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Cette année, et sans craindre le bug du millénaire,
l'INRIA fêtera ses 100 000 ans ! 

Fort de ses 1001010 projets de recherche répartis
dans ses 101 unités de recherche, l'institut a eu
le plaisir, l'an dernier, de voir ses chercheurs et
ses ingénieurs créer plus  de 100 entreprises de
haute technologie, et aussi de fêter le 10 e chercheur
de l'INRIA élu à l'Académie des Sciences en 10 ans.

Oh, pardon ! J'ai oublié de prévenir le lecteur, les
nombres sont ici exprimés en binaire, comme il est
d'usage chez les informaticiens (*) ! Il faut lire, bien
sûr, que l'INRIA fêtera cette année ses trente-deux
ans, qu'il compte soixante-quatorze projets répartis
dans ses cinq unités de recherche ; que les chercheurs
et les ingénieurs de l'institut ont créé l'an dernier
quatre sociétés de technologie, et qu'un deuxième
chercheur de l'INRIA, Olivier Faugeras, a été élu
membre de l'Académie des Sciences, un an après 
le premier...

(*) Le caractère diffusant des technologies de l'information
n'est plus à démontrer, chacun sait aujourd'hui combien
l'informatique est présente dans presque toutes les activités
humaines. Cependant, la numération en binaire reste
habituellement bien cachée à l'intérieur des ordinateurs, et
un mot d'explication est peut-être nécessaire : compter en
binaire, c'est représenter les nombres en n'utilisant que
deux symboles, 0 et 1, ce qui permet le codage en bits dans
un ordinateur ; ainsi, zéro et un s'écrivent 0 et 1 comme
d'habitude ; mais deux s'écrit 10, trois s'écrit 11 (10+1),
quatre s'écrit 100, cinq s'écrit 101, etc..

le mot du président
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Bien d'autres signes ont attesté durant l'année
écoulée la qualité des travaux menés par les person-
nels de l'institut : succès scientifiques récompensés
une fois encore par un nombre élevé de distinctions
diverses, poursuite de l'augmentation et de la diver-
sification des partenariats industriels, organisation
de plusieurs manifestations scientifiques de très
grande ampleur. Le dynamisme de la vie scientifique
de l'institut a continué de se traduire, en 1998, par
un fort renouvellement des projets de recherche,
avec la création de neuf nouveaux projets et l'arrêt
de huit autres. Le rayonnement international de
l'institut me semble continuer à s'amplifier, que ce
soit, par exemple, à travers le consortium européen
Ercim, qui fêtera en novembre prochain ses dix ans,
ou par la montée en puissance de diverses coopéra-
tions internationales, en Chine ou au Maghreb
par exemple. En matière de mobilité des chercheurs,
vers l'université ou vers l'industrie, aussi bien qu'en
matière de création d'entreprises, 1998 a été une
année particulièrement prolifique, en rupture
presque avec les années précédentes. 1998 a aussi
vu la poursuite et le renforcement de la politique
d'ouverture de l'institut, et de partenariat étroit avec
les universités et la plupart des autres organismes de
recherche ; elle a également été l'année de lance-
ment d'I-Source gestion, société de gestion du fonds
d'amorçage promu par l'INRIA et sa filiale INRIA-
Transfert, la première du genre en France. 

Il est donc difficile de chercher à résumer en
quelques lignes une année aussi foisonnante, et il
est temps que je laisse le lecteur passer aux pages
suivantes où il trouvera des échos de l'activité
menée durant l'année écoulée. En prenant cepen-
dant le temps de souligner l'importance pour l'INRIA
de l'année qui s'ouvre, qui verra l'institut préparer
son nouveau plan stratégique : cinq ans après le plan
précédent, qui avait marqué une étape importante
dans la vie de l'INRIA, il est temps de réactualiser
la réflexion sur les missions de l'institut, sur le rôle
qu'il joue en France, en Europe et dans le monde,
et d'affirmer de nouveau sa stratégie et ses grands
principes d'action. Prendre le temps de cette
réflexion stratégique et prospective est une nécessité,
même si (ou plutôt, d'autant plus que) les sollicita-
tions pour des actions à court-terme se font de plus
en plus nombreuses dans notre domaine, en plein
essor, des sciences et technologies de l'information
et de la communication. Une chose est donc certaine
en ce début d'année : 1999 sera bien remplie, et per-
sonne ne trouvera le temps de fêter des anniversaires
un peu fictifs comme celui que j'imaginais au début
de ces lignes ! 

Bernard Larrouturou
Président - directeur général de l’INRIA
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L'institut national de recherche en
informatique et en automatique est un
établissement public à caractère scienti-
fique et technologique, placé sous la double
tutelle des ministres chargés de la recherche
et de l'industrie. Le décret 85-831 du 
2 août 1985, portant sur l'organisation 
et le fonctionnement de l'institut, énonce
les missions de l'INRIA :

● entreprendre des recherches
fondamentales et appliquées ;

● réaliser des systèmes expérimentaux ;

● organiser des échanges scientifiques
internationaux ;

● assurer le transfert et la diffusion  
des connaissances et du savoir-faire ;

● contribuer à la valorisation
des résultats des recherches ;

● contribuer, notamment
par la formation, à des programmes
de coopération pour le développement ;

● effectuer des expertises scientifiques ;

● contribuer à la normalisation.

Disposant, en 1998, de 737 emplois budgétaires,
dont 341 postes de chercheurs, l'INRIA réunit au
sein de ses unités de recherche un peu plus de deux
mille personnes, grâce à la politique d'accueil et de
partenariat qu'il a activement développée, en France
et à l'étranger, avec de nombreux organismes de
recherche et d'enseignement supérieur. Ses res-
sources budgétaires proviennent principalement de
la dotation de l'état (408 MF HT en 1998), mais aussi
de recettes propres résultant de contrats de
recherche et de valorisation (146 MF HT en 1998,
soit plus de 26 % des recettes totales). Ces ressources
propres ont connu une forte augmentation entre
1993 et 1998 (+ 100 %), mais l'institut n'a bénéficié
dans le même temps que d'une augmentation
modérée de ses effectifs de chercheurs (+ 17 %) et
surtout d'une augmentation très minime de ses
effectifs d'ITA (+ 4 %). 

L'organisation de l'INRIA en petites entités, “les
projets de recherche” est volontairement plate, le
petit nombre de niveaux hiérarchiques visant à
favoriser l'initiative personnelle et la mobilisation
autour d'objectifs communs. Elle est aussi décentra-
lisée, chaque projet bénéficiant d'une très grande
autonomie sur le choix de ses thèmes de recherche,
sur le choix de ses partenaires, et sur l'organisation
de son budget dont l'enveloppe est fixée chaque
année par le directeur de l'unité de recherche. En
contrepartie, les projets de recherche sont régulière-
ment évalués sur l'excellence scientifique des 
résultats obtenus et sur les réussites en matière 
de transfert de technologie.

orientations générales

Enregistrement des mouvements
oculaires lors d'une lecture de
tableau de données (avec Eyeputer).
Action AIRELLE

Chercheurs en synthèse d’image du projet SIAMES.

D.
R.



7

Au 1er janvier 1999, l'INRIA compte 74 projets
de recherche répartis au sein de cinq unités de
recherche implantées dans les régions Ile-de-France,
Bretagne, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Lorraine 
et Rhône-Alpes :

INRIA Rocquencourt (Yvelines),
créée en 1967 (22 projets). 

INRIA Rennes, créée en 1980 (15 projets), liée dans
le cadre de l'Irisa au CNRS, à l'université de Rennes-I
et à l'Insa de Rennes. 

INRIA Sophia Antipolis, créée en 1982 (17 projets). 

INRIA Lorraine créée en 1984 (7 projets), liée dans
le cadre du Loria et de l'institut Elie Cartan au CNRS,
à l'INPL, aux universités Nancy-I et Nancy-II, ainsi 
qu'à l'université de Metz.

INRIA Rhône-Alpes, créée en 1993 (13 projets), liée
au CNRS, à l'université Joseph Fourier et à l'INPG,
ainsi qu'à l'ENS-Lyon. 

La direction générale et les services du siège
sont situés à Rocquencourt, ainsi que la direction du
développement et des relations industrielles.

Les technologies de l'information et de la com-
munication sont en passe de devenir le premier sec-
teur économique dans les pays développés. Cette
croissance repose sur un processus d'innovation
technologique permanent, aujourd'hui en pleine
accélération, caractérisé par une compétition inter-
nationale extrêmement vive, mais aussi par une
interaction directe avec le développement des
connaissances scientifiques. Pour améliorer sa réac-
tivité dans ce contexte, l'institut a adapté son orga-
nisation, renforcé l'évaluation des recherches, accru
ses liens avec les universités et les autres organismes
de recherche, encouragé avec succès la mobilité de
ses personnels et relancé la création de sociétés 
de technologies issues de ses équipes de recherche.

Les résultats fondamentaux ou appliqués des
travaux de l'institut, nouveaux concepts ou nou-
velles méthodes, sont de plus en plus largement des
outils de base pour d'autres disciplines scientifiques
ou pour l'innovation technologique dans de nom-
breux secteurs. Les contributions de l'institut à des
innovations technologiques dans des domaines
aussi variés que les télécommunications, les trans-
ports ou la santé en sont l'illustration. L'action de
l'INRIA s'inscrit donc en permanence dans un équi-
libre dynamique entre la logique de la progression
des connaissances et celle du développement des
applications les plus avancées.

Quelques chiffres clés

Les ressources budgétaire (1998)
Dotation de l’état : 408 MF HT
Ressources propres : 146 MF HT

Les ressources humaines (1998)
Effectifs présents au 31/12/98

Titulaires INRIA : 723
Post-doctorants et contractuels : 226
Doctorants : 543
Chercheurs et enseignants d'autres organismes : environ 224 
Conseillers et collaborateurs extérieurs et invités : 369 
Stagiaires : 67

Environ 2 100 personnes travaillent quotidiennement 
dans les locaux de l'institut.

Indicateurs industriels
Contrats de recettes actifs : plus de 400 
Contrats de recettes signés dans l'année : plus de 160 

Quatre sociétés de technologie créées en 1998 :
Gene-IT, Novadis services, REALViZ, SAPHIR CONTROL,
et création de la filiale INRIA-Transfert 

Brevets :
7 brevets initiaux ont été déposés en 1998
dont 5 en pleine propriété INRIA

Essieux directionnels arrière d'un semi-remorque, utilisés
dans la plate-forme expérimentale du pôle de compétences 

électrohydraulique-électropneumatique de Longwy, 
Projet CONGÉ en collaboration avec l’équipe d'Analyse

et de Commande des systèmes du CRAN Longwy.
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Axes de recherche majeurs

Les disciplines qui constituent le socle des quatre
thèmes de recherche de l'institut ont vocation à
concevoir, modéliser, analyser, simuler et contrôler
des systèmes complexes. Ces systèmes peuvent être
artificiels (systèmes de production, de transport, de
télécommunication, etc.) ou naturels (génome, pro-
cessus cognitifs, climat, écosystèmes, combustion,
etc.). Au sein de ces quatre grands thèmes, les projets
de recherche sont rattachés à neuf programmes au
travers desquels sont organisées régulièrement les
évaluations des projets (voir en annexe la répartition
des projets de recherche dans les programmes).

Thème 1
Réseaux et systèmes
La plupart des processus de production de biens et
de services font appel à des systèmes informatiques
multimachines répartis autour de réseaux de com-
munication, avec des contraintes particulières de
performance, de fiabilité et de disponibilité. De tels
systèmes doivent traiter de grandes quantités d'in-
formations complexes et multimédias.

L'INRIA étudie et expérimente les méthodes de
conception, les outils de réalisation et d'évaluation
de tels systèmes, depuis la modélisation de très
grands réseaux de télécommunications jusqu'à la
conception de circuits intégrés spécifiques. 

Thème 2
Génie logiciel et calcul symbolique 
La conception et l'expérimentation de nouveaux
outils de programmation sont indispensables pour
maîtriser la complexité croissante des logiciels et
accroître la productivité dans ce domaine. 

Cette maîtrise passe par des environnements de
programmation efficaces et souples, des langages de
haut niveau intégrant de nouveaux concepts (fonc-
tionnels, logiques, orientés objet, temps réel, liés au
parallélisme, etc.), des outils interactifs de preuve et
de conception.

thématiques scientifiques

Visualisation de structure biologique (protéine).

Projet NUMATH
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Thème 3
Interaction homme-machine, 
images, données, connaissances 
Les travaux dans ce domaine tendent à améliorer
l'interaction entre l'homme et la machine. 
La psychologie cognitive et l'ergonomie permettent
de mieux adapter les systèmes informatiques 
à leurs utilisateurs (aide à l'apprentissage, assistance
à la conduite d'installations, postes de pilotage).
L'intelligence artificielle joue un rôle central, 
d'une part sur le plan du dialogue (parole, langage
naturel, graphismes et vision, données multilingues),
d'autre part pour la conception d'outils avancés 
(raisonnements, représentation des connaissances,
architectures multi-experts, outils de navigation). 

La modélisation d'objets tridimensionnels et la recon-
naissance de scènes, en prenant éventuellement 
en compte le mouvement, fournissent des 
techniques de vision par ordinateur nécessaires 
au pilotage de robots (robots mobiles, véhicules 
routiers autonomes, robotique médicale) et 
interagissent avec la synthèse d'images (simulateurs,
illumination artificielle, production audiovisuelle). 
À l'aide de ces mêmes techniques, des algorithmes
de compression d'images ou de séquences d'images
sont développés. La géométrie et les statistiques sont
à la base de ces travaux. 

