en ligne et 
le traitement numérique de structures 
documentaires complexes. Ces technologies
commercialisées automatisent les étapes
d'analyse, de reconnaissance et d'indexation
sur des contenus peu valorisés à ce jour 
en raison même de leur nature : manuscrits
anciens, abîmés, textuels ou graphiques 
(e.g. des partitions musicales). 
La création de la société EVODIA a pour
objectif de valoriser les travaux d'IMADOC
(Irisa, Rennes). Ce projet est lauréat du con-
cours 2005 d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes (Ministère de la
Recherche), dans la catégorie “émergence”.

EVODIA

INRIA Rhône-Alpes.
Fondée à Grenoble en février 2005 par cinq
passionnés de jeux vidéo et de technologie,
Coyote software produit des jeux originaux
pour PC : faciles à prendre en main et humo-
ristiques, ils s'adressent à un large public en
proposant des concepts de jeu innovants.
Basé sur des standards ouverts et des 
composants en logiciel libre, le middleware
de Coyote software constitue un outil de 
production adaptable aux évolutions rapides
du jeu vidéo et une plateforme de collabo-
ration intégrant des technologies issues 
des équipes ARTIS et EVASION de l'INRIA
Rhône-Alpes.

INRIA Rocquencourt

Fondé en juin 2005 à Paris, le studio CETOINE
produit des images, des vidéos, ainsi que 
des dessins numériques pour le textile et la
décoration. Le logiciel ArtiE-Fract, au cœur du
studio CETOINE a été développé au sein de
l'équipe COMPLEX de l'INRIA Rocquencourt.
Cet outil permet de produire des images
fractales grâce à un processus évolutionnaire
(“darwinien”). Son interface, conviviale et
interactive, a été conçue pour des artistes et
des designers.

INRIA Sophia Antipolis

Créée en 2005, Keeneo édite des outils de
vidéo-surveillance permettant la détection 
de mouvements et l'interprétation de com-
portements extraits de caméras vidéo. 
La maîtrise de la complexité de l'environ-
nement est assurée par une technologie de
reconnaissance 3D capable de situer les
objets et les personnes, couplée avec une
analyse temporelle qui permet de suivre 
le déroulement d'actions étendues dans 
l'espace et le temps. 
Keeneo est une société essaimée par ORION,
projet de recherche de l'INRIA Sophia Antipolis.
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UNE implication 

exceptionnelle AU SEIN

DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Le gouvernement français a lancé les pôles
de compétitivité en 2005. Pour recevoir le
label “pôle de compétitivité”, un projet doit
associer au moins deux industriels, une PME
et un laboratoire de recherche. En rassem-
blant ainsi expertise scientifique, formation
et développement industriel, les pôles de
compétitivité donnent aux acteurs locaux
l'occasion de travailler en synergie et de
construire des stratégies d'innovation dyna-
miques. Ils renforcent également la visibilité
et l'attractivité de la recherche menée en
région.
Au mois de juillet, différents projets ont reçu
les premiers labels et précisé l'organisation
de leur gouvernance et de leur financement.

Sur les huit sit
es ré

gionaux de l'IN
RIA, le

lancement des pôles 
de com

pétitiv
ité a 

permis

à l'institu
t d'enrichir et de développer se

s

partenariats à travers le
 territo

ire.

“L'opportunité de développer des synergies”
Sophie CLUET, Directrice de l'INRIA Rocquencourt

L'INRIA Rocquencourt est fortement présent dans les pôles
de compétitivité en Île-de-France. Dix projets participent
notamment au pôle System@tic (Numatec Automotive, 
télécoms et outils de conception). L'unité de recherche est
également impliquée dans le pôle Mov'eo, à dominante 
automobile (mobilité et services, énergie) et dans CapDigital
(ingénierie des connaissances et patrimoine numérique). 
“En 2006, notre objectif est de participer de façon active à
Meditech Santé”, déclare Sophie Cluet, pour qui “ces pôles
sont aussi l'opportunité de développer des synergies et de
renforcer nos partenariats industriels et académiques en
Île-de-France.” Les thématiques des pôles auxquels l'unité 
de recherche participe concordent avec les priorités scien-
tifiques qu'elle s'est fixée en 2003. “Nous avons su nous
positionner très rapidement dans les nouveaux dispositifs
de financement mis en place par le gouvernement (ANR,
DGE…). De même, nous continuons notre participation active
aux projets européens avec, en particulier, la coordination
de deux Streps (Specific Targeted Research Projects) : Plastic
(Providing dependable and Adptative Service Technology for
pervasive Information and Communication) par l'équipe de
recherche ARLES et CyberCars2 (Close communications for
cooperation between cybercars) par IMARA.”
ens. 

“Des accélérateurs pour l'innovation en
partenariat”
Michel COSNARD, Directeur de l'INRIA Sophia Antipolis

Depuis 1983, l'INRIA a fortement contribué au décollage du
site de Sophia Antipolis, associant son développement à
celui de la technopôle. Aujourd'hui, Michel Cosnard constate
que le potentiel de développement et d'innovation reste
important : “il y a 1 200 entreprises sur le site de Sophia 
et nous n'avons pas développé tout ce que nous pouvions
construire avec elles. Aujourd'hui, nous avons plus de 
partenariats à l'extérieur qu'avec des entreprises de Sophia.”
Les pôles de compétitivité donneront une visibilité aux 
partenariats locaux qui pourront devenir un moteur pour la
recherche. Ils constituent un creuset dans lequel pourront
se développer des projets locaux auxquels ils contribueront
à donner la visibilité internationale essentielle à une
recherche de haut niveau. “Les pôles de compétitivité
constituent un outil adapté au développement de nouveaux
projets”, explique Michel Cosnard. “Nous travaillons déjà en
partenariat bilatéral avec de nombreux acteurs industriels
ou académiques. Les pôles nous poussent à monter des
projets plus globaux.”
Les pôles de compétitivité permettront également à la recher-
che académique de valoriser leurs travaux en commun. 
L'UR de Sophia Antipolis participe à 7 pôles dont un mondial,
les solutions communicantes sécurisées et un à vocation
mondiale, sur la mer, en partenariat avec la Bretagne.

Formation à la maintenance utilis
ant la

 réalité
 virtuelle     P

rojet SIAMES
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Un rôle moteur 
dans la gouvernance des pôles
Pendant toute l'année, les unités de recherche
de l'INRIA se sont impliquées dans les projets
puis, une fois la labellisation obtenue, dans 
la structuration, le lancement et le dévelop-
pement des pôles de compétitivité. À cette
occasion l'organisation décentralisée de
l'INRIA a fait la preuve de son efficacité face
aux besoins locaux. En effet, l'existence
d'unités de recherche dans une vingtaine de
régions a permis de les doter d’une expertise
forte dans le domaine des STIC.