Thème 4
Simulation et optimisation
de systèmes complexes 
L'INRIA développe des méthodes numériques 
en théorie des systèmes et de leur commande, en
traitement du signal et en évaluation des systèmes
de production. Il réalise également des logiciels
(optimisation, économie, automatique, analyse des
données, biologie) et conduit des applications dans
des secteurs variés (automobile, aéronautique, éner-
gie, transports, etc.). 

La simulation de phénomènes complexes relevant
des sciences de l'ingénieur (mécanique des fluides,
semi-conducteurs et électrotechnique, élasticité,
géophysique, météorologie) ou de l'économie
conduit à la recherche de modélisation mathéma-
tique fine des phénomènes et au développement de
logiciels de calcul scientifique. Ces sujets se prêtent
à de nombreuses collaborations avec  les industriels
dans des domaines variés (aéronautique, automobile,
informatique, industrie pétrolière, sidérurgie, etc.).

Actions de recherche 
coopératives

Autour de ces thématiques de base s'organisent
des actions de recherche pluridisciplinaires, orientées
notamment vers les secteurs applicatifs. Ainsi les
actions de recherche coopératives sont un moyen
de favoriser l'émergence rapide de certains sujets
de recherche ou de donner une ampleur particulière
à des thèmes auxquels l'institut est attaché. Elles
permettent de renforcer la collaboration pluridisci-
plinaire au sein de l'institut mais aussi avec d'autres
organismes de recherche.Trois quarts de ces actions
font intervenir des équipes extérieures à l'institut.

Les 21 actions de recherche coopératives actuellement
en cours, pour deux années chacune, sont réparties
dans les thématiques suivantes : 5 en calcul scienti-
fique et outils associés, 1 en co-design , 1 en finances,
1 en intelligence artificielle, 5 en médical, 3 en
multimédia , 5 en sécurité et sûreté.

Pour plus d'information, le lecteur pourra consulter
l'URL: http://www.inria.fr/Direction-scientifique. 

Classification et restauration

d'images satellitaires par

approche variationnelle 

Projet ARIANA
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Évaluation

L'objectif de se situer au meilleur niveau de la recherche
internationale impose une exigence d'évaluation
particulièrement forte. La commission d'évaluation
examine chaque année deux des neuf programmes
de recherche. Un collège d'une dizaine d'experts
extérieurs est formé pour l'évaluation de chaque
programme, trois d'entre eux, dont un industriel,
examinent chaque projet. Après un séminaire interne
réunissant experts, chercheurs des projets, direc-
tion de l'institut et membres de la commission
d'évaluation, une synthèse des rapports des experts
est établie. La commission formule des recom-
mandations sur l'équilibre général du programme
et sur l'évolution de chaque projet : reconduction,
redéfinition de certains objectifs, restructuration
profonde ou arrêt. Après avis du conseil scientifique
de l'institut, une décision explicite du président pro-
longe ou arrête les projets évalués.

C'est ainsi que huit projets ont été arrêtés en 1998 :
API (Architectures parallèles intégrées), CROAP
(Conception et réalisation d'outils d'aide à la
programmation), DIALOGUE (Dialogue homme-
machine à forte composante langagière), PROMATH
(Programmation mathématique), PSYCHO-ERGO
(Psychologie ergonomique pour l'informatique),
SAFIR (Systèmes algébriques formels pour l'industrie
et la recherche), SATURNE (Système réparti tolérant
les fautes et les intrusions) et SYCO (Modèles fonda-
mentaux et applications des processus perceptifs et
cognitifs). Leurs chercheurs travaillent actuellement
à la définition de nouveaux objectifs.

Dans le même temps, la réflexion des chercheurs  autour
de nouvelles orientations de recherche a abouti à
la création de 9 projets : 

Thème 1
A3
Analyse avancée appliquée à l'optimisation de code 

COSI
Conception de systèmes sur silicium 

HIPERCOM 
Communication haute performance 

Thème 2
ARENAIRE
Arithmétique des ordinateurs 

COMPOSE
Conception de programmes et systèmes adaptatifs 

POLKA
Polynômes, combinatoire, arithmétique 

Thème 3
ARIANA
Problèmes inverses en observation 
de la terre et cartographie 

TEMICS
Traitement, modélisation et 
communication d'images numériques 

Thème 4
NUMOPT
Optimisation non différentiable et combinatoire 

Modélisation, composition
de scènes visuelles
et communication vidéo :
exemple d'application
à la réunion virtuelle multisite.
Projet TEMICS
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Éléments de prospective

Les domaines de recherche dans lesquels l'INRIA
devra être actif dans cinq ou six ans n'ont pas de rai-
son forte de se situer dans le droit fil des travaux
menés ces dernières années. C'est pourquoi il est
apparu indispensable de mener une réflexion pros-
pective approfondie qui s'efforce d'identifier les
nouveaux thèmes de recherche et l'évolution des
besoins des secteurs d'application.

Depuis 1997, un rapport de prospective est réalisé à
l'issue de l'évaluation de chaque programme. Menée
avec les chercheurs concernés, mais aussi avec 
l'appui de partenaires de l'institut, notamment des
industriels et des chercheurs de renommée inter-
nationale, cette réflexion comporte deux aspects :
une vision de l'évolution générale du domaine, 
destinée à la communauté scientifique et industrielle
et aux administrations de tutelle, et une analyse 
plus interne identifiant des infléchissements ou de
nouvelles directions de travail pour le programme. 

Rapports parus actuellement

Rapport de prospective du Programme 3B :
Vision, analyse et synthèse d'images, mai 1997.

Rapport de prospective du Programme 3A : 
Bases de données, bases de connaissances, 
systèmes cognitifs, mars 1998.

Rapport de prospective du Programme 4A : 
Automatique, robotique, signal, novembre 1997.

Ils sont disponibles sur le site Web de la direction 
scientifique à l'URL :
http://www.inria.fr/Direction-scientifique/ProspScientifique.html

Vidéoprep : structuration et
indexation de séquences vidéo
(fournies par l’INA)
Projets MOVI et VISTA

Recalage d’images IRM et échographiques 

3-D du cerveau, pour l’aide à la neurochirurgie

endoscopique (images médicales produites par 

le Max Planck Institute et ISM-Austria)
Travaux réalisés par le projet EPIDAURE dans 

le cadre du projet européen Roboscope.
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Partenariats
académiques

L’insertion de l’INRIA dans la communauté
scientifique nationale se traduit notamment
par :

● l'établissement de projets communs avec
d'autres établissements de recherche : 
CNRS, écoles d'ingénieurs, universités ;

● la participation à l'enseignement supérieur ;

● la formation par la recherche des jeunes
docteurs ou post-doctorants ;

● l'organisation d'écoles thématiques.

Projets communs
Le rapprochement avec des scientifiques d'autres
établissements de recherche s'est encore accentué.
Ainsi, en janvier 1999, la moitié des projets de
recherche de l'institut sont communs avec d'autres
établissements (39 sur 74) ; presque le tiers de ces
projets (22 sur 74) sont dirigés par des chefs de pro-
jets relevant d'autres établissements, principalement
des professeurs des universités. 

Enseignement
La collaboration avec les universités et les grandes
écoles se traduit aussi par une importante participa-
tion des chercheurs et ingénieurs de l'INRIA à des
enseignements de deuxième et surtout de troisième
cycle ; cette participation représente plus de 5 700
heures de cours.
Scilab, logiciel de calcul scientifique dédié à la CAO,
a été intégré au programme de l’agrégation de
mathématiques. 
En outre, l'institut accueille de très nombreux sta-
giaires dans ses projets de recherche (dans le cadre
de fin d'études d'écoles d'ingénieurs, majoritairement
dans le cadre de stages de DEA). Enfin, 13 formations
doctorales avec lesquelles l'institut a établi des liens
particulièrement étroits bénéficient d'une convention
de collaboration avec lui.

Formation par la recherche
et encadrement des doctorants 
Comme les autres établissements publics à caractère
scientifique et technologique, l'INRIA ne délivre
aucun diplôme. En revanche, l'institut collabore
activement avec les établissements d'enseignement
supérieur, universités et grandes écoles en matière
de formation doctorale.

partenariats

Illustration de phénomènes numériques

en raffinement de maillage.

Projet ONDES

Chercheur et doctorant en réunion de travail.
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Organisation de cours et écoles:
Outre les écoles CEA-EDF-INRIA, plusieurs écoles
dont la responsabilité scientifique incombe à un
chercheur de l'institut ont été organisées en 1998 :

● Variable complexe, contrôle et identification,
Paris, 9-11 février. 

● École des Ondes'98 : Aspects récents
en méthodes numériques
pour les équations de Maxwell,
Rocquencourt, 23-27 mars. 

● École jeunes chercheurs en programmation.
Nantes, 23 mars - 3 avril. 

● 26e école de printemps d'informatique 
théorique : Algèbres Max-Plus et applications 
en informatique et automatique,
Noirmoutier, 4-7 mai.

● Journées de géométrie algorithmique,
Sophia Antipolis, 11-15 mai. 

● École d'été des réseaux hauts débits multimédias,
Giens, 11-15 mai. 

● MOVEP'98 : Modélisation et vérification
des processus parallèles,
Nantes, 6-9 juillet.

À côté de ces cours et écoles, l'INRIA a inauguré
cette année un nouveau mode de formation et de
diffusion de l'état de l'art avec le soutien du journal
“La Recherche”. Dans le cadre de l'exposition
“Nouvelle Image, Nouveaux Réseaux” de la Cité 
des Sciences et de l'Industrie, et en s'associant avec
elle, l'INRIA a organisé 5 cycles de séminaires centrés
soit sur les méthodologies, soit sur les applications.
Les exposés ont été conçus pour être abordables par
un large public scientifique, en particulier par l'en-
semble des étudiants de niveau bac+4. Ils sont 
assurés par des chercheurs de l’INRIA et d’autres
organismes.

Deux nombres permettent de situer l'ampleur des
activités de formation par la recherche menées à
l'INRIA :

● près de 550 doctorants sont présents aujourd'hui
dans les projets de recherche de l'INRIA ;

● environ 150 thèses en informatique, automatique
et calcul scientifique sont soutenues chaque année
après préparation dans un projet de recherche de
l'institut, soit environ 20 % des thèses soutenues en
France dans ces domaines scientifiques.

L'INRIA est très attentif à la qualité des thèses pré-
parées au sein de ses projets de recherche et, plus
généralement, à la qualité de la formation reçue par
les doctorants qu'il accueille et aux perspectives
professionnelles. C'est dans cet esprit que l'institut
veille aux modalités d'encadrement des thèses, pro-
pose des compléments de formation aux doctorants.
Membres à part entière des projets de recherche,
ceux-ci participent aux séminaires, groupes de tra-
vail, éventuellement aux contrats de recherche, et 
ils ont la possibilité de partir en mission, en France
ou à l'étranger. 

Les docteurs formés dans les projets de l'INRIA
connaissent très peu de problèmes de débouchés
grâce à l'attention portée à l'encadrement des doc-
torants et à la vitalité des secteurs industriels
concernés. Ils s'orientent dans des proportions équili-
brées vers le milieu académique et le milieu industriel. 

Formation postdoctorale
L'institut s'implique dans la formation postdoctorale
par : 

● l'accueil d'une quarantaine de jeunes chercheurs
étrangers dans les projets de recherche ;

● l'envoi d'une vingtaine de jeunes docteurs français
à l'étranger ; 

● l'envoi de jeunes docteurs dans l'industrie
pour favoriser le transfert du travail de recherche ;

● l'octroi de bourses post-doctorales
pour monter un dossier de création d'entreprise.

Visualisation et maillage
d’une surface moléculaire 
Projet GAMMA

Ajustement des caméras de la cellulede vision robotique de l'INRIA Rhône-Alpes. 
Cette cellule de vision est utiliséepar les équipes de recherche MOVI et SHARP.



Partenariats
industriels

Le transfert des résultats de la recherche
vers l'industrie est un autre volet des mis-
sions confiées à l'INRIA. Pour l'institut, l'en-
jeu est de mettre à disposition des indus-
triels le résultat d'une recherche de haut
niveau dans les meilleurs délais. Pour ce
faire, différentes méthodes sont mises en
place : 

● des contrats et brevets protègent la pro-
priété industrielle des logiciels. 7 brevets ini-
tiaux ont été déposés en 1998, dont 5 en
pleine propriété INRIA ;

● des actions de développement sont enga-
gées sur un thème dont on peut cerner le
secteur applicatif a priori ;

● l'aide à la création de sociétés de techno-
logie dans le domaine des STIC*. Pour faciliter
la création de telles sociétés, une filiale de
l'INRIA a été créée en 1998 : INRIA-Transfert ; 

● une rencontre annuelle INRIA-Industrie est
organisée sur une thématique précise.
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Les contrats et partenariats industriels
Les recherches de l'INRIA donnent lieu à de nom-
breuses coopérations avec des partenaires du
monde économique national et international, impli-
quant aussi bien des grands groupes industriels que
des PME. Plus de 400 contrats de recette sont en
cours à l'heure actuelle et plus de 160 contrats ont
été signés en 1998. Les contrats en cours sont
notamment conclus dans le cadre des 120 projets
européens auxquels participe l'INRIA.