L'INRIA joue désormais un rôle actif dans
l'animation des pôles de compétitivité et 
participe à leur gouvernance.
Ainsi, Michel Cosnard est membre du conseil
d'administration du pôle Solutions Communi-
cantes Sécurisées, Claude Labit membre du

pôle Images et Réseaux. Jean-Pierre Verjus
est membre de l’équipe de gouvernance de
Minalogic, Laurent Kott du pôle System@tic.
Hélène Kirchner représente l'INRIA au conseil
de surveillance du pôle lorrain Matériaux
Innovants et Produits Intelligents. Claude
Puech est membre du conseil d’administration
du pôle Aéronautique Espace et Systèmes
embarqués, ainsi que du conseil de gouver-
nance du pôle Industrie du Commerce.

“L'expertise accumulée dans les micro et
les nanotechnologies donne une image de
marque mondiale à la région”
Bernard ESPIAU, Directeur de l’INRIA Rhône-Alpes

À Grenoble, l'INRIA Rhône-Alpes s'est engagé dans le pôle 
de compétitivité Minalogic (Micro nanotechnologies et tech-
nologies logicielles Grenoble Isère compétitivité) qui a pour
ambition de développer l'innovation dans le domaine des
puces miniaturisées intelligentes.
“L'intégration étendue de logiciels et systèmes embarqués
sur puce modifie considérablement les contraintes de leur
ingénierie qui doivent prendre en compte des exigences de
fonctionnalité, de qualité et de performances. Actuellement,
nous ne disposons ni de méthodes ni d'outils permettant la
prise en compte conjointe de ces contraintes. Le développe-
ment de logiciels et systèmes ayant une fonctionnalité et une
qualité déterminées, à un coût optimal, est un défi technolo-
gique majeur”, explique Bernard Espiau.
Les équipes participent notamment au projet EmSoC
(Embedded Systems on Chip) “Atelier du futur” dont l'objectif
est de développer des blocs techniques qui amélioreront les
processus de conception logicielle.
Fortement impliqué dans Minalogic avec les équipes
SARDES, MOAIS, PLANETE, MESCAL, ARES, e-MOTION,
VASY, POPART, ARENAIRE et COMPSYS, l’INRIA Rhône-
Alpes s'est également engagé dans le pôle System@tic avec
les projets RESO, GRAAL, et dans le pôle Aéronautique et
Systèmes Embarqués avec VASY.

“Les pôles de compétitivité ouvrent de
larges perspectives à la recherche amont” 
Claude PUECH, Directeur de l'INRIA Futurs

“À l'INRIA Futurs, nous avons la volonté de créer de 
nouvelles activités en explorant des thématiques nouvelles
en partenariat avec des industriels et d'autres organismes
de recherche.” Ainsi, l'INRIA Futurs s'intéresse à l'informa-
tique des systèmes complexes, la sécurité, les interactions
homme/machines. L'unité de recherche s'est impliquée dans
trois pôles principaux : Aéronautique, Espace et Systèmes
embarqués, à Toulouse et Bordeaux, System@tics à Saclay,
i-Trans à Lille. L'unité participe également aux Routes du
laser à Bordeaux, à Meditech Santé et Image, Multimédia
et Vie Numérique dans la région parisienne, ainsi qu’au pôle
Industrie du Commerce à Lille. La vague de recrutement
prévue dans le budget 2006 privilégiera les domaines et
activités de ces pôles de compétitivité.
Pour Claude Puech, “les pôles de compétitivité ouvrent de
larges perspectives à la recherche amont. Dans l'aéronau-
tique et les systèmes embarqués par exemple, pôle bi-loca-
lisé à Toulouse et Bordeaux, la mobilisation des industriels
qui sont tous présents dans la région est très forte ; elle
joue un rôle d'accélérateur pour les projets. Cela nous 
permet de nous rapprocher très vite des entreprises. Le
dispositif profite également du soutien très important des
collectivités territoriales pour la mise en place des outils et
la création de projets.” 
ecens. 

Modélisation de la croissance d'un arbre (15 ans) selon son exposition à la lumière    Équipe DIGIPLANTE
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INRIA Sophia Antipolis

IMAGES ET RÉSEAUX

Nouvelles technologies 
de l'Image et des réseaux
(fixes et mobiles) dans un 

contexte d'interopérabilité, 
de nomadisme et de distri-

bution grande-échelle 
pour les applications 

professionnelles et 
domestiques autour 

du Multimédia. 

AÉRONAUTIQUE, ESPACE

ET SYSTÈMES EMBARQUÉS

SOLUTIONS COMMUNICANTES ET SÉCURISÉES

Composants logiciels et systèmes destinés 
à transmettre, échanger ou traiter des 

informations de manière sécurisée et fiable. 

I-TRANS (transport)

Interopérabilité et intermodalité pour 
le transport des voyageurs et du fret 
dans les filières ferroviaire, routière, 
maritime et fluviale.

MINALOGIC

MIcroNAnotechnologies 
technologies du LOgiciel
Grenoble Isère Compétitivité 
(Solutions miniaturisées 
intelligentes).

PHOTONIQUE

Systèmes complexes
d'optique et d'imagerie.

INDUSTRIE

DU COMMERCE

MER, SÉCURITÉ

ET SÛRETÉ

INRIA Rhône-Alpes

INRIA Lorraine

CAP DIGITAL (ex-IMVN)

Contenus numériques, 
jeux vidéos, éducation 

numérique, patrimoine 
numérique, ingénierie 

de la connaissance, 
nouveaux usages mobiles.

MATÉRIAUX INNOVANTS

ET PRODUITS INTELLIGENTS

Matériaux performants qui
conduiront à offrir aux 
marchés de l'automobile, 
de la sous-traitance automobile,
de la mécanique, de l'emballage,
de l'outillage et des outils, 
du transport de fluides, 
des machines spéciales, 
de l'énergie et du bâtiment, ...
des solutions innovantes et
pérennes.

MEDITECH SANTÉ

Trois thématiques thérapeutiques 
(cancer, pathologie du système 

nerveux, infectiologie) et trois 
thématiques transversales 

(imagerie médicale, médecine 
moléculaire et thérapie cellulaire, 

médicament).

SYSTEM@TIC

La conception et la maîtrise 
des systèmes complexes. 

Pôles mondiaux (4)

Pôles à vocation mondiale (3)

Pôles à vocation nationale (5)

Visualisation et maillage de déformation du cœur    Projet MACS

L’implication de l’INRIA 

et de ses unités de recherche

dans les pôles de compétitivit
é.
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INRIA Futurs
Directeur : Claude Puech

Faits marquants
Les projets PAROLE et ISA ont collaboré en 2005 pour développer une 

tête parlante pour l'apprentissage de la lecture labiale par les jeunes sourds. 
Ce projet a fait l'objet d'un transfert à l'association Datha (Développement

d'aides technologiques pour les personnes handicapées).

Nancy est le centre européen de support au consortium TEI (Text Encoding
Initiative) depuis le 1er janvier 2005. Ce consortium international élabore et

recommande des normes communes pour le balisage de textes. L'ATILF, l'INIST
et le LORIA ont rejoint le consortium et font de Nancy le pôle international de nor-

malisation et de recommandations de codage de dictionnaires et de 
terminologie.

Dans le cadre du projet européen Avispa, l'équipe CASSIS a valorisé son acti-
vité autour de la vérification de protocoles cryptographiques au sein du 

logiciel Avispa qui permet la vérification automatique de protocoles de sécurité
Internet.

Le projet MADYNES a obtenu un résultat marquant (Best Student Paper) sur
la sécurité du plan de gestion des réseaux IP, et sur l'étude de la cohérence loca-

le et globale des politiques de sécurité déployées sur un réseau.

Issu d'un projet RNTL, Libre-Source est désormais utilisé par les agences
spatiales européenne (ESA), japonaise (JAXA) et américaine (NASA). LibreSource

est un environnement pour le développement logiciel collaboratif et la gestion
d'équipes géographiquement distribuées devant travailler ensemble de manière

cohérente sur un ensemble de documents partagés à travers le réseau Internet.

Jean-Yves Marion, projet CALLIGRAMME, a obtenu le Prix Jeune Chercheur
de la région lorraine.

INRIA Lorraine

Directrice : Hélène Kirchner

8 équipes À BORDEAUX, en partenariat avec le LABRI (CNRS, 

université de Bordeaux I et ENSEIRB), le MAB (CNRS, université

de Bordeaux I et II), l'université de Bordeaux III et le LMA (CNRS, 

université de Pau et des Pays de l'Adour).

7 équipes À LILLE en partenariat avec le LIFL (CNRS, 

université des sciences et technologies de Lille), en lien avec

l'IRCICA, l'université de Lille III, et le laboratoire Paul

Painlevé (CNRS et université des sciences et technologies

de Lille).

13 équipes AU SUD DE PARIS, en partenariat avec 

le LRI (CNRS et université de Paris-Sud), le LIX 

(École polytechnique et CNRS), le département de

Mathématiques de l'université de Paris-Sud et le 

LSV (École normale supérieure de Cachan et 

CNRS). Les équipes communes avec le LRI et LIX

forment le PCRI, Pôle Commun de Recherche en

Informatique.

CHIFFRES CLÉS
450 personnes, dont
410 scientifiques

428 équipes de recherche, dont
419 projets

Faits marquants
La médaille d'or de l'université Joseph Fourier a été

décernée à Claude Puech, directeur de l'unité de
recherche INRIA Futurs (Grenoble, le 19 janvier 2005).

À Saclay, l'INRIA Futurs a participé à la création du 
premier parc de recherche d'envergure mondiale dans 

le domaine des Sciences et Technologies de l’Information,
Digiteo Labs, en Île-de-France. Ce parc rassemblera plus

de 1 800 chercheurs à l'horizon 2010 ; il regroupe six orga-
nismes et instituts de recherche : le CEA, le CNRS, l'École

polytechnique, Supelec, l'université Paris-Sud XI et l'INRIA.

À Lille, dans la perspective de créer une unité de
recherche autonome, l'INRIA Futurs a signé en décembre

2005 un compromis de vente pour l'acquisition d'un 
bâtiment de 4 000 m2 sur le parc scientifique de la Haute

Borne à Villeneuve-d'Ascq, pouvant accueillir 200 personnes. 
L'INRIA affiche ainsi sa volonté de participer à la création

d'un grand pôle de recherche en région Nord-Pas-de-Calais.

En octobre 2005, dans le cadre de la Fête de la Science,
l'INRIA Futurs a organisé en partenariat avec l'IRCICA,

l'USTL et le CNRS l'opération “chercheurs à l'école”.
Cette manifestation a permis à quelque 4 600 élèves 

d'établissements du Nord-Pas-de-Calais de rencontrer 
50 chercheurs.

L'INRIA, les universités de Bordeaux I et Bordeaux II,
l'ENSEIRB et le CNRS ont signé jeudi 10 février 2005, 

un protocole d'accord pour la création de projets de
recherche communs dans le cadre du développement de

l'unité de recherche INRIA Futurs en Aquitaine.

Toutes les équipes sont en partenariat :

CHIFFRES CLÉS
450 personnes, dont
350 scientifiques

24 équipes de recherche, dont
21 projets communs

(18 au LORIA et 3 à l'institut Elie Cartan 

de Nancy) en partenariat avec le CNRS, 

les universités de Nancy, l'université de

Metz, l'université de Franche-Comté et

l'université de Strasbourg.

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 54/55

http://www.inria.fr/inria/rapportannuel/ran.fr.html


INRIA Rennes
Directeur : Claude Labit

Faits marquants
Le projet VISAGES-U746, créé par Christian Barillot 

en novembre 2005 est le premier projet de l'INRIA 
commun avec l'INSERM. Il porte sur les méthodologies 

de traitement d'images médicales multimodales et la
conception de systèmes d'aide aux interventions pré et

peropératoires en neurochirurgie.

Le nœud rennais de la plateforme nationale GRID’5000,
composé d'une grille hétérogène multiOS de 500 

processeurs, a été définitivement installé et a permis 
l'exploration des premiers travaux de simulation en 

calcul hautes-performances.

En 2005, l'INRIA Rennes participe à 30 projets 
européens dont la coordination du réseau d'excellence

CoreGRID concernant les grilles de calcul, celle du 
projet Fluid au titre des “Future emerging technologies”

sur l'imagerie fluidique, et tout récemment celle d'un 
projet intégré XtremOS sur les systèmes d'exploitation

dédiés aux clusters. En 2005 également quatre nouvelles
équipes associées à des équipes aux États-Unis, Canada,

Pays-Bas et Singapour ont été lancées.