Issus des travaux menés à l'INRIA, une trentaine de
produits ont été commercialisés dans des domaines
très variés et les transferts de technologies et de
compétences ont permis de générer un tissu indus-
triel innovant. 

À côté des contrats ponctuels conclus entre telle
entreprise et telle équipe de recherche de l'INRIA,
existent également des partenariats de plus grande
ampleur. Ils ont pour but de contribuer à résoudre
les problèmes critiques du partenaire industriel et de
permettre à l'INRIA d'accéder ou de se maintenir en
bonne place dans la recherche mondiale sur un sec-
teur qu'il juge prioritaire.

Vincen
t Q

uint, d
irec

teu
r a

djoint d
u W

3C

lors d
es 

8
es Rencontre

s IN
RIA In

dustr
ie.

Prototype de jambe articulée
Projet BIP.

*Sciences et technologies de l'information et de la communication
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Les actions de développement
Les actions de développement sont des programmes
à durée déterminée (typiquement trois à cinq ans)
généralement menés en partenariat avec plusieurs
grands acteurs nécessaires à la recherche de solu-
tions à un problème spécifique complexe. Elles font
généralement appel aux compétences de plusieurs
projets de recherche de l'institut. 

Leur financement est partagé entre l'institut et 
les autres acteurs. Le cadre juridique choisi 
est spécifique à chaque action : simples contrats
entre les acteurs ou montage d'une structure
juridique dédiée. Quatre actions de développement
sont en cours en janvier 1999 :

DYADE
Conception de systèmes d'information avancés
Dyade est une coopération équilibrée permettant à
l'INRIA de valoriser des résultats de ses recherches et
à Bull d'appliquer les résultats de la recherche les
plus récents à ses produits. En moins de deux ans et
demi de fonctionnement du GIE, trois transferts de
technologie ont abouti à des produits figurant au
catalogue de Bull (Safetech, Jingle, IPv6). En outre,
en utilisant la technologie COQ mise au point à
l'INRIA, Dyade a participé à la vérification formelle
du protocole de commerce électronique C-SET.

GÉNIE
Science de l'information
et ingénierie concourante
L'action de développement GÉNIE est une collabora-
tion entre Dassault-Aviation, Aerospatiale, l'INRIA et
les sociétés de technologie Ilog, Ardent Software et
Simulog, dans le domaine de “l'ingénierie concou-
rante”. Cette thématique traite de l'organisation
répartie des acteurs et des moyens nécessaires au
contrôle simultané de l'ensemble des cycles de vie
d'un produit (conception, développement, fabrica-
tion, documentation et exploitation opérationnelle)
afin d'en réduire le coût tout en améliorant la 
qualité. GÉNIE est partagée en cinq thèmes : 

● conception de logiciels critiques ;
● réingénierie coopérative et distribuée ;
● mémoire technique ;
● documentation structurée et travail coopératif ; 
● coopération entre applications hétérogènes. 

La phase 2 de l'action GÉNIE a commencé mi-1998;
elle est soutenue par le MENRT pour la partie
recherche et par la DGA pour la partie consolidation
des résultats. 11 projets de recherche de l'institut,
répartis sur quatre sites, participent actuellement 
à cette action.

Hexapode CMW 200, machine-outil développée par la société CMW

(Construction Mécanique des Vosges). Cette machine a été l’objet

d’une collaboration avec l'INRIA (projets SAGA et POLKA).
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MÉDIACULTURE
Système multimédia 
distribué pour la documentation culturelle
Au terme de son activité en 1998, Médiaculture a
contribué en 3 ans à la conception et à la validation
d'applications pour un système distribué permettant
le partage de la documentation relative au patri-
moine culturel européen. Deux transferts ont abouti
à une industrialisation : une architecture de système
de recherche d'information permettant l'interrogation
de bases de données et de bases documentaires
hétérogènes est reprise par la société System
Simulation Ltd. (UK); le serveur de documents 
XML-server permettant le traitement de dossiers
hypertextes complexes en SGML/XML figure au
catalogue de la société Euroclid. 

Dans le domaine de la normalisation, la collabora-
tion avec le CIMI (Consortium for the Computer
Interchange of Museum Information) a abouti à la
définition d'un jeu de règles et de procédures per-
mettant à un utilisateur d'effectuer des recherches
documentaires dans des bases de données distantes
à travers une interface unique. Cet ensemble de spé-
cifications techniques pour l'usage de la norme
ANSI/NISO Z39.50-1995 (version 3) est devenu la
norme ISO 23950 pour la recherche d'informations
sur les musées et autres informations culturelles.

W3C
Spécification des standards constitutifs du Web 
Le W3C (World Wide Web Consortium) édicte des
spécifications sur l'évolution des standards du Web,
obtenues de manière consensuelle au sein de
forums regroupant ses 293 membres, entreprises ou
organisations indépendantes. Cette année, le
consortium a proposé la première version du DOM
(Document Object Model) qui permet d'accéder 
et de modifier dynamiquement les contenus, struc-
tures et styles des documents consultés. Une nou-
velle version de CSS pour la validation de feuilles de
styles a été recommandée. 
Le W3C a également préconisé la version 1.0 de
XML, format extensible pour le Web qui reprend les
meilleures caractéristiques de SGML tout en clari-
fiant sa syntaxe et en intégrant les mécanismes de
liens de HTML. Deux applications de XML ont été
recommandées en 1998 : MathML est destiné à la
communauté des mathématiciens, SMIL permet de
décrire des documents dont les objets sont synchro-
nisés dans le temps.

AEE
Architecture Electronique Embarquée
Un projet national pour la définition de l'architecture
électronique embarquée a été accepté par le minis-
tère de l'industrie en novembre 1998. Il a pour but
de concevoir et de valider un processus rapide et sûr
pour la définition de l'architecture système et le
développement des logiciels associés, embarqués à
bord des véhicules automobiles, aéronautiques, spa-
ciaux, etc. Les laboratoires de recherche partenaires
de cet accord sont avec l'INRIA, l'INPL, l'IRCyN, et les
partenaires industriels des constructeurs automobiles
(PSA et Renault), Aérospatiale et des équipementiers
(Sagem, Siemens et Valeo).

Le robot Gaston dans le hall d'entrée du Loria. 

Gaston est utilisé comme plateforme expérimentale

par les actions MAIA et CORTEX. 
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Les sociétés de technologie
Depuis 1984, 37 sociétés de technologie issues 
de l'INRIA ont vu le jour et 26 sont encore en activité
propre. Ces sociétés totalisent un chiffre d'affaires
annuel analogue au budget de fonctionnement
annuel de l'institut et 800 emplois.

Lorsque les technologies de base mises au point au
sein de l'institut correspondent à de véritables
besoins économiques, la création de start-up peut
avoir lieu. L'institut aide à ces créations par diffé-
rents moyens parmi lesquels l'appui d'INRIA-
Transfert et l'aide au montage des dossiers de créa-
tions d'entreprise (5 dossiers ont ainsi bénéficié
d'une aide sous forme de "post-doc industriels" en
1998; ils concernent 7 personnes).

Ainsi, en 1998, 4 start-up ont été créées : 
Gene-IT créée en janvier 1998, a pour but de
concevoir des produits et des technologies en bio-
informatique à destination de l'industrie pharma-
ceutique. La technologie de base est LASSAP, logiciel
de comparaison de séquences nucléiques et pro-
téiques développé par Jean-Jacques Codani et Eric
Glémet à l'INRIA Rocquencourt, au sein de l'action
Génome.

REALViZ développe des logiciels adaptés à la pro-
duction d'effets spéciaux et au trucage numérique
pour le cinéma et l'audiovisuel. Elle a été créée en
mars 1998 avec pour point de départ un transfert de
technologies développées au sein de l'INRIA (projet
ROBOTVIS) consistant essentiellement en la recons-
truction de scènes 3D à partir d'images.

Simulation d'éclairage de nuit d'un cloître de Quito (Équateur).
Projet ISA. Étude réalisée en coopération avec l'École  
d'architecture de Nancy et EDF - Mécénat technologique.

Intégration dans un mouvement de caméra

d’un objet de synthèse (la voiture du premier plan).

Scène effectuée avec Matchmover de REALViZ

pour Renault Design.

SAPHIR CONTROL est une société d'études et de
conseil en CAO et méthodes d'automatique. De plus,
elle est chargée de l'industrialisation et la mainte-
nance du logiciel de calcul scientifique Scilab. Elle a
été créée en octobre 1998 par deux jeunes docteurs
du projet META 2 ayant bénéficié de post-doctorats
industriels pour le montage du dossier. Les marchés
visés dans un premier temps sont l'hydraulique, la
thermique et l'automobile. 

NOVADIS SERVICES est une société de services,
créée en octobre 1998, spécialisée en ergonomie
pour l'aide à la conception de produits innovants
dans les domaines des NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication) et de
l'automatique. Le savoir-faire est issu de l'INRIA
(action Airelle) et de l'association Multicom, centre
d'expérimentation de l'université Pierre Mendès
France (Grenoble).

Rencontres INRIA-INDUSTRIE
Les 8es rencontres INRIA-Industrie ont eu pour
thème “Informatique pour les Télécommunications
et le Multimédia” (Paris, 26 novembre 1998).
Cinquante applications de recherche novatrices 
y ont été présentées à un public industriel de
concepteurs, opérateurs et utilisateurs de systèmes
de télécommunication et multimédias.
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Des relations privilégiées sont établies avec 
les 13 autres partenaires de l'ERCIM (European
Research Consortium in Informatics and
Mathematics), dont l'INRIA est l’un des fondateurs.
Ce consortium, GIE européen entièrement financé
par ses membres, gère un programme de bourses
doctorales et postdoctorales. Des groupes de travail
cherchent à accroître la collaboration thématique
entre les 14 instituts participants. L'ERCIM devient
un espace de coordination d'infrastructures 
essentielles. Parmi celles-ci figurent l'interconnexion
des centres de documentation de ses organismes,
une expérience pilote de vidéo-conférence 
distribuée et le début des expérimentations haut
débit avec réservation de bande passante entre 
ses membres, dans le cadre de l'initiative européenne
d'interconnexion des réseaux de la recherche 
(Ten-155). En 1998, l'ERCIM a été retenu comme
l'une des agences d'évaluation du programme
Infodev de la Banque mondiale, et comme rapporteur
sur les collaborations dans le domaine des NTIC
entre l'Amérique latine et l'Union européenne. 

Quelques partenariats internationaux forts 
Les relations bilatérales sont les plus nombreuses. 
La plupart sont informelles et s'établissent entre
chercheurs ou entre projets travaillant sur une même
problématique, ou collaborant sur des applications
voisines. Certaines relations entrent dans un cadre
de financement récurrent ; par exemple, l'accord
INRIA-NSF, le programme de recherches avancées
franco-chinois, ou le programme de coopération
France-Israël. Ces deux derniers programmes sont
d'ailleurs des programmes bilatéraux thématiques
ouverts à tous les chercheurs du domaine des deux
pays. L'INRIA en assure la coordination scientifique
pour sa thématique.

Partenariats
internationaux 

Coopérations européennes
L'Union européenne : une priorité pour l'INRIA. 

Les relations multilatérales concernent d'abord 
les programmes de la Commission européenne,
sources de financement conséquentes, permettant
le rayonnement des recherches de l'institut vers 
le tissu industriel européen. Le nombre de contrats
de recherche passés dans ce cadre s'accroît réguliè-
rement et a dépassé la centaine en 1998. Bernard
Larrouturou fait désormais partie du "Groupe
Consultatif Externe" (Advisory Group) du 
programme IST, dans le cadre du 5e PCRD.
L'INRIA s'est vu confier la gestion de quelques
grandes opérations comme le Consortium pour le
World Wide Web (W3C) avec Jean-François
Abramatic, directeur du développement et des rela-
tions industrielles à l’INRIA, comme président. La
présence de la partie européenne de l’équipe tech-
nique du W3C sur trois sites de l’INRIA, au voisinage
immédiat des projets de recherche, représente un
autre bénéfice important pour l’institut. 

Lim Mong King, vice-président 

de la  Nanyang Technological University

(NTU), et Bernard Larrouturou 

au “volant” du 1er Cycab reçu

par le laboratoire de robotique commun

entre les deux organismes à Singapour.
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D'autres relations s'appuient sur un programme 
de coopération existant depuis de nombreuses années,
par exemple pour le Brésil ou pour l'Argentine.
Certaines relations, avec une ou plusieurs institutions
d'un même pays, sont formalisées par un accord-
cadre définissant les droits et les devoirs des deux
parties, notamment en matière de dissémination 
et de propriété des résultats, et de valorisation 
des recherches effectuées en commun. La convention
signée récemment entre l'INRIA et le CNPq du Brésil
a officialisé une coopération scientifique solide exis-
tant depuis de nombreuses années. 

Une convention de coopération entre l'INRIA 
et l'université technique de Singapour (NTU) a été
signée en septembre 1998, pour le développement
de véhicules électriques intelligents, appropriés 
à une utilisation à Singapour. Cette convention 
prévoit la création d'un laboratoire commun, hébergé
au sein de NTU. L'INRIA apporte son expertise, acquise
dans ce domaine grâce à sa participation à des 
programmes tels que celui du Cycab, travaux réalisés
suite à l’action de développement Praxitèle arrêtée
en 1997. Muni d'un ordinateur de bord et de divers
capteurs sophistiqués, le Cycab est conçu pour
répondre en temps réel à son environnement exté-
rieur, tout en assurant une conduite sécurisée.