Pour célébrer le double anniversaire des 30 ans de
l'Irisa et les 25 ans de l'INRIA Rennes-Irisa l'institut a

organisé une journée portes ouvertes et un colloquium
scientifique international lors de la Fête de la Science.

Teddy Furon, chargé de recherche INRIA du projet
TEMICS, a été lauréat du prix jeune chercheur Bretagne

pour ses travaux sur le tatouage numérique de données
multimédia.

Les projets situés à Rennes (23 projets) et à

Lannion (1 projet) sont commun avec le CNRS,

l'INSA de Rennes et l'université de Rennes I.

Les deux projets basés à Nantes sont respec-

tivement en partenariat avec l'École des

mines de Nantes pour l'un et l'université de

Nantes pour l'autre. 

CHIFFRES CLÉS

510 personnes, dont
380 scientifiques

330 équipes de recherche, dont
326 projets de recherche INRIA

Faits marquants
Le langage de représentation de documents multi-

média SMIL 2.1 développé par le projet WAM accède au
statut de recommandation du W3C.

La sixième conférence internationale Middleware 2005
s'est tenue à Grenoble, organisée par l'équipe SARDES.

L'équipe de recherche LEAR a gagné 14 des 18 challenges
de la compétition “101 Visual Object Classes Challenge”

organisée dans le cadre du réseau d'excellence Pascal
(Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational

Learning) le 4 avril 2005.

L'équipe ARES a été primée par la fondation Rhône-
Alpes Futur pour ses travaux dans l'optimisation du

déploiement d'antennes Wi-Fi.

INRIA Rhône-Alpes

Directeur : Bernard Espiau

CHIFFRES CLÉS
500 personnes, dont
300 scientifiques

25 équipes de recherche, dont
21 projets

16 sont en partenariat avec une ou plusieurs

institutions : le CNRS, l'université Joseph

Fourier, l'institut national polytechnique 

de Grenoble (INPG), l'École normale 

supérieure (ENS) de Lyon, l'université

Claude Bernard et l'institut national 

des sciences appliquées (INSA) de Lyon.
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INRIA Rocquencourt

Directrice : Sophie Cluet
Faits marquants
Le projet SMIS a reçu le Gold Award de la sixième 

édition du concours “SIMagine 2005 Worldwide GSM 
and Java Card Developer Contest” organisé par Sun

Microsystems, Axalto et Samsung Electronics pour son
projet intitulé “MobiDiQ : Mobile Digital Quietude”. 

Ce concours international a regroupé plus de 300 équipes.
MobiDiQ est un composant embarqué dans une carte SIM

qui garantit un modèle d'accès équitable et sécurisé à 
des contenus digitaux.

L'objectif est, par exemple, de faciliter l'accès à un contenu
de qualité à certaines catégories de personnes (étudiants,

artistes) ou, au contraire, de restreindre l'accès à des
contenus contraires à l'éthique (e.g. contrôle parental).

Le projet REO travaille sur la modélisation de l'écoule-
ment de l'air dans les voies respiratoires et de celui 

du sang dans les vaisseaux. Sur l'écoulement sanguin,
REO a développé des collaborations avec deux sociétés,

Cardiatis et Ela Medical.
Le sujet abordé avec Cardiatis est la modélisation 

des andoprothèses coronaires pour le traitement des 
anévrismes. Ces travaux pourraient être utilisés pour

aider au design du nouveau dispositif de Cardiatis. Avec
Ela Medical, il s'agit de l'utilisation de la modélisation

mathématique et de la simulation numérique pour la
resynchronisation cardiaque par stimulation multi-site

afin de répondre par exemple à la problématique : 
où et quand stimuler ?

CHIFFRES CLÉS

566 personnes, dont
379 scientifiques

339 équipes, dont
329 projets de recherche et 
321 projet de développement

Une dizaine d'équipes de recherche sont communes

avec les universités de Paris VI et de Marne-la-Vallée,

l'École centrale de Paris, l'École des mines de Paris,

l'École normale supérieure, l'École nationale des

ponts et chaussées, l'École nationale supérieure

de techniques avancées et les instituts de

recherche CIRAD et CNRS.

Faits marquants
Le prix du concours Galileo Masters 2005 a été attribué à 

la future société VU Log portée par l'un de ses co-fondateurs,
Georges Gallais, ingénieur expert à l'INRIA Sophia Antipolis. 

Le prix Galileo Masters récompense des projets proposés par 
7 régions européennes présentant des idées originales 

d'applications commerciales pour la navigation satellite. 
La société VU Log, en cours de constitution, est spécialisée 

dans la création de logiciels et de services pour la mobilité
urbaine et s'appuie en partie sur les travaux développés 

au sein de l'action VISA-Véhicule Intelligent et Systèmes
Autonomes, du projet ICARE et sur les résultats des projets

européens CyberCars, CyberMove.

L'équipe OASIS, qui rassemble des chercheurs de l'INRIA
Sophia Antipolis, du laboratoire CNRS I3S et de l'université 

de Nice-Sophia Antipolis a battu un record mondial de calcul et
a fait la preuve de l'avantage des grilles informatiques pour

résoudre des calculs toujours plus complexes. Le record de 
calcul a été rendu possible grâce à l'utilisation de ProActive,

un logiciel développé par l'équipe OASIS. 

2005 a vu la création du projet ASCLEPIOS (Analyse et 
simulation d'images biomédicales) qui fait suite au projet 

EPIDAURE, dirigé par Nicholas Ayache.
Les principaux objectifs du projet concernent l'analyse 

d'images biomédicales à partir de modèles géométriques, 
statistiques, physiques et fonctionnels ; la simulation de 

systèmes physiologiques à partir de modèles informatiques
s'appuyant sur des images biomédicales et d'autres signaux ;

l'application des outils précédents en médecine et biologie 
pour assister la prévention, le diagnostic et la thérapie.

INRIA Sophia Antipolis

Directeur : Michel Cosnard

CHIFFRES CLÉS
500 personnes, dont
380 scientifiques

1 implantation principale à Sophia Antipolis
2 pôles rattachés : Marseille et Montpellier

29 équipes de recherche, dont
28 projets

17 sont en partenariat avec d'autres établissements

et laboratoires de recherche : université de Nice-

Sophia Antipolis, CNRS (I3S, laboratoire J.A.

Dieudonné), École des mines de Paris, École des

ponts (CERMICS, CERTIS), université Paris VI

(LOV), université de Provence, École normale

supérieure, universités de Montpellier I et II

(LIRMM), INRA.
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Projets

AXIS (39)
CORTEX (6)
DREAM (18)
MAIA (6)
TAO (4)

Sophia Antipolis/Rocquencourt
Lorraine
Rennes
Lorraine
Futurs

Conception, analyse et amélioration de systèmes d’informations dirigées par les usages
Intelligence neuromimétique
Diagnostic, Recommandation d’Actions et Modélisation
Machine intelligente et autonome
Thème Apprentissage et Optimisation

Brigitte TROUSSE

Frédéric ALEXANDRE

Marie-Odile CORDIER

François CHARPILLET

Marc SCHOENAUER

ACES (18)
ARLES

JACQUARD (68)
OASIS (69)
OBASCO (83)
PHOENIX (92)
POPS (68)
REGAL (57)
SARDES (33)
TRISKELL (18)

Rennes 
Rocquencourt
Futurs
Sophia Antipolis
Rennes
Futurs
Futurs
Rocquencourt
Rhône-Alpes 
Rennes

Informatique diffuse et systèmes embarqués
Architectures logicielles et systèmes distribués
Tissage de composants logiciels
Objets actifs, sémantique, Internet et sécurité 
Objets, aspects et composants
Technologie des langages de programmation pour les services de communication
Système et Réseau pour Petits Objets Portables et Sécurisés
Répartition et gestion d'applications à large échelle
Architecture de systèmes réflexifs pour les environnements distribués
Construction fiable et efficace d’applications par assemblage de composants logiciels 

Michel BANÂTRE

Valérie ISSARNY

Jean-Marc GEIB

Denis CAROMEL

Pierre COINTE

Charles CONSEL

David SIMPLOT-RYL

Pierre SENS

Jean-Bernard STEFANI

Jean-Marc JEZEQUEL

Projets

Projets créés en 2005
LES 138 projets

de recherche

DE L’INRIA au 31 décembre 2005

Projets

ARES (26)
ARMOR (17)
DISTRIBCOM (19)

HIPERCOM

MADYNES (6)
MAESTRO (94)
MASCOTTE (69)
PLANETE (23)
RAP

TREC (36)

Rhône-Alpes
Rennes
Rennes

Rocquencourt
Lorraine
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis/Rhône-Alpes
Rocquencourt
Rocquencourt

Architectures de réseaux de services
Architectures et modèles de réseaux
Algorithmes itéractifs et distribués pour la gestion de réseaux et le traitement du signal 
en télécommunications
Communication hautes performances
Supervision des réseaux et services dynamiques
Modèles pour l’analyse des performances et le contrôle des réseaux
Méthodes algorithmiques, simulation, combinatoire et optimisation des télécommunications
Protocoles et applications pour l’Internet
Réseaux, algorithmes et probabilités
Théorie des réseaux et communications

Stéphane UBEDA

Gerardo RUBINO

Albert BENVENISTE

Philippe JACQUET

Olivier FESTOR

Philippe NAIN

Jean-Claude BERMOND

Walid DABBOUS

Philippe ROBERT

François BACCELLI

Projets

AOSTE (78)
DART (3)
ESPRESSO (18)
MIMOSA (43)
MOSCOVA

POP ART

S4 (18)
TRIO (25)
VASY

VERTECS (18)

Rocquencourt/Sophia Antipolis
Futurs
Rennes
Sophia Antipolis
Rocquencourt
Rhône-Alpes
Rennes
Lorraine
Rhône-Alpes
Rennes

Modèles et Méthodes pour l’Analyse et l’Optimisation des Systèmes Temps-Réels Embarqués
Apports du parallélisme, données au temps réel
Environnement de spécification de programmes réactifs synchrones
Migration et mobilité : sémantique et applications
Mobilité, sécurité, concurrence, vérification et analyse
Contrôle-commande temps réel sûr
Synthèse et supervision de systèmes, scénarios
Temps réel et interopérabilité
Validation de systèmes, recherche et application
Modèles et techniques de vérification appliqués au test et au contrôle de systèmes réactifs

Robert de SIMONE

Jean-Luc DEKEYSER

Jean-Pierre TALPIN

Gérard BOUDOL

Jean-Jacques LEVY

Alain GIRAULT

Benoît CAILLAUD

Françoise SIMONOT-LION

Hubert GARAVEL

Thierry JÉRON

Projets

CAPS (18)
COMPSYS (24)

Rennes
Rhône-Alpes

Compilation, architectures parallèles et système
Compilation et systèmes enfouis

André SEZNEC

Tanguy RISSET

SYSTÈMES cognitifs

SYSTÈMES communicants

SYSTÈMES cognitifs A : MODÉLISATION STATISTIQUE ET APPRENTISSAGE

SYSTÈMES communicants D : ARCHITECTURE ET COMPILATION

SYSTÈMES communicants C : SYSTÈMES EMBARQUÉS ET MOBILITÉ

SYSTÈMES communicants B : RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

SYSTÈMES communicants A : SYSTÈMES DISTRIBUÉS ET ARCHITECTURES RÉPARTIES
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Projets

ARIANA (69)
IMEDIA

LAGADIC (86)
LEAR (30)
MOVI (30)
OGAR (6)
TEMICS (18)
VISTA (18)

Sophia Antipolis
Rocquencourt
Rennes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Lorraine
Rennes
Rennes

Problèmes inverses en observation de la terre et cartographie
Images et multimédia : indexation, navigation et recherche
Asservissement visuel en robotique, vision et animation
Apprentissage et reconnaissance en vision par ordinateur
Modélisation, localisation, reconnaissance et interprétation en vision par ordinateur
Recherche d’information graphique par l’analyse et la reconnaissance
Traitement, modélisation et communication d’images numériques
Vision spatio-temporelle et active

Josiane ZERUBIA

Nozha BOUJEMAA

François CHAUMETTE

Cordelia SCHMID

Patrice-Radu HORAUD

Karl TOMBRE

Christine GUILLEMOT

Patrick BOUTHEMY

SYSTÈMES cognitifs B : IMAGES ET VIDÉO : PERCEPTION, INDEXATION, COMMUNICATION

Projets

CORDIAL (21)
ECOO (6)
IN SITU (4)
MERLIN (11)
METISS (18)
ORION

PAROLE (6)
PRIMA (30)

Rennes
Lorraine
Futurs
Rocquencourt/Lorraine
Rennes
Sophia Antipolis
Lorraine
Rhône-Alpes