La coopération scientifique s'est particulièrement
développée au sein de deux organismes spécifiques :
l'Institut Liapunov, à Moscou, et le laboratoire 
franco-chinois LIAMA, à Pékin.

L'Institut Liapunov rassemble maintenant 19 projets
de recherche communs, impliquant non seulement
des équipes de l'INRIA et de l'université de Moscou,
mais aussi d'autres organismes (universités 
des deux pays, CNRS, Dassault-Aviation, instituts 
de recherche de l'Académie des Sciences de Russie).

1998 a été une année de croissance pour le LIAMA,
laboratoire commun à l'INRIA et à l'Académie 
des Sciences de Chine. Le Premier ministre, Lionel
Jospin, a marqué son intérêt pour cet institut lors de
sa visite à Pékin en septembre 1998. Le LIAMA 
rassemble désormais 10 projets communs impliquant
des chercheurs de l'INRIA, du CNRS, du CIRAD, 
des laboratoires universitaires de Bordeaux,
Grenoble et Lyon, mais aussi des industriels
(Dassault-Aviation, Matra Système et Information, EDF).

La collaboration inter-africaine connaît un temps
fort lors de l'organisation bisannuelle du colloque
CARI. Ce colloque est un forum pour les profession-
nels du secteur, et l'occasion de séminaires de 
formation et d'ateliers très appréciés. 

Représentants français et chinois du LIAMA devant le siège de l'Académie des Sciences

de Chine, le jour de la présentation du LIAMA au Premier ministre Lionel Jospin.

280 scientifiques ont participé à Dakarau colloque CARI 98.
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RODEO
Standardisation du support
de liaisons unidirectionnelles
dans l'Internet 

Les liaisons satellites de type broadcast ont la parti-
cularité d'être unidirectionnelles. Un ensemble de
routeurs émetteurs peut transmettre des données
via ces liaisons à un ensemble de routeurs receveurs,
mais l'inverse est impossible. Or, la quasi-totalité des
protocoles et applications qui s'appuient sur le pro-
tocole IP font l'hypothèse d'un médium de commu-
nication bidirectionnel. Transporter des données
avec le protocole IP par liaisons satellites unidirec-
tionnelles aurait exigé une adaptation de tous les
protocoles de routages. 
La solution adoptée par le projet RODEO, dans le
cadre d'une collaboration avec Eutelsat, consiste à
simuler le caractère bidirectionnel du lien grâce à un
mécanisme mis en œuvre au niveau liaison des rou-
teurs satellites. Ce mécanisme nécessite une con-
nectivité Internet classique utilisée pour l'envoi de
données d'un routeur receveur vers un routeur
émetteur. Complètement transparent de la pile de
protocoles IP, il ne requiert aucune modification des
protocoles de routage et des applications. 
Cette solution a été adoptée par le groupe de travail
UDLR (UniDirectional Link Routing) à l'IETF, groupe
de travail présidé par Walid Dabbous, responsable du
projet RODEO. Elle fait l'objet d'une standardisation
et donne déjà lieu à plusieurs déploiements 
opérationnels. 

Avancées scientifiques récentes

RODEO, TEMICS
Applications adaptatives pour l'Internet 

Les applications "adaptatives" pour l'Internet esti-
ment les caractéristiques du réseau (délai, pertes,
débit disponible), et modifient en temps réel (via un
mécanisme de contrôle) leur comportement, en
fonction de ces estimations. Ce mécanisme est dit
de codage conjoint source/canal.
Pour des applications multimédias comme la télé-
phonie, les jeux, ou la TV sur Internet, il modifie le
type de codage utilisé par l'application (codage
source _ par exemple codage audio ou vidéo) et le
type de correction/protection d'erreur utilisé (coda-
ge canal _ par exemple codage convolutionnel) en
fonction des conditions du réseau. Des mécanismes
pour applications de téléphonie sur Internet ont été
développés par le projet RODEO. Ils permettent de
compenser des taux de pertes allant jusqu'à 40 % ;
ils ont été standardisés à l'IETF et sont largement
utilisés (Lucent, Vocaltec, Microsoft,...). Le logiciel
audio qui intègre ces mécanismes a également été
licencié à Dassault Electronique et à NTT.
D'autres mécanismes sont en cours d'étude au sein
du projet TEMICS pour des applications de jeux 
distribués et pour les applications vidéo. 

faits marquants

Reconstruction volumique de terrain

Projet PRISME
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CROAP
Implémentation certifiée
de l'algorithme de Buchberger 

Une implémentation certifiée de l'algorithme de cal-
cul formel de Buchberger a été réalisée. L'efficacité
du résultat se compare favorablement aux implé-
mentations obtenues par une programmation
conventionnelle. 
La méthode utilisée correspond en tous points à
l'approche du projet COQ : écrire une spécification
mathématique du problème, démontrer un certain
nombre de théorèmes portant sur les polynômes et
extraire d'un théorème final un programme en
Ocaml (développé par le projet CRISTAL) dont la vali-
dité est affirmée par le théorème initial. En fonction
des opérations considérées comme câblées, l'arith-
métique entière ou les manipulations sur les
monômes, on obtient un programme plus ou moins
efficace. Les algorithmes utilisés en calcul formel
sont fondés sur des résultats mathématiques parfois
difficiles ; ils sont assez abstraits, et il est indispen-
sable d'en soigner la performance. Ce résultat
montre que l'on peut sérieusement envisager, à
moyen terme, d'en avoir des versions à la fois effi-
caces et certifiées. Ceci présente un intérêt particu-
lier dans le cas d'implémentation de méthodes cryp-
tographiques modernes.

PRISME
Reconstruction de structures
géologiques à partir de données 
hétérogènes et incomplètes

Une reconstitution complète du milieu géologique
consistant en la fermeture topologique et géomé-
trique de ce milieu a été effectuée. Elle réalise une
approximation du modèle géologique de la façon la
plus cohérente possible, dans le cadre d'un contrat
avec le BRGM pour le projet national GEOFRANCE 3D. 
La reconstitution est déduite d'un ensemble de don-
nées partielles et hétérogènes d'une coupe géolo-
gique (points de données, sondages, limites de for-
mations incomplètes).
La méthode de reconstruction consiste à discrétiser
des données de départ par un ensemble de points ;
reconstruire la topologie des différentes couches et
surfaces en utilisant le diagramme de Voronoï des
points insérés ; lisser sous contraintes des portions
de surfaces reconstituées et corriger des interfaces
coupées par les failles présentes dans la coupe.

PARA 
Programmation mobile et distribuée :
join-calcul 

Le join-calcul est un modèle théorique représentant
le noyau d'un langage de programmation pour la
programmation mobile et distribuée. Il est analogue
au pi-calcul de Milner, dont il représente une partie
implémentable dans tout environnement distribué. 
En 1998, la version 1.03 du prototype du join-calcul
et du langage “jocaml” ont été mis en accès public
sur le réseau. “jocaml” est une intégration complète
du join-calcul à Objective Caml, qui dispose d'un
glaneur de cellules distribué original. La technique
de filtrage utilisée pour implanter la synchronisation
du join-calcul par des automates finis déterministes
a été publiée. 
Le join-calcul a aussi servi de support à une étude
sur la sécurité. Il a permis de définir de nouveaux
critères pour spécifier la correction d'un protocole
de sécurité intégré à un langage de programmation.
La spécification de correction et la preuve d'abstrac-
tions sûres de protocoles cryptographiques ont fait
l'objet de preuves détaillées, et ont introduit de nou-
velles techniques de preuve d'équivalences.

REMAP, RESEDAS et META2 
Scilab//

Un environnement parallèle de Scilab fondé sur le
paradigme de programmation de passage par mes-
sages (PVM) permet de faire des calculs scientifiques
avec de grandes performances. PVM a été installé
dans la dernière version de Scilab : il est ainsi facile
de lancer des processus sur un réseau hétérogène de
machines et donc de développer des applications
parallèles.
Pour remplir complètement sa mission, cet environ-
nement présentera trois avancées essentielles.
L'expert pourra écrire du code PVM ou ScaLAPACK
directement et tout organiser, car les interfaces aux
librairies de communication et de calcul lui sont
fournies. Il sera possible de programmer en utilisant
les messages et les librairies, de façon plus transpa-
rente. Enfin, les décisions de distribution des don-
nées, lancement des process, ... pourront être prises
sans intervention humaine pour l'utilisateur qui
souhaite simplement effectuer de gros calculs.
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EPIDAURE, MOSTRA, M3N
Modélisation d'un organe
déformable : le foie 

Un simulateur chirurgical remplira pleinement son
rôle lorsque le modèle déformable du foie répondra
à deux contraintes essentielles et contradictoires :
le temps réel et le réalisme. 

Une collaboration entre les projets EPIDAURE, MOS-
TRA, M3N de l'INRIA et l'IRCAD a permis de travailler
à la modélisation du foie suivant deux approches.

Le projet EPIDAURE a adopté l'utilisation d'une for-
mulation d'éléments finis du modèle d'élasticité
linéaire de St-Venant-Kirchhoff pour des matériaux
transversalement isotropes. La contrainte temps réel
amène à faire des approximations par rapport au
modèle d'élasticité de référence.

L'objectif des projets MOSTRA/M3N est de dévelop-
per le modèle biomécanique de référence, non
accessible en temps réel, qui utilise l'élasticité non
linéaire en grandes déformations. Le foie est consi-
déré comme un matériau hyperélastique incom-
pressible. Malgré un maillage de taille moyenne, la
décomposition de domaines permet des gains de
temps considérables.

La comparaison des deux approches donne des
résultats encourageants qui pourront être améliorés
en affinant les caractéristiques biomécaniques.
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OPERA
Synchronisation d’objets multimédias

Un des axes de travail du W3C est de favoriser
l'émergence d'applications multimédias sur le Web
par la définition de standards appropriés. C'est ainsi
que le consortium a publié en juin 1998 la recom-
mandation SMIL 1.0 (Synchronized Multimedia
Integration Language). SMIL permet de décrire des
documents Web dont les objets sont synchronisés
dans le temps. Le projet OPÉRA a participé à l'élabo-
ration de cette recommandation et a prototypé un
système de présentation de ce type de documents.
Le projet OPERA continue à participer aux travaux
pour les futures versions de SMIL grâce à deux types
de contributions : des réflexions théoriques sur le
modèle temporel sous-jacent, et des expérimenta-
tions pour offrir l'environnement d'édition interactive
du langage SMIL en profitant de l'expérience acquise
avec le développement d'un prototype d'environ-
nement auteur appelé Madeus. 

ONDES
Simulation acoustique d'une timbale

Le modèle numérique de simulation acoustique
d'une timbale, développé dans le projet ONDES, 
a été validé par confrontation des simulations et 
des mesures acoustiques réalisées dans le studio 
de l'ENST. 

Ce modèle est fondé sur une méthode de domaines
fictifs, particulièrement bien adaptée à la prise en
compte de structures minces. Un code tridimension-
nel a été développé pour simuler le modèle complet
de l'instrument de musique, depuis l'impact du
maillet sur la membrane jusqu'à l'établissement du
champ de pression acoustique, en passant par la
mise en vibration de la membrane en interaction
avec l'air.

Une comparaison directe des formes d'ondes des
signaux de pression prouve l'étonnant accord entre
les signaux réels et ceux simulés, que ce soit pen-
dant le transitoire d'attaque ou pendant le régime
libre. L'analyse spectrale et perceptive des signaux
de pression montre que le modèle est capable de
reproduire avec précision la position des pics spec-
traux sur l'échelle des fréquences ainsi que l'atté-
nuation des fréquences les plus significatives. Par
ailleurs, le rôle joué par des inhomogénéités de ten-
sion sur la présence de battements caractéristiques
dans le son produit a été mis en évidence. 

Mail
lag

e d
e f

oie

div
isé

 en
 20

 so
us

-d
om

ain
es

Pro
jet

s M
3N

 et
 M

OST
RA.



uants

23

HIPERCOM
Comportement fractal du trafic
sur Internet 

L'étude analytique d'un cas d'école comportant un
ensemble dénombrable de sources on/off en série,
indépendantes et sans mémoire, et créant un trafic
fractal à longues dépendances a été effectuée par
Philippe Jacquet (projet HIPERCOM). La transformée
de Mellin a permis de mettre en évidence le com-
portement asymptotique de ces longues dépen-
dances. La file d'attente d'un serveur soumis à ces
sources en série a fait l'objet d'études analogues. 
Ce modèle approche le modèle d'un réseau à 
ressources partagées comme Internet ; la taille de 
la file d'attente présentant également une queue 
de distribution lourde. Ces résultats sont en 
accord avec les données expérimentales récentes sur 
le comportement fractal de l'activité sur le Web. 

SIGMA2, SOSSO
Variabilité du rythme cardiaque

Parmi les méthodes d'analyse à court et moyen
terme de la variabilité du rythme cardiaque, la
méthode fondée sur la modélisation mathématique
de la régulation du système cardiovasculaire par le
Système Nerveux Autonome (SNA) a été privilégiée.
Elle consiste à construire des modèles mathéma-
tiques de cette régulation, identifiables à partir de
mesures non invasives (électrocardiogramme, 
pression artérielle, respiration...). On cherche alors
des paramètres associés à ces modèles qui puissent
servir d'indicateurs de l'état du SNA. 

Un modèle permettant d'expliquer que la fréquence
cardiaque, voisine de 1 Hz, s'accompagne parfois
d'une basse fréquence a été proposé. Or, ces ondes
basse fréquence (voisine de 0,1 Hz), dites de Mayer,
sont liées à l'état du SNA. L'analyse de ce cycle 
limite a permis de définir un nouvel estimateur de 
la sensibilité de l'arc baroréflexe qui constitue 
un indicateur prometteur : c'est le gain, estimé à 
la fréquence de Mayer, du SNA dans son rôle de 
correcteur pression/fréquence.

MISTRAL, SLOOP et META 2
Systèmes à événements discrets,
algèbre max-plus et applications 

De nombreux formalismes existent pour décrire les
systèmes à événements discrets. ERS est un
ensemble d'outils logiciels pour l'analyse de ces sys-
tèmes aléatoires ou déterministes dont une première
version a été achevée cette année. Il comporte un
ensemble d'interfaces graphiques pour la représen-
tation des modèles, et des outils de résolution de ces
modèles, par analyse, calcul de bornes ou simula-
tion. ERS utilise les formalismes de représentation
usuels : graphes de tâches, réseaux de Petri, chaînes
de Markov, empilements de pièces. Les outils d'ana-
lyse exploitent les progrès récents dans le domaine
des systèmes à événements discrets, issus en parti-
culier du projet européen TMR ALAPEDES, auquel
participent les projets MISTRAL, SLOOP et META 2 
de l'INRIA. ERS est un environnement ouvert, conçu
pour faciliter l'apport de nouveaux éléments : outils
d'analyse comme interfaces utilisateur.

L'algèbre max-plus est un formalisme particulier
permettant une description algébrique de certains
de ces systèmes. Depuis de nombreuses années un
travail de base est fait sur ce formalisme par les pro-
jets META 2 et MISTRAL.
L'école d'été d'informatique théorique de
Noirmoutier, dédiée à l'algèbre max-plus, a consacré
ces recherches. La thèse de Jean-Paul Comet, faite
dans le cadre de l'action GENOME, en montre des
applications en génétique. Des applications à la
régularisation de flux dans des réseaux de télécom-
munications, réalisées par une équipe taiwanaise,
présentées lors d'un colloque organisé par l'INRIA,
indiquent que ces idées se diffusent et commencent
à trouver des domaines d'application importants.
Une boîte à outils SCILAB, consacrée au calcul dans
ces algèbres, est en cours de développement. 
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Prix et distinctions

Olivier Faugeras a été élu membre de l'Académie
des Sciences, en novembre. Spécialiste mondial du
domaine de la vision par ordinateur, Olivier Faugeras
dirige le projet ROBOTVIS à l'INRIA Sophia Antipolis
et enseigne au Massachusetts Institute of Technology
(MIT) à Boston, Etats-Unis. Il est l’auteur de nom-
breuses publications en traitement numérique des
images, analyse de scènes, stéréoscopie, architecture
pour le traitement d'images. Olivier Faugeras
connaît bien les problèmes industriels de la vision
par ordinateur, il est coauteur de plusieurs brevets,
et est par ailleurs à l'origine de plusieurs sociétés
de haute technologie dont la plus récente, REALViZ,
a été créée en 1998. Il a également reçu le Prix
France Télécom de l'Académie des Sciences en juin
1998, pour ses travaux rapprochant la géométrie et
le traitement d'images.

Serge Abiteboul (INRIA Rocquencourt) a reçu le
prix SIGMOD de l'innovation. Ce groupe inclut 
les plus grands spécialistes internationaux de la
recherche en bases de données. Ce prix est décerné
pour des contributions innovantes dans le dévelop-
pement et l'utilisation de bases de données, ou de
systèmes de bases de données, utilisées dans la 
pratique et ayant un impact significatif.

Gilles Celeux (INRIA Rhône-Alpes) a reçu le prix
SFEN 1998 décerné à une œuvre de caractère scien-
tifique ou technique concernant l'énergie nucléaire.
Son ouvrage intitulé “Estimation de modèles de
durées de vie fortement censurées” (auteurs : Bacha,
Celeux, Idée, Lannoy et Vasseur) est publié par les
éditions Eyrolles. La SFEN est la sociéte française
d'énergie nucléaire.

Jean-Pierre Merlet (INRIA Sophia Antipolis),
responsable de l'avant-projet SAGA, a été l'un des
lauréats du prix de la Fondation Altran, dont le
thème en 1998 était “Handicaps, Douleur et
Déficits'', pour ses travaux sur un micro-robot pour
l'endoscopie.

Gérard Huet (projet COQ, INRIA Rocquencourt et
délégué aux relations internationales de l'institut) 
a reçu, en juillet, le prix Herbrand pour ses travaux 
en démonstration automatique.
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Frédéric Chyzak du projet ALGO (INRIA
Rocquencourt) a reçu le premier prix de thèse de
l'Ecole polytechnique (mathématiques, mathéma-
tiques appliquées, informatique).

Bijan Mohammadi, professeur à l'université de
Montpellier-II et ancien chercheur au sein du projet
M3N (INRIA Rocquencourt), est le lauréat du prix
Cisi - ingénierie 1998. Ce prix récompense ses tra-
vaux sur la dynamique des fluides (modèles de
Navier-Stokes, k-epsilon, lois de paroi, et surtout la
réalisation d'une boucle incluant contrôle et optimi-
sation de forme en dynamique des fluides). 

Matthias Grossglauser a reçu le prix Cor Baayen
qui porte le nom du premier président d'ERCIM. Ce
prix récompense chaque année un jeune chercheur
travaillant dans l'un des laboratoires d'ERCIM.
M. Grossglauser a préparé sa thèse dans le projet
RODEO (Sophia Antipolis) sous la direction de Jean
Bolot. Ses travaux de recherche portent sur l'analyse
quantitative des protocoles de réseaux à commuta-
tion de paquets comme l'Internet.

Jean-Yves Babonneau et Francis Dupont
ont été promus chevaliers des Arts et des Lettres 
à l'occasion de la fête de l'Internet au titre de 
personnalités ayant permis d'accélérer le dévelop-
pement de l'Internet en France. Jean-Yves
Babonneau est directeur général de l'Association
française pour le nommage Internet (AFNIC) ; 
Francis Dupont, chercheur au sein du GIE Dyade 
est auteur d'une des premières applications 
du protocole IPV6.
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Les prolongements du succès
des vols d'Ariane 502 et 503 
Après le succès de l'utilisation du prototype déve-
loppé par Alain Deutsch (projet PARA) sur différents
projets spatiaux concernant Ariane 5, Daniel Pilaud
et Alain Deutsch travaillent au développement et à
la commercialisation d'environnements de test et de
validation de logiciels. La société Polyspace
Technologies créée en janvier 1999 se consacrera 
à ces tâches.

Découpage d'une vidéo en plans
La génération d'actions après la désignation 
d'une zone particulière dans une vidéo nécessite 
une structuration préalable et une indexation 
par le contenu. Le projet VISTA mène sur ce thème
des travaux de recherche importants qui ont 
récemment abouti à une valorisation industrielle
effective. Le logiciel MD-Shots de découpage 
d'une vidéo en plans a ainsi fait l'objet d'un 
transfert, sous forme d'une licence d'exploitation
commerciale, auprès de la société Arts Video
Interactive. Il a été intégré au produit commercial
Movideo-2 Studio de cette société qui est un 
logiciel de réalisation d'hypervidéo. 
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Transferts et applications

De nombreux transferts de technologies ont été
effectués en 1998. Parmi ceux qui débutent, signa-
lons quelques applications fécondes en nouvelles
orientations de recherches. 

La reconstruction d'images 3D
et la production d'effets spéciaux 
Les technologies de reconstruction de scènes 3D
à partir d'images, développées au sein du projet
ROBOTVIS, ont constitué le point de départ des
logiciels adaptés à la production d'effets spéciaux et
au trucage numérique pour le cinéma et l'audiovisuel.
Ils seront commercialisés par la société REALViZ
fin 1999. 

Exécution d'applications multimédias
sur des ordinateurs de poche 
Un partenariat a été signé entre l'INRIA (projet SOLI-
DOR) et la division sans-fil (WCBU) de Texas
Instruments pour une durée de trois ans. Il vise
à coordonner, le développement de travaux pour
les systèmes embarqués permettant l'exécution de
nouvelles applications multimédias sur des ordina-
teurs de poche utilisant une communication sans fil.
L'accord prévoit qu'un tel dispositif devrait être
opérationnel au terme du contrat.

Création d'INRIA-Transfert
Pour encourager le développement de nouvelles
sociétés de technologie, et mettre en place des
outils de soutien à la création d'entreprises dans le
secteur des NTIC, l'INRIA a créé en mars 1998 une
filiale à 100 % "INRIA-Transfert". Cette filiale a deux
objectifs, l'incubation et l'amorçage. Ainsi, INRIA-
Transfert aide les porteurs de projet, quelle que soit
leur origine, à créer leur entreprise. De plus, INRIA-
Transfert avec des partenaires financiers, publics et
privés, participe à la création de la société I-Source-
Gestion, structure chargée de monter des fonds
d'amorçage (FCPR) dans le domaine des NTIC.
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Communication

Une nouvelle organisation
pour la communication 
En 1998, une nouvelle organisation de la communi-
cation et de l'information scientifique et technique (IST)
a été mise en place, avec la séparation des fonctions
de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. La pre-
mière est assurée par le délégué à la communication
et à l'IST (DCIST) auprès de la direction générale.
La seconde est réalisée par le service d'information
et de communication scientifique (SICS), les chargés
de communication des cinq unités de recherche et
les centres de documentation. Des réseaux ont été
mis en place (réseau de communication, commission
IST), réunissant les différents acteurs pour organiser
la concertation.

De nouveaux axes
Pour la période 1998-2001, le schéma de communi-
cation définit comme objectif pour la communication
de faire connaître l'institut comme :

● un lieu d'excellence scientifique par une commu-
nication très ciblée des résultats scientifiques ; 

● un partenaire majeur pour le transfert illustré par
le biais d’une communication large sur les
méthodes et les actions de transfert réussies ;

● un acteur ouvert sur la société par une promotion
active de la culture scientifique.

Les publics prioritaires externes sont les étudiants,
les institutionnels, les entreprises, ainsi que le grand
public auprès duquel l'objectif est de favoriser 
la compréhension des enjeux liés aux nouvelles 
technologies.

Des réalisations
Quelques réalisations ont été choisies pour illustrer 
la mise en œuvre de la politique de communication.

Dans le cadre de l'exposition "Nouvelle Image,
Nouveaux Réseaux " l' INRIA a organisé, en partena-
riat avec la Cité des Sciences et avec le concours de
la revue La Recherche, cinq cycles de conférences
(de novembre 1998 à juin 1999) intitulées "la
recherche en direct : les sciences et technologies de
l'information et de la communication". Ces confé-
rences ont un double objectif : 

● présenter de manière accessible aux étudiants
scientifiques, ou à des chercheurs de différentes
disciplines, les derniers travaux de recherche ayant
un lien avec le thème de l'exposition ; 

● illustrer avec pédagogie l'impact de ces recherches
sur l'innovation dans les domaines de la santé, du
transport, de l'environnement, etc., pouvant inté-
resser un public curieux de science (voir l'URL
http://www.cite-sciences.fr).

Action orientée vers un plus large public, l'INRIA a
apporté une contribution importante à " La Semaine
de la science " dans les régions où sont implantées
ses unités de recherche. Plus particulièrement cette
année, l'institut a assuré à Marseille : 

● l'organisation du colloque intitulé “sciences et
technologies de l'information et de la communi-
cation : enjeux de recherche, enjeux de société" 
le 9 octobre ;

● la présentation de démonstrations dans le cadre
de l'exposition illustrant l'impact des recherches
sur l'innovation dans les domaines suivants :

- culture et loisirs : musée et bibliothèque virtuels,
images 3D et  trucage numérique,

- santé : images de synthèse et robotique 
appliquées à la santé. 

communication
et information scientifique

Le colloque organisé à Marseille
lors de la Semaine de la science,

filmé et retransmis avec des liens satellites

en assurant la connectivité totale à Internet

(multicast asymétrique, full connectivity)

La salle de montage virtuel
du service d’information

et de communication scientifique.

D.
R.
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Trois films réalisés par le service d'information et de
communication scientifique de l'INRIA en collabora-
tion avec des chercheurs de l'institut ont été primés
en 1998.

Les deux premiers films ont été récompensés 
au 3e festival du film de chercheur organisé par le
CNRS à Nancy en mars 1998 : 

“De l'intelligence dans le laminoir” a reçu 
le grand prix dans la catégorie “Illustration de 
la recherche vers les industriels''. Ce film a été 
réalisé par Sandrine Dewez, en collaboration avec
Frédéric Alexandre (action CORTEX, Loria / INRIA
Lorraine). 

“Simulations des instabilités tourbillonnaires 
dans les propulseurs à poudre du cas test C1” a
reçu un prix spécial. Il a été réalisé par Pierre
Jancène et Christine Leininger, en collaboration avec
Romuald Carpentier (projet SINUS, INRIA Sophia
Antipolis). 

Le 3e film “Simulation numérique de la timbale”
a reçu la mention spéciale du Jury du festival inter-
national du film scientifique de Palaiseau, dans la
catégorie "Enseignement de la recherche par la
recherche". Il a été réalisé par Arghyro Paouri, avec
la collaboration scientifique de Patrick Joly et de
Leila Rhaouti (projet ONDES, INRIA Rocquencourt).