Dialogue oral homme-machine 
Environnement pour la coopération
Interaction située
Méthodes pour l’ergonomie des logiciels interactifs
Modélisation et expérimentation pour le traitement des informations et des signaux sonores
Environnements de résolution de problèmes pour des systèmes autonomes
Analyse, perception et reconnaissance de la parole
Perception, reconnaissance et intégration pour la modélisation des activités

Laurent MICLET

Claude GODART

Wendy MACKAY

Dominique SCAPIN

Frédéric BIMBOT

Monique THONNAT

Yves LAPRIE

James CROWLEY

SYSTÈMES cognitifs C : DONNÉES MULTIMEDIAS : INTERPRÉTATION ET INTERACTION HOMME-MACHINE

Projets

ALCOVE (68)
ARTIS (30)
EVASION (30)
IPARLA (1)
ISA (6)
REVES

SIAMES (18)

Futurs
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Futurs
Lorraine
Sophia Antipolis
Rennes

Agir et collaborer sur des objets virtuels complexes
Acquisition, représentation et transformations pour l’image de synthèse
Environnements virtuels pour l’animation et la synthèse d’images d’objets naturels
Visualisation et manipulation de données complexes sur terminaux mobiles communicants
Modèles, algorithmes et géométrie pour l’informatique graphique et la vision
Rendu et environnements virtuels sonorisés
Synthèse d’images, animation, modélisation et simulation

Christophe CHAILLOU

François SILLION

Marie-Paule CANI

Pascal GUITTON

Sylvain PETITJEAN

George DRETTAKIS

Bruno ARNALDI

SYSTÈMES cognitifs D : SYNTHÈSE D’IMAGES ET RÉALITÉ VIRTUELLE

Projets

CASSIS (63)
CONTRAINTES

CRISTAL

EVEREST

LANDE (18)
LOGICAL (2)
MOSEL (6)
PROTHEO (6)
PROVAL (97)
SECSI (54)

Lorraine
Rocquencourt
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Rennes
Futurs
Lorraine
Lorraine
Futurs
Futurs

Combinaison d’approches pour la sécurité des systèmes infinis
Programmation par contraintes
Programmation  typée, modularité et compilation
Environnements de vérification et sécurité du logiciel 
Conception et validation de logiciels
Logique et Calcul
Développement prouvé de systèmes informatiques
Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels
Preuve de programmes
Sécurité des systèmes d’information

Michaël RUSINOWITCH

François FAGES

Xavier LEROY

Gilles BARTHE

Thomas JENSEN

Gilles DOWEK

Dominique MÉRY

Claude KIRCHNER

Christine PAULIN

Jean GOUBAULT-LARRECQ

SYSTÈMES symboliques A : SÉCURITÉ ET FIABILITÉ DU LOGICIEL

Projets

ALGO

ARENAIRE (24)
CAFE

CODES

COPRIN (46)
GALAAD (65)
GEOMETRICA

SPACE (6)
TANC (60)
VEGAS (6)

Rocquencourt
Rhône-Alpes
Sophia Antipolis
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Lorraine
Futurs
Lorraine

Algorithmes
Arithmétique des ordinateurs
Calcul formel et équations
Codes et protection de l’information
Contraintes, optimisation et résolution par intervalles
Géométrie, algèbre, algorithmes
Calcul géométrique
Systèmes polynomiaux, arithmétiques, calculs efficaces et sûrs
Théorie algorithmique des nombres pour la cryptologie
Algorithmes géométriques effectifs pour la visibilité et les surfaces

Bruno SALVY

Gilles VILLARD

Manuel BRONSTEIN

Nicolas SENDRIER

Jean-Pierre MERLET

Bernard MOURRAIN

J-Daniel BOISSONNAT

Paul ZIMMERMANN

François MORAIN

Sylvain LAZARD

SYSTÈMES symboliques B : STRUCTURES ALGÉBRIQUES ET GÉOMÉTRIQUES, ALGORITHMES

Projets

ACACIA

ATLAS (67)
ATOLL

CALLIGRAMME (6)
EXMO

GEMO (4)
LANGUE & DIALOGUE (6)
MOSTRARE (58)
SIGNES (80)
SMIS

TEXMEX (18)
WAM

Sophia Antipolis
Rennes
Rocquencourt

Lorraine
Rhône-Alpes
Futurs
Lorraine
Futurs
Futurs
Rocquencourt
Rennes
Rhône-Alpes

Acquisition des connaissances pour l’assistance à la conception par interaction entre agents
Gestion des données complexes dans les systèmes distribués
Atelier d’outils logiciels pour le langage naturel

Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles
Échanges de connaissance structurée médiatisés par ordinateur
Intégration de données et de connaissances distribuées sur le Web
Dialogue homme-machine à forte composante langagière
Modèles de structures arborescentes, apprentissage et extraction d’information
Signes linguistiques, grammaire et sens : algorithmique logique de la langue
Systèmes d’informations sécurisés et mobiles
Techniques d’exploitation des données multimédia
Web, adaptation et multimédia

Rose DIENG-KUNTZ

Patrick VALDURIEZ

Eric VILLEMONTE 

DE LA CLERGERIE

Philippe DE GROOTE

Jérôme EUZENAT

Serge ABITEBOUL

Patrick BLACKBURN

Rémi GILLERON

Christian RETORÉ

Philippe PUCHERAL

Patrick GROS

Vincent QUINT

SYSTÈMES symboliques C : ORGANISATION DES CONTENUS ET DE LA LANGUE

SYSTÈMES symboliques
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SYSTÈMES numériques C : OPTIMISATION ET PROBLÈMES INVERSES EN STOCHASTIQUE OU EN GRANDE DIMENSIONProjets

ASPI (86)
CLIME (98)

CORIDA (15)
IDOPT (33)
MATHFI (40)
OMEGA (14)
SISTHEM (86)
SYDOCO

TROPICS

Rennes
Rocquencourt

Lorraine
Rhône-Alpes
Rocquencourt
Sophia Antipolis/Lorraine
Rennes
Rocquencourt
Sophia Antipolis

Applications statistiques des systèmes de particules en interaction
Couplage de la donnée environnementale et des modèles de simulation numérique 
pour une intégration logicielle
Contrôle robuste infini-dimensionnel et applications
Identification et optimisation de systèmes en physique et en environnement
Mathématiques financières
Méthodes numériques probabilistes
Inférence statistique pour la surveillance d'intégrité de structures
Systèmes dynamiques et commande optimale
Transformations et outils informatiques pour le calcul scientifique