● L'INRIA a aussi organisé la retransmission des 
colloques des 7, 8, 9 octobre à Marseille, à partir 
de la toute récente technologie UDLR (voir Faits
marquants), pour l'ensemble de la communauté, en
particulier pour les 5 sites des unités de recherche
où se déroulaient des manifestations locales.

Lors de la première manifestation de la “Fête de
l'Internet” le 20 mars, l'INRIA a organisé en partena-
riat avec les fondateurs de l'AFUL sa première confé-
rence sur les logiciels libres qui a accueilli 250 per-
sonnes venues approfondir les enjeux économiques
des logiciels libres. L'annonce de la création de
l'AFUL (association francophone des utilisateurs de
linux et des logiciels libres) a été faite lors de cette
manifestation.

L'INRIA a organisé le 9e cours d'information scienti-
fique et technique à Pau (octobre 1998) sur le thème
“Créer et maintenir un service Web”. Ce cours a été
considéré comme un succès par les quelque 80 par-
ticipants, spécialistes du traitement de l'information.
Le support de cours a été édité par l’ADBS et large-
ment diffusé.

Conférence sur les logiciels libresorganisée par l’INRIA 
avec les fondateurs de l’AFUL.
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Centres de documentation

Les cinq centres de documentation de l'INRIA
constituent un fonds documentaire riche et spécia-
lisé en informatique et mathématiques appliquées
(voir tableau). Ce fonds est accesible en interne mais
aussi aux universitaires et aux chercheurs et 
ingénieurs des secteurs public ou privé. Les services
proposés sont multiples : prêts et reprographies 
de documents, établissement de catalogues électro-
niques thématiques, aide à la recherche sur le réseau
Internet. 

La commission “Information Scientifique et Tech-
nique”, à laquelle participent les responsables 
des cinq centres de documentation, travaille à 
la mise en commun de ces diverses activités.
L’objectif à terme est de constituer un service
documentaire unique “la bibliothèque virtuelle de
l’INRIA”. L’adoption du même logiciel documentaire
(Doris/Loris, Société Ever) est une première étape
qui a permis une homogénéisation des cata-
logues. Une interface commune rendant possible
l’interrogation simultanée de l’ensemble des
fonds a également été réalisée. Elle est accessible 
à partir de la page :
http://www.inria.fr/Documentation/centres-fra.html

Les documents électroniques sont devenus réalité ;
les centres de documentation suivent cette évolu-
tion et proposent, selon les licences, sur Internet ou
en Intranet, l'accès à des journaux électroniques,
articles numérisés, cédéroms et bases bibliogra-
phiques en ligne. Cette évolution oblige les docu-
mentalistes à un effort particulier de formation en
tant qu'auditeurs mais aussi en tant que formateurs :
cours dispensé à l'Enssib (Ecole nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques),
cours sur la gestion d'une unité documentaire dans
le cadre du DESS Information scientifique et tech-
nique, cours ADBS (Association des professionnels
de l'information et de la documentation), accueil de
stagiaires en formation.

La documentation de l'INRIA est un pôle associé à la
Bibliothèque nationale de France. Les centres de
documentation sont également actifs dans diffé-
rents réseaux ; ils participent :

● à des conseils de documentation universitaires
ou d'association (Ile de Science) ;

● au réseau des bibliothèques de mathématiques ;

● à la mise en place d'une bibliothèque électronique
répartie (Calliope) en coopération avec le centre de
recherches grenoblois de Xerox et l'Imag. 

Enfin, via différentes actions, ils contribuent à 
la sensibilisation aux nouvelles technologies :

● présentation de Calliope aux professionnels de
l'information des universités et établissements
de recherche ; 

● participation aux journées de la "Semaine de 
la science" (Marseille, Nancy, octobre 1998) ;

● organisation de journées en coopération avec
l'ADBS : "Mais que font les documentalistes sur le
Web : applications documentaires pour l'Intranet
et l'Internet" (Sophia Antipolis, juin 1998),
"Les revues électroniques sur le Web : état des
lieux et perspectives" (Nancy, décembre 1998).

Fonds documentaires
Nancy Rennes Rocquencourt Sophia

Monographies 3 100 5 000 13 000 6 300 
Congrès 3 300 3 500 11 000 5 000
Thèses 7 600 3 000 14 000 5 600
Rapports de recherche 10 000 19 200 45 500 12 500 
Titres de périodiques 207 220 560 320 

(90 en ligne) (65 en ligne) 

Normes 20 0 1145 100
Vidéos 100 76 0 420

Calliope, bibliothèque répartie mise à la disposition 

des chercheurs de l’INRIA, de l’IMAG et de Rank Xerox
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CONCUR'98
8-11 septembre 1998, Nice (France) 

La 9e conférence internationale sur la théorie du
parallélisme et ses applications a témoigné de
l'intérêt grandissant de ce domaine avec l'impor-
tance des systèmes et applications distribués.
Il induit de nouveaux fondements scientifiques
en sémantique, logique et méthodes de modélisation
et d'analyse des systèmes parallèles. 

APMS'98
26-29 octobre 1998, Champs-sur-Marne
(France)

Cette conférence, organisée par l'INRIA et l'École
Nationale des Ponts et Chaussées, avait pour but de
faire ressortir les principaux développements en
modélisation et simulation de la pollution atmo-
sphérique. Ce thème multidisciplinaire associe la
physique et la chimie atmosphérique, la météoro-
logie, l'analyse numérique et les mathématiques
appliquées, le traitement des données d'entrée et les
outils de visualisation. Les modèles physiques sous-
jacents devenant de plus en plus précis, le besoin de
réduire les temps de calcul devient de plus en plus
essentiel.

PACT'98
14-17 octobre 1998, Paris (France)
International Conference 
on Parallel Architectures 
and Compilation Techniques 

La 7e édition de la conférence internationale sur les
architectures parallèles et les techniques de compi-
lation a rassemblé spécialistes des architectures
parallèles et des compilateurs dans le but de faire
converger les approches logicielles et architecturales
tant conventionnelles que non conventionnelles. 

Principales manifestations
scientifiques organisées
par l'INRIA

L'INRIA organise ou coorganise un grand nombre de
manifestations scientifiques. Parmi celles qui
connaissent une notoriété internationale, citons : 

EP'98
1-3 avril 1998, Saint-Malo (France) 

EP'98 est la septième d'une série biennale de confé-
rences dont le but est de faire le point sur les
recherches en matière de documents électroniques,
dont l'importance a grandi ces dernières années,
notamment grâce au développement de l'Internet et
du Web. EP'98 a donc traité des documents électro-
niques dans une optique large, couvrant aussi bien
l'implication de techniques hypermédia, de visuali-
sation de l'information que celles de mise en page. 

COOP'98
26-29 mai 1998, Cannes (France) 

Les contributions aux développements de modèles
de coopération et de travail coopératif et aux déve-
loppements de conception de méthodologies
appropriées et de nouvelles fonctionnalités pour
des systèmes coopératifs ont été présentées au
cours de la 3e édition de cette conférence.
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IPv6, Théorie et Pratique
Gizèle Cizault (nom d'auteur collectif pour vingt co-auteurs*)
O'Reilly, 310 pages.

Cet ouvrage considère tous les aspects d'IPv6, et
donne toutes les clés pour comprendre les choix qui
ont présidé à son élaboration. On y trouvera une
étude détaillée des nouvelles conventions d'adressa-
ge et de routage, du format des paquets, des
exemples d'implémentation de l'API, et tous les
détails techniques de sa mise en œuvre, sur des sys-
tèmes et routeurs aussi divers que FreeBSD, Linux,
DEC, AIX, Cisco, etc ...
* parmi les auteurs figurent : Claude Castelluccia
(INRIA Rhône-Alpes), Francis Dupont, Mohsen
Souissi, Vincent Levigneron (INRIA Rocquencourt),
Luc Saccavini (INRIA Rhône-Alpes), Benoît Brodard
(INRIA Sophia Antipolis).

Random walks in the quarter plane
Guy Fayolle *, Roudolf Iasnogorodski and Vadim Malyshev *
Springer Verlag, Applications of Mathematics, [N. 40], 170 pages.

Partant de la détermination de la mesure invariante
de marches aléatoires dans le quart de plan, les
auteurs proposent des méthodes originales pour
résoudre certaines équations fonctionnelles de deux
variables complexes. Ces méthodes mettent en sym-
biose : théorie de Galois, surfaces de Riemann, pro-
blèmes aux limites de type Riemann-Hilbert, fonc-
tions elliptiques. 
* Guy Fayolle, Vadim Malyshev, directeurs de
recherche, projet MEVAL, INRIA Rocquencourt. 

Principles of distributed database systems
T. Ozsu, P. Valduriez *,Prentice-Hall eds, 666 pages, 1998

La seconde édition du livre "Principles of distributed
database systems", par Tamer Özsu et Patrick
Valduriez, Prentice Hall, 1998, présente les principes
et les techniques des bases de données réparties,
ainsi que les récentes applications aux domaines du
parallélisme, du Web et du data warehouse.
* Patrick Valduriez, directeur de recherche, projet
RODIN, INRIA Rocquencourt. 

Sélection d’ouvrages 

Modèles discrets et schémas itératifs.
Application aux algorithmes multigrilles et
multidomaines
J.A Désidéri*, Editions Hermès, Paris, 1998.

L'impact du calcul scientifique en physique appli-
quée et en ingénierie s'est considérablement accru
ces vingt dernières années. On le doit en particulier
aux progrès réalisés en algorithmique numérique
pour la résolution des grands systèmes issus de la
discrétisation. De toutes ces méthodes de résolution,
les algorithmes multigrilles et multidomaines se
sont révélés parmi les plus performants. Cet ouvrage
présente le point de vue de l'algèbre linéaire et de
l'analyse de Fourier pour le traitement de modèles
discrets périodiques, pour lesquels les formules clas-
siques de diagonalisation sont rappelées, mais aussi
celui de modèles algébriques plus généraux. 
* Jean-Antoine Désidéri, directeur de recherche,
projet SINUS, INRIA Sophia Antipolis, 

Machine, Langage et Dialogue
G. Sabah, J. Vivier, A. Vilnat, J.M. Pierrel*, L. Romary*,
A. Nicolle L'Harmattan, 352 pages

Ce livre aborde les problèmes de fond posés par l'uti-
lisation de la langue par un humain communiquant
avec une machine. Une nette priorité est donnée
aux aspects de communication par rapport aux
approches théoriques de la linguistique. L'ouvrage
reste centré sur la langue et le dialogue.
* J.M. Pierrel, professeur à l'université Henri Poincaré;
* Laurent Romary chargé de recherche au CNRS,
Loria-INRIA Lorraine.



31

Génie logiciel et Psychologie de la Programmation
F. Détienne *, Hermès, 184 pages, 1998

Le développement de logiciel présente aujourd'hui
un enjeu économique et stratégique d'une telle
importance que des modèles et outils spécifiques
ont été développés pour suppléer aux limites de l'ac-
tivité spontanée du programmeur. L'objectif de l'er-
gonomie cognitive est d'améliorer l'adéquation des
outils à leurs utilisateurs. À cette fin, les recherches
menées en psychologie de la programmation appor-
tent des résultats sur l'activité cognitive des concep-
teurs et des utilisateurs, précieux pour l'assistance à
la conception, à la compréhension et à la réutilisa-
tion de logiciels. 
* Françoise Détienne, action EIFFEL, INRIA Rocquencourt.

XML : langage et applications
Alain Michard *, Editions Eyrolles, Novembre 1998

XML est un langage permettant de définir la struc-
ture et la présentation de documents et de données
de tout type : texte, multimédia, dessins techniques,
formules mathématiques ou chimiques, informa-
tions comptables ou financières, transactions com-
merciales, etc. Il unifie le traitement des documents
et celui des données, le document devenant lui-
même le résultat de traitements fusionnant des
données d'origines diverses. L'ouvrage présente le
langage XML proprement dit, les mécanismes de
feuilles de style, et une sélection d'applications
représentatives des nouvelles possibilités offertes
par ce langage normalisé. 
* Alain Michard, responsable de l'action de développement
MEDIACULTURE

Méthodes de Monte-Carlo
pour les équations de transport et de diffusion
E. Pardoux *, B. Lapeyre, R. Sentis, Springer-Verlag, 178 pages.

Le but de ce livre est de donner aux méthodes de
Monte-Carlo une introduction orientée vers la réso-
lution des équations aux dérivées partielles. Après
des rappels sur les techniques de simulation, de
réduction de variance et de suites à discrépance
faible, les auteurs traitent en détail le cas des équa-
tions de transport, de l'équation de Boltzmann et
des équations paraboliques de diffusion. Dans
chaque cas, ils introduisent les processus aléatoires
associés et discutent les techniques d'implémentation.
* Etienne Pardoux, projet SYSDYS, projet commun
à INRIA Sophia Antipolis, CNRS, professeur à
l’université de Provence.

Analyse fractale de signaux réels
par caractérisation temps-échelle
Projet FRACTALES
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Emplois

Depuis 1986, les personnels permanents de l'INRIA
relèvent du statut de fonctionnaires d'établissements
publics à caractère scientifique et technologique
(EPST). Les corps de chercheurs comportent des
chargés de recherche et des directeurs de recherche.
Les concours de recrutement ont lieu sur titres et
travaux, au niveau de la thèse (Bac+8) et/ou d'un
diplôme de grande école d'ingénieurs. Les chercheurs
reçus aux concours de chargé ou de directeur de
recherche de 2e classe sont affectés auprès de projets
de recherche. Les ingénieurs, techniciens et admi-
nistratifs comportent plusieurs corps et catégories.

La ventilation des différentes catégories de fonctionnaires
figure dans le tableau ci-après :

Personnels titulaires de l'INRIA

Répartition des personnels titulaires de l'INRIA

Personnes physiques présentes au 31/12/98

Chercheurs 328
Directeurs de recherche 134
Chargés de recherche 194

Ingénieurs, techniciens, administratifs 392
Ingénieurs de recherche 94
ingénieurs d'études 67
Assistants-ingénieurs 50
Techniciens de la recherche 86
Adjoints techniques 32
Agents techniques 3
Chargés d'administration de la recherche 2
Attachés d'administration de la recherche 15
Secrétaires d'administration de la recherche 35
Adjoints d'administration de la recherche 8
Emplois fonctionnels 3
Total 723

À ces personnels fonctionnaires s'ajoutent, des
personnels non statutaires rénumérés sur crédits et
notamment sur ressources propres. L'importance de
l'activité contractuelle justifie un nombre élevé
d'ingénieurs-experts.

Personnels non titulaires
rémunérés par l'INRIA

Personnes physiques présentes au 31/12/98

Boursiers de thèse INRIA 186
Boursiers à l'étranger 10
Coopérants service national à l'etranger 3
Boursiers post-doctoraux 38
Stagiaires de recherche 29
Ingénieurs-experts 96
Conseillers scientifiques et conseillers extérieurs 23
Invités 13
Collaborateurs extérieurs 34
Vacataires et agents temporaires 46
Contrats-emploi-solidarité, Contrats-emploi-consolidés 30
Divers 8
Total 516

* totalement ou partiellement

Le tableau suivant montre l'évolution des effectifs
budgétaires de l'INRIA, au cours des 5 années passées.

ressources humaines et financières 

Les ressources humaines

Personnes physiques présentes

présentes dont rénumérées
au31/12/98 par l'INRIA *

Fonctionnaires INRIA 723 723
Contractuels et post-doctorants 226 214
Doctorants 543 196
Collaborateurs extérieurs,
conseillers, chercheurs invités, etc. 660 106
Total 2 152 1 239
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Évolution 
des effectifs budgétaires de l'INRIA

Postes de titulaires

Année Chercheurs I.T.A.* Total*

1994 304 385 689
1995 315 389 704
1996 325 388 713
1997 327 388 715
1998 341 396 737
* y compris les trois emplois fonctionnels

Les effectifs dans les régions

En 1998, plus de 1 500 scientifiques (chercheurs,
enseignants-chercheurs, collaborateurs extérieurs,
professeurs, chercheurs mis à disposition...) dont
environ 550 doctorants ont contribué aux pro-
grammes de recherche de l'INRIA.   

Ils ont reçu le soutien de 250 ingénieurs, 130 tech-
niciens et 70 agents administratifs, auxquels
i l  convient d'ajouter près de 200 personnels
contractuels et vacataires.

Personnes physiques présentes au 31/12/98 dans les unités

Scientifiques I.T.A. Total
(dont doctorants) tit. et CDD

Unité de recherche de Lorraine 327 (121) 69 396
Unité de recherche de Rennes 246 (106) 72 318
Unité de recherche de Rhône-Alpes 259 (93) 52 311
Unité de recherche de Rocquencourt 366 (116) 131 497
Unité de recherche de Sophia Antipolis 335 (88) 73 408

Budget 1998

Le budget primitif de l'institut (dépenses de
personnel, crédits de paiement et ressources propres)
s'est élevé à 533 millions de francs HT, dont une
subvention de l'État de 408,5 MF et 124,5 MF de
ressources propres. Sa ventilation selon les différents
sites était la suivante :

Régionalisation du budget primitif 
de l'INRIA sur l'exercice 1998 

Unité de recherche de Lorraine 8,7 %
Unité de recherche de Rennes 12,4 %
Unité de recherche de Rhône-Alpes 6,4 %
Unité de recherche de Rocquencourt 31,0 %
Unité de recherche de Sophia Antipolis 17,7 %
Directions et services communs 23,8 %

Les charges de personnel permanent représentent
50 % des dépenses

Chercheurs du projet POLKA. 

À l’écran : mise au point d'un filtre
 

pour la compression d'images.
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Moyens informatiques 

Les objectifs
Pour répondre aux missions de l'INRIA, la structure
des moyens informatiques a pour objectif essentiel
d'offrir à l'ensemble des personnels de l'institut les
équipements techniques performants, adaptés aux
différentes catégories de besoins (recherche de base,
recherche appliquée, développement, gestion,
bureautique...) tout en restant au meilleur niveau
technologique.

Les moyens
La gestion et l'exploitation de ces équipements sont
confiées aux services informatiques présents sur
chaque site, l'ensemble rassemblant près d'une cen-
taine d'ingénieurs et techniciens.  La totalité de ces
équipements représente fin 1998 plus de 2 500 sta-
tions/serveurs Unix et terminaux X et plus de 700
microordinateurs et un investissement en capital de
près de 40 MF. L'ensemble de ces moyens s'inscrit
dans une organisation distribuée, mais fortement
coopérative, fondée sur l'utilisation de réseaux  de
communication à haut débit en local (Ethernet
10/100 Mbs et Gbits, commutateurs ATM) et 
sur le réseau national de la recherche Renater pour
les communications nationales et internationales
(de 2 à 34 Mbs suivant les sites).

Le cadre général
La dernière année d'application du Schéma directeur
des moyens informatiques (1995-1998) a permis
d'en consolider les grandes tendances :

● priorité donnée aux applicatifs par rapport aux
technologies ;

● organisation plus coopérative afin de répondre au
mieux aux importantes évolutions technologiques ;

● diffusion de postes de travail mieux intégrés
répondant aux nécessités du travail délocalisé ;

● accès à des réseaux de communication à hauts
débits compatibles avec les réseaux locaux des
unités de recherche et les infrastructures nationales
d'interconnexion ;

● large diffusion des applications multimédia pour
faciliter le travail coopératif ;

● extension du système intégré d'information déjà
mis en œuvre ;

● renforcement des mesures de sécurité informatique.

L'année 1999 constituera une année de transition
permettant de valider les derniers éléments du
schéma en cours et de préparer le schéma directeur
suivant : 1999-2002. À ce titre, une grande enquête
nationale sur les moyens informatiques de l'institut,
les évolutions prévisibles et les besoins des utilisa-
teurs a été menée dans le courant de l'année 1998
Les résultats serviront de base à l'élaboration du
nouveau schéma d'orientation.
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Thème 1 : RÉSEAUX ET SYSTÈMES

Programme 1A : Parallélisme et architecture 

Projets A3 (1) Analyse avancée appliquée à l'optimisation des codes Christine EISENBEIS Rocquencourt
APACHE (2) Algorithme parallèle et partage de charge Brigitte PLATEAU Rhône-Alpes
CAPS (3) Compilation, architectures parallèles et système André SEZNEC Rennes
COSI (3) Conception de systèmes sur silicium Sanjay RAJOPADHYE Rennes
ReMaP (4) Régularité et parallélisme massif Yves ROBERT Rhône-Alpes 
SLOOP (5) Simulation, langages à objets et parallélisme Jean-Claude BERMOND Sophia Antipolis

Programme 1B : Réseaux, systèmes, évaluation des performances 

Projets HIPERCOM Communication hautes performances Philippe JACQUET Rocquencourt
MEVAL Modélisation et évaluation de systèmes informatiques Guy FAYOLLE Rocquencourt
MISTRAL Modélisation en informatique 

et systèmes de télécommunication recherche et applications François BACCELLI Sophia Antipolis
MODEL (3) Modélisation de systèmes aléatoires Raymond MARIE Rennes
REFLECS Systèmes informatiques répartis temps réel et tolérant les fautes Gérard LE LANN Rocquencourt
RESEDAS (6) Outils logiciels pour les télécommunications  et les systèmes distribués André SCHAFF Lorraine
RODEO Réseaux à hauts débits, réseaux ouverts Walid DABBOUS Sophia Antipolis
SIRAC (7) Systèmes informatiques répartis pour applications coopératives Roland BALTER Rhône-Alpes 
SOLIDOR (3) Langages et systèmes parallèles Michel BANÂTRE Rennes
SOR Systèmes d'objets répartis Mesaac MAKPANGOU (par intérim) Rocquencourt

Programme 1C : Programmation distribuée et temps-réels

Projets ADP (3) Algorithmes répartis et protocoles Michel RAYNAL Rennes
EP-ATR (3) Environnement de programmation pour applications temps réel Paul LE GUERNIC Rennes 
MEIJE (8) Parallélisme, synchronisation et temps réel Robert DE SIMONE Sophia Antipolis
PAMPA (3) Environnement de programmation des architectures massivement parallèles Claude JARD Rennes 
PARA Parallélisme Jean-Jacques LÉVY Rocquencourt 
PARAGRAPHE (3) Parallélisme et graphes Philippe DARONDEAU Rennes 

Thème 2 : GÉNIE LOGICIEL ET CALCUL SYMBOLIQUE 

Programme 2A : Sémantique et programmation 

Projets CALLIGRAMME (6) Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles Philippe DE GROOTE Lorraine
COMPOSE (3) Conception de programmes et systèmes adaptatifs Charles CONSEL Rennes
COQ Spécification et preuves de programmes Christine PAULIN Rocquencourt 
CRISTAL Programmation typée, modularité et compilation Michel MAUNY Rocquencourt
LANDE (3) Langages déclaratifs Daniel LE MÉTAYER Rennes 
LOCO (9) Programmation logique avec contraintes Philippe CODOGNET Rocquencourt
PROTHEO (6) Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels Hélène KIRCHNER Lorraine

Programme 2B : Algorithmique et calcul formel

Projets ALGO Algorithmes Philippe FLAJOLET Rocquencourt
ARENAIRE (4) Arithmétique des ordinateurs Jean-Michel MULLER Rhône-Alpes
CODES Codes et protection de l'information Pascale CHARPIN Rocquencourt
POLKA (6) Polynômes, combinatoire, arithmétique Paul ZIMMERMANN Lorraine
PRISME Géométrie, algorithmes et robotique Jean-Daniel BOISSONNAT Sophia Antipolis

liste des projets de recherche
au 1er janvier 1999
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(1) Projet commun avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(2) Projet commun avec l'IMAG (CNRS, INPG, UJF)
(3) Projet commun avec le CNRS, l'université de Rennes-I et l'INSA de Rennes
(4) Projet commun avec le LIP (CNRS, ENSL), localisé à Lyon
(5) Projet commun avec le CNRS et l'UNSA
(6) Projet du Loria commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy-II et INPL
(7) Projet commun avec l'INPG et l'UJF
(8) Projet commun avec le CMA (ENSMP)

(9) Projet commun avec l'université d'Orléans
(10) Projet commun avec le CNRS, l’UNSA  et l’université Paris VI
(11) Projet commun avec le MMAS (université de Metz et CNRS), localisé à Metz
(12) Projet commun avec le CERMICS (ENPC)
(13) Projet commun avec l'institut Élie Cartan (université Henri-Poincaré et CNRS)
(14) Projet bilocalisé à Sophia-Antipolis et en Lorraine
(15) Projet commun avec le laboratoire SMP (CNRS et ENSTA)
(16) Projet commun avec le CNRS et l'université de Provence, localisé à Marseille

Thème 3 : INTERACTION HOMME-MACHINE, IMAGES, DONNÉES, CONNAISSANCES 

Programme 3A : Bases de données, bases de connaissances, systèmes cognitifs

Projets ACACIA Acquisition des connaissances pour l'assistance Rose DIENG Sophia Antipolis
à la conception par interaction entre agents 

ATOLL Atelier d'outils logiciels pour le langage naturel Bernard LANG Rocquencourt
OPERA Outils pour les documents électroniques, recherche et applications Vincent QUINT Rhône-Alpes
ORION Environnements intelligents de résolution de problèmes pour des systèmes autonomes Monique THONNAT Sophia Antipolis
RODIN Systèmes de bases de données Patrick VALDURIEZ Rocquencourt
SHERPA Dynamique des bases de connaissance François RECHENMANN Rhône-Alpes
VERSO Bases de données Serge ABITEBOUL Rocquencourt 

Programme 3B : Vision, analyse et synthèse d'images 

Projets AIR Traitement d'image et données satellites dynamiques Isabelle HERLIN Rocquencourt
ARIANA (5) Problèmes inverses en observation de la terre Josiane ZÉRUBIA Sophia Antipolis
EPIDAURE Imagerie et robotique médicale Nicholas AYACHE Sophia Antipolis 
iMAGIS (2) Modèles, algorithmes, géométrie pour le graphique de l'image de synthèse Claude PUECH Rhône-Alpes 
ISA (6) Applications de réalité virtuelle et augmentée en ingénierie architecturale et urbaine Jean-Claude PAUL Lorraine
MOVI (2) Modélisation, localisation, reconnaissance et interprétation en vision par ordinateur Roger MOHR Rhône-Alpes
ROBOTVIS Vision par ordinateur et robotique Olivier FAUGERAS Sophia Antipolis
SHARP (2) Programmation automatique et systèmes décisionnels en robotique Christian LAUGIER Rhône-Alpes
SIAMES (3) Synthèse d'images, animation, modélisation et simulation Bruno ARNALDI Rennes
TEMICS (3) Traitement, modélisation et communication d'images numériques Claude LABIT Rennes 
VISTA (3) Vision spatiotemporelle et active Patrick BOUTHEMY Rennes 