François LE GLAND

Isabelle HERLIN

Marius TUCSNAK

François-Xavier LE DIMET

Agnès SULEM

Denis TALAY

Michèle BASSEVILLE

Frédéric BONNANS

Laurent HASCOET

Projets

BANG (70)
CAIMAN (85)
CALVI (64)
ESTIME

GAMMA

IPSO

MACS

MICMAC (50)
OPALE (82)

POEMS (87)
SMASH (53)

Rocquencourt
Sophia Antipolis
Lorraine
Rocquencourt
Rocquencourt
Rennes
Rocquencourt
Rocquencourt
Sophia Antipolis/Rhône-Alpes 

Rocquencourt
Sophia Antipolis

Analyse numérique de modèles non linéaires pour la bio et la géophysique
Calcul scientifique, modélisation et analyse numérique
Calcul scientifique et visualisation
Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène
Génération automatique de maillages et méthodes d’adaptation
Méthodes numériques préservant les invariants
Modélisation, analyse et contrôle pour le calcul des structures
Méthodes et ingénierie du calcul multi-échelle de l’atome au continuum
Optimisation et contrôle, algorithmiques numériques et intégration de systèmes complexes
multidisciplinaires  régis par des EDP
Propagation des Ondes : Étude Mathématique et Simulation
Simulation, modélisation, analyse de systèmes hétérogènes

Benoît PERTHAME

Serge PIPERNO

Eric SONNENDRÜCKER

Jérôme JAFFRÉ

Paul-Louis GEORGE

Philippe CHARTIER

Dominique CHAPELLE

Claude LE BRIS

Jean-Antoine DESIDERI

Patrick JOLY

Hervé GUILLARD

SYSTÈMES numériques D : MODÉLISATION, SIMULATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE

Projets

ASCLEPIOS

COMORE (51)
DEMAR (73)
HELIX (29)
MERE (72)
MODBIO (6)
ODYSSEE (66)
REO (71)
SYMBIOSE (18)
VISAGES (95)

Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Rhône-Alpes
Sophia Antipolis
Lorraine
Sophia Antipolis
Rocquencourt
Rennes
Rennes

Analyse et Simulation d'Images Biomédicales
Contrôle et modélisation de ressources renouvelables
Déambulation et mouvement artificiel
Informatique et génomique
Modélisation et ressources en eau
Modèles informatiques en biologie moléculaire
Vision algorithmique et biologique
Simulation numérique d'écoulements biologiques
Systèmes et modèles biologiques, bioinformatique et séquences
Vision, action et gestion d'informations en santé

Nicholas AYACHE

Jean-Luc GOUZÉ

David GUIRAUD

Alain VIARI

Claude LOBRY

Eric DOMENJOUD

Olivier FAUGERAS

Marc THIRIET

Jacques NICOLAS

Christian BARILLOT

SYSTÈMES biologiques A : MODÉLISATION ET SIMULATION POUR LA BIOLOGIE ET LA MÉDECINE

SYSTÈMES biologiques

Projets

APICS

BIPOP

CONGE (12)
E-MOTION (30)
ICARE

MACSI (25)
MAXPLUS

METALAU

Sophia Antipolis
Rhône-Alpes
Lorraine
Rhône-Alpes
Sophia Antipolis
Lorraine
Rocquencourt
Rocquencourt

Analyse et Problèmes Inverses pour le Contrôle et le Signal
Modélisation, simulation et commande des systèmes dynamiques non réguliers
Contrôle géométrique  des systèmes non linéaires
Géométrie et probabilité pour le mouvement et l’action
Instrumentation, commande et architecture des robots évolués
Modélisation, analyse et conduite des systèmes industriels
Algèbres max-plus et mathématiques de la décision
Méthodes, algorithmes et logiciels pour l’automatique

Laurent BARATCHART

Bernard BROGLIATO

Jean-Claude VIVALDA

Christian LAUGIER

Claude SAMSON

Marie-Claude PORTMANN

Stéphane GAUBERT

Maurice GOURSAT

SYSTÈMES numériques A : AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES COMPLEXES

Projets

DOLPHIN (91)
GRAAL

GRAND-LARGE (59)
PARIS (19)
RESO (28)
RUNTIME (81)
SAGE (86)
SCALAPPLIX (5)

Futurs
Rhône-Alpes
Futurs
Rennes
Rhône-Alpes
Futurs
Rennes
Futurs

Optimisation multi-critère parallèle coopérative
Algorithmique et ordonnancement pour plates-formes hétérogènes distribuées
Calcul parallèle et distribué à grande échelle
Programmation des systèmes parallèles et distribués pour la simulation numérique à grande échelle
Protocoles et logiciels optimisés pour réseaux très haut-débit
Supports exécutifs performants pour architectures parallèles
Simulations et algorithmes sur des grilles de calcul appliqués à l'environnement
Schémas et algorithmes hautes performances pour les applications scientifiques complexes

El-ghazali TALBI

Fréderic DESPREZ

Franck CAPPELLO

Thierry PRIOL

Pascale VICAT-BLANC PRIMET

Raymond NAMYST

Jocelyne ERHEL

Jean ROMAN

SYSTÈMES numériques B : GRILLES ET CALCUL HAUTE-PERFORMANCE

SYSTÈMES numériques
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0(1) Projet commun avec le LABRI (CNRS, l'université de Bordeaux I et l'ENSEIRB ), localisé à Bordeaux
0(2) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud) et le LIX (CNRS et École polytechnique)
0(3) Projet commun avec le LIFL (CNRS et université des Sciences et Technologies de Lille), localisé à Lille
0(4) Projet commun avec le LRI (CNRS and université de Paris-Sud), localisé à Orsay 0
(5) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université de Bordeaux I et ENSEIRB) et le MAB (CNRS, université de Bordeaux 1 et 2),

localisé à Bordeaux
0(6) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et INPL
0(8) Équipe du LORIA commune avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et INPL
0(9) Équipe commune et bilocalisée entre le LORIA et Sophia Antipolis
(10) Équipe commune avec le MAB (CNRS et universités Bordeaux I et II)
(11) Projet commun avec l'université Henri Poincaré
(12) Projet commun avec le MMAS (CNRS et université de Metz), localisé à Metz
(14) Projet commun avec l'IECN (CNRS et université Henri Poincaré) bilocalisé à Sophia Antipolis et Nancy
(15) Projet commun avec l'institut Elie Cartan (CNRS, et université Henri Poincaré) et du MMAS (CNRS et université de Metz)
(17) Projet de l'IRISA commun avec le CNRS, l'INSA de Rennes, l'université de Rennes I et l'ENST Bretagne
(18) Projet de l'IRISA commun avec le CNRS, l'INSA de Rennes, l'université de Rennes I
(19) Projet de l'IRISA commun avec le CNRS, l'INSA de Rennes, l'université de Rennes I et l'École normale supérieure de Cachan
(21) Projet de l'IRISA commun avec le CNRS, l'INSA de Rennes, l'université de Rennes I, localisée à Lannion
(22) Projet du laboratoire ID commun avec le CNRS, L'INPG et l'UJF
(23) Projet bilocalisé entre Rhône-Alpes et Sophia Antipolis dirigé par W. Dabbous
(24) Projet du LIP commun avec le CNRS et ENS de Lyon, localisé à Lyon
(25) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et l'INPL et l'ENS Lyon
(26) Projet commun avec l'INSA de Lyon, localisé à Lyon  
(28) Projet commun au LIP et à l'université Claude Bernard de Lyon
(29) Projet commun avec le CNRS et l'université Claude Bernard de Lyon), bilocalisé à Grenoble et Lyon
(30) Projet du laboratoire GRAVIR commun avec le CNRS, l'INPG et l'UJF
(31) Projet commun avec l'université Pierre Mendès-France de Grenoble
(33) Projet commun avec l'IMAG (CNRS, INPG et université J. Fourier)
(36) Projet commun avec l'École normale supérieure de Paris, localisé à Paris
(37) Projet commun avec le CNAM  
(39) Projet bilocalisé entre Rocquencourt et Sophia Antipolis 
(40) Projet commun avec l'ENPC (CERMICS) et l'université de Marne-la-Vallée, bilocalisé à Rocquencourt et Marne-la-Vallée
(41) Projet commun avec le laboratoire SMP (CNRS et ENSTA)  
(43) Projet commun avec l'École des mines de Paris et l'université de Provence, bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille
(45) Équipe commune avec le CMA (École des mines de Paris)
(46) Projet commun avec le I3S (CNRS et UNSA) et le CERMICS (ENPC)
(50) Projet commun avec l'ENPC (CERMICS)
(51) Projet commun avec le CNRS 
(53) Projet commun avec le CNRS et l'université de Provence, bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille
(54) Projet commun avec le LSV (CNRS et ENS de Cachan) localisé à Cachan
(57) Projet commun avec le LIP6 (CNRS et l'université de Paris VI)
(58) Projet commun avec le LIFL (CNRS et université de Lille I) et le Grappa (EA 3588, université de Lille III), localisé à Lille
(59) Projet commun avec le LRI (CNRS et université de Paris-Sud) et le LIFL (CNRS et université des Sciences et Technologies 

de Lille) localisé à Orsay
(60) Projet commun avec le LIX (Laboratoire d'Informatique de l'École polytechnique) et le CNRS.
(63) Projet commun au LORIA (UMR CNRS, INPL, université Henri Poincaré, université Nancy 2) et au LIFC (FRE N° 2661 CNRS,

université Franche-Comté), bilocalisée à Nancy et Besançon.
(64) Projet commun avec l'IECN (CNRS et université Henri Poincaré), l'IRMA et le LSITT (CNRS et université Louis Pasteur), 

bilocalisé à Nancy et Strasbourg
(65) Projet commun avec le laboratoire JAD (CNRS et UNSA)
(66) Projet commun avec l'ENPC (CERTIS) et l'École normale supérieure de Paris
(67) Projet commun avec l'université de Nantes
(68) Projet commun avec le LIFL (CNRS et université des Sciences et Technologies de Lille) et l'IRCICA (Institut de Recherche 

sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée), localisé à Lille
(69) Projet commun avec le laboratoire I3S (CNRS et UNSA)
(70) Projet commun avec l'ENS
(71) Projet commun avec le laboratoire Jacques-Louis Lions de l'université Pierre et Marie Curie
(72) Projet commun avec l'INRA
(73) Projet commun avec le LIRMM, l'UMR 5506 de l'université de Montpellier II, le CNRS et l'université de Montpellier I, 

localisé à Montpellier
(77) Équipe commune avec le CNAM
(78) Projet commun avec l'université de Nice-Sophia Antipolis et le CNRS, bilocalisé à Sophia Antipolis et Rocquencourt
(79) Équipe commune avec le LMA (Laboratoire de mathématiques appliquées-CNRS et UPPA) et MIGP (Modélisation et Imagerie

en Géosciences de Pau), localisée à Pau
(80) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université de Bordeaux I et ENSEIRB) et le département des sciences du langage 

de l'université Michel de Montaigne (Bordeaux III)
(81) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université de Bordeaux I et l'ENSEIRB), localisé à Bordeaux
(82) Projet commun avec le laboratoire JAD (CNRS et UNSA) bilocalisé entre Rhône-Alpes et Sophia Antipolis
(83) Projet commun avec l'École des mines de Nantes
(84) ÉVquipe du laboratoire ID-IMAG commune avec le CNRS, l'INPG et UJF
(85) Projet commun à l'INRIA, à l'ENPC via le CERMICS, et au CNRS et à l'université de Nice-Sophia Antipolis, via le laboratoire 

de mathématiques J.-A. Dieudonné (UMR 6621)
(86) Projet commun à l'INRIA, au CNRS et à l'université de Rennes I
(87) Projet commun avec le CNRS, l'ENSTA et l'INRIA (UMR 27 06)
(89) Équipe commune avec le LRI (CNRS et université de Paris-Sud), localisé à Orsay
(90) Équipe commune avec le LIX (Laboratoire d'Informatique de l'École polytechnique) et le CNRS
(91) Projet commun avec le LIFL (CNRS et université des Sciences et Technologies de Lille), localisé à Lille
(92) Projet commun avec le LABRI (CNRS, l'université de Bordeaux I et l'ENSEIRB ), localisé à Bordeaux
(93) Équipe commune avec le laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 CNRS et université des Sciences et Technologies de Lille
(94) Projet commun avec le laboratoire CNRS LIRMM et l'université de Montpellier II
(95) Projet commun à l'INRIA, au CNRS, à l'université de Rennes I et à l'INSERM
(97) Projet commun avec le LRI (CNRS et université de Paris-Sud) et le LIX, localisé à Saclay
(98) Projet commun avec le CEREA (Centre d'Enseignement et Recherche en Environnement Atmosphérique, ENPC-EDF R&D)
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