Thème 4 : SIMULATION ET OPTIMISATION DE SYSTÈMES COMPLEXES 

Programme 4A : Automatique, robotique, signal

Projets BIP Robot bipède Bernard ESPIAU Rhône-Alpes 
COMORE (10) Contrôle et modélisation de ressources renouvelables Jean-Luc GOUZÉ Sophia Antipolis
CONGE (11) Contrôle géométrique des systèmes non linéaires Gauthier SALLET Lorraine
FRACTALES Approches fractales pour l'analyse et la modélisation des signaux Jacques LÉVY VÉHEL Rocquencourt
ICARE Instrumentation, commande et architecture des robots évolués Claude SAMSON Sophia Antipolis
IS2 Inférence statistique pour l'industrie et la santé Gilles CELEUX Rhône-Alpes
META 2 Méta-automatique et méthodes de l'automatique Rocquencourt Jean-Pierre QUADRAT Rocquencourt 
MIAOU Mathématiques et informatique de l'automatique et de l'optimisation pour l'utilisateur Laurent BARATCHART Sophia Antipolis
NUMOPT Optimisation numérique Claude LEMARÉCHAL Rhône-Alpes
SIGMA 2 (3) Signaux modèles algorithmes Bernard DELYON Rennes 
SOSSO Applications et outils de l'automatique Michel SORINE Rocquencourt 

Programme 4B : Modélisation et calcul scientifique

Projets ALADIN (3) Algorithmes adaptés au calcul numérique intensif Jocelyne ERHEL Rennes
CAIMAN (12) Calcul scientifique, modélisation et analyse numérique Armel DE LA BOURDONNAYE Sophia Antipolis
ESTIME Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène Jérôme JAFFRÉ Rocquencourt
GAMMA Génération automatique de maillages et méthodes d'adaptation Paul-Louis GEORGE Rocquencourt
IDOPT (2) Identification et optimisation de systèmes en physique et en environnement Jacques BLUM Rhône-Alpes 
M3N Multimodèles et méthodes numériques Benoît PERTHAME Rocquencourt
NUMATH (13) Analyse mathématique et traitement numérique des modèles non linéaires Olivier COULAUD Lorraine 
OMEGA (14) Méthodes numériques probabilistes Denis TALAY Sophia Antipolis
ONDES (15) Modélisation, analyse, simulation des équations des ondes Patrick JOLY Rocquencourt
SINUS Simulation numérique dans les sciences de l'ingénieur Jean-Antoine DÉSIDÉRI Sophia Antipolis
SYSDYS (16) Systèmes dynamiques stochastiques Fabien CAMPILLO Sophia Antipolis
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organigramme de la direction de l’INRIA
au 31 décembre 1998

Président  - directeur général
Bernard Larrouturou

Délégué général
au transfert technologique
Laurent Kott

Directeur général adjoint
Hervé Mathieu

Directeur scientifique
Gilles Kahn

Prospective
Albert Benveniste
Olivier Faugeras
Jean-Marie Hullot
Olivier Pironneau
Michel Sorine

Chargés de mission

Unités de recherche

UR Lorraine
Directeur

Michel Cosnard

UR Rennes
Directeur

Jean-Pierre Banâtre

UR Rhône-Alpes
Directeur

Jean-Pierre Verjus

UR Rocquencourt
Directeur

Laure Reinhart

UR Sophia Antipolis
Directeur

Marc Berthod

Directeur du développement
et des relations industrielles
Jean-François Abramatic

Conseillers du Président  
Pierre Haren

Pierre-Louis Lions

Secrétaire général
Anne-Marie 

Guimard-Bonnaud

Délégué 
à la communication 
et à l’information 
scientifique et technique
Gérard Giraudon

Délégué
aux moyens
informatiques 
Guy Sergeant

Délégué aux relations internationales
Gérard Huet

Budget
Maurice Goursat

Formation par la recherche
Jean-Daniel Boissonnat

Mobilité
Philippe Rognon

Président du conseil d’administration
Bernard Larrouturou

Président du conseil scientifique
Michel Combarnous

Président de la commission d’évaluation
Pierre-Louis Lions

Vice-Président
Jean-Jacques Lévy
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conseil d’administration
au 31 décembre 1998

Membres élus
Représentants des personnels 
scientifiques et ITA

Claude Labit
Directeur de recherche,
INRIA Rennes 

Jérôme Jaffré
Directeur de recherche,
INRIA Rocquencourt

Danièle Steer
Ingénieur de recherche,
INRIA Rocquencourt 

Jean-Baptiste Giorgi
Ingénieur de recherche,
INRIA Rocquencourt 

Voix consultatives
Arnaud Etchegaray
Contrôleur financier 
Jeannine Hervé
Agent comptable 

Président
Bernard Larrouturou

Membre de droit
Catherine Bréchignac
Directeur général du CNRS

Représentants de l'État
Claude Puech
Conseiller auprès du directeur 
de la recherche
Ministère de l'Éducation nationale,
de la Recherche et de la Technologie

Jeanne Seyvet
Directrice générale de l'Industrie, 
des technologies de l'information 
et des postes
Claude Gueguen
Directeur scientifique 
Groupe des Ecoles des Télécoms
Serge Duval
Ingénieur principal de l'armement
Secrétariat d’État au Budget
Pascal Colombani
Directeur de la technologie
Ministère de l'Éducation nationale, 
de la Recherche et de la Technologie
Yves Demay
Sous - directeur technique
DGA/DSP/STTC
Alain Le Gourierrec
Directeur coopération scientifique 
et technique 
Ministère des Affaires étrangères

Membres nommés
Gérard Roucairol
Directeur des recherches avancées
BULL
Alain Bravo
Directeur technique
ALCATEL
Alain Costes
Président
Institut National Polytechnique de Grenoble 
Marie-Claude Gaudel
Professeur
Université Paris-xI Orsay
Philippe Gouel
Ingénieur
Division recherche et développement
BULL
Francois Monty
THOMSON CSF
Gérard Menjon
Directeur des études et recherches
EDF
Pascal Vignier
Directeur
CNET
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références

Où trouver l'information sur l'INRIA ?
accès www : http://www.inria.fr

Les documents signalés en référence
peuvent être obtenus auprès du centre de diffusion de l'INRIA.
Certains sont également consultables sur le serveur Web de l'INRIA

Tél : +33 1 39 63 52 95 
Fax : +33 1 39 63 51 87
courrier électronique : diffusion@inria.fr

Présentation générale de l'institut
● direction et responsables

http://www.inria.fr/Organigramme/organigramme-fra.html

● les plaquettes des unités de recherche 

(Lorraine, Rennes, Rhône-Alpes, Sophia Antipolis, Rocquencourt) 

Les grands axes de la politique de l'INRIA
● INRIA 2007-essai prospectif (1997)

http://www.inria.fr/Presentation/essai-prospectif-fra.html 

● éléments de stratégie pour l'INRIA (1996) 
http://www.inria.fr/Presentation/strategie-fra.html 

● le contrat d'objectifs de l'INRIA (1995) 
http://www.inria.fr/Presentation/contrat-obj-fra.html 

● les points forts du plan stratégique de l'INRIA (1994)
http://www.inria.fr/Presentation/plan-strat-fra.html 

Recherche/Recherches
● les rapports d'activité des unités de recherche 

(Rennes, Lorraine, Sophia Antipolis) 
● les annexes scientifiques du rapport d'activité (thèmes 1 à 4)

http://www.inria.fr/Rapports/
● les fiches projets

http://www.inria.fr/Recherche/activites-fra.html 
● les logiciels développés à l'INRIA

http://www.inria.fr/Information/logiciels-fra.html 
● Direction scientifique

http://www.inria.fr/Direction-scientifique/PropScientifique.html 
● Actions de recherche coopérative

http://www.inria.fr/Recherche/actionsDS-fra.html 

Formation et manifestations scientifiques
● formation par la recherche

http://www.inria.fr/Formation/formation-fra.html
● aides doctorales et post-doctorales

http://www.inria.fr/Bourses/sommaire.html 
● manifestations scientifiques

http://www.inria.fr/Colloques/cours-col-fra.html 

Développement et relations industrielles :
http://dirdri.inria.fr/

● actions de développement
http://www.inria.fr/Partenariats/actions-dev-fra.html 

● sociétés de technologie
http://www.inria.fr/Partenariats/societes-technologie-fra.html 

Relations internationales : 
http://www.inria.fr/Partenariats/rel-international- fra.html

● institut franco-russe Liapounov
http://www-direction.inria.fr/international/liapunov.html 

● laboratoire franco-chinois L.I.A.M.A.
http://www-direction.inria.fr/international/labFC.html 

● consortium ERCIM
http://www.inria.fr/ERCIM/Ercim-fra.html

Information et communication scientifique et technique :
http://www.inria.fr/Communication/ 

● inédit (périodique, 5 numéros par an)
http://www.inria.fr/INedit/INedit-fra.html 

● vidéothèque
http://www.inria.fr/UCIS-AV+H/Videotheque-fra.html 

● photothèque
http://www.inria.fr/multimedia/phototheque 

● catalogue des publications
http://www.inria.fr/RRRT/sompub-fra.html 

● centres de documentation
http://www.inria.fr/Documentation/centres-fra.html

http://www.inria.fr
http://www.inria.fr/Organigramme/organigramme-fra.html
http://www.inria.fr/Presentation/essai-prospectif-fra.html
http://www.inria.fr/Presentation/strategie-fra.html
http://www.inria.fr/Presentation/contrat-obj-fra.html
http://www.inria.fr/Presentation/plan-strat-fra.html
http://www.inria.fr/Rapports/
http://www.inria.fr/Recherche/activites-fra.html
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http://www.inria.fr/Direction-scientifique/PropScientifique.html
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http://www.inria.fr/INedit/INedit-fra.html
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http://www.inria.fr/multimedia/phototheque
http://www.inria.fr/RRRT/sompub-fra.html
http://www.inria.fr/Documentation/centres-fra.html
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Le Loria
Français     20 min
Cette vidéo est une "carte de visite" du "Laboratoire
lorrain de recherche en informatique et ses applica-
tions".
Le Loria, créé en 1997, est une Unité Mixte de
Recherche - UMR 7503 - commune aux organismes
suivant : Centre National de la Recherche
Scientifique, Institut National Polytechnique de
Lorraine, Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique, Université Henri
Poincaré, Université Nancy-II
La présentation est volontairement peu institution-
nelle. Une jeune actrice nous donne un aperçu du
Loria en nous faisant découvrir six équipes de
recherche.

Illustration d’un phénomène d’instabilité 
en raffinement de maillage
Projet ONDES, Français     4 min 
Comparaison de deux méthodes numériques appli-
quées au raffinement de maillage. Ces deux méthodes
sont de type différences finies, espace-temps, pour
le raffinement de maillage spatio temporel.

Télécommande de caméra par le regard
Projets TEMICS et VISTA, Français     3 min 40
Cette vidéo présente la commande à distance d'une
caméra à partir de la direction du regard d'un opérateur.
Le domaine d'application visé est la télésurveillance
de sites sensibles (parkings, banques, centrales
nucléaires).

Films : quelques exemples

Des vidéocassettes illustrent certains sujets traités
dans le rapport annuel ; elles peuvent être obtenues
auprès du Service d'information et de communica-
tion scientifique - département de communication
scientifique multimédia (tél. : + 33 1 39 63 55 12).
Le catalogue des films INRIA est accessible sur le Web
à l'adresse suivante :
http://www.inria.fr/multimedia/videotheque/

Informatique pour les télécommunications
et le multimédia : réseaux avancés
Français / Anglais     13 min
Ce film présente les recherches menées à l'INRIA sur
les technologies associées aux réseaux de télécom-
munication. Il met l'accent sur la prise en compte de
l'hétérogénéité des types de réseaux et de la mobilité.
Il aborde successivement les travaux concernant les
protocoles de communication, le routage, l'architec-
ture des composants matériels des réseaux, la diffu-
sion par satellite, les applications multipoint et enfin
l'approche des réseaux actifs.
Ce film a été réalisé à l'occasion des 8es Rencontres
INRIA-Industrie : Informatique pour les télécommu-
nications et le multimédia (Paris, le 26 novembre 1998).

Informatique pour les télécommunications
et le multimédia : applications et services
innovants
Français / Anglais     10 min
Ce film présente les recherches effectuées à l'INRIA
autour des applications et des services qui utilisent
les réseaux de télécommunication. Il montre les pro-
totypes réalisés pour expérimenter de nouvelles
fonctionnalités et les outils destinés à garantir la
fiabilité des applications. 
Il aborde successivement les travaux concernant le
Web, l'édition de documents multimédias, l'analyse
d'image, les effets vidéo et l'animation 3D, le
masquage de l'hétérogénéité des systèmes, la véri-
fication de logiciels et les environnements de
programmation.
Ce film a été réalisé à l'occasion des 8es Rencontres
INRIA-Industrie : Informatique pour les télécommu-
nications et le multimédia (Paris, le 26 novembre
1998).

http://www.inria.fr/multimedia/videotheque/
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