rapport annuel 1997

le mot
du président

La première élection d'un chercheur de l’INRIA comme

Le discours du Premier ministre à Hourtin, lançant

membre de l’Académie des sciences ; le lancement de

résolument la France dans la dynamique de la société

la première unité mixte de recherche qui rassemble à Nancy

de l'information et citant l’INRIA parmi les atouts de

les personnels de trois établissements universitaires

notre pays dans la compétition scientifique et technologique

(universités Henri Poincaré et Nancy 2, institut national

internationale ; de nombreux appels aux personnels

polytechnique de Lorraine) et deux organismes

de l'institut pour apporter leur expertise aux collectivités

de recherche (CNRS et INRIA) ; le lancement des

locales ou aux missions lancées par le gouvernement

“actions de recherche coopératives” pilotées par la direction

sur les questions relatives au déploiement des nouvelles

scientifique de l'institut, qui se révèlent être un moyen

technologies ; l'autorisation donnée par le gouvernement

très apprécié par les chercheurs de l’INRIA ou d'autres

à l'institut de créer sa filiale INRIA-Transfert qui permettra

organismes pour explorer de nouvelles problématiques

de lancer avec des investisseurs professionnels le premier

de recherche en combinant l'apport d’équipes installées

fonds d’amorçage français consacré aux technologies

sur des sites différents ; un certain nombre de “premières”

de l'information et de la communication ; le trentième

scientifiques ou de records comme, par exemple, la mise

anniversaire de l'institut, placé sous le signe de la réflexion

en évidence de huit nombres premiers formant une pro-

prospective ; des journées “Portes ouvertes” attirant

gression arithmétique ; la première année du laboratoire

plusieurs milliers de visiteurs sur les sites de certaines unités

franco-chinois commun à l’Académie des sciences de Pékin

de recherche ; une forte croissance des offres d'emplois

et à l’INRIA ; les succès du consortium World Wide Web,

qualifiés dans le domaine des technologies de l'information,

qui regroupera bientôt près de trois cents membres

en France et à l’étranger...

sur tous les continents ; l’accélération effrénée du rythme

Voici, pêle-mêle, quelques aspects particulièrement forts

du transfert des résultats de la recherche, parfois la plus

d'une année 1997 bien remplie, où l'action de l'institut

fondamentale, vers les applications, comme en témoigne

s'est exercée dans un environnement très porteur, riche

notamment la vérification complète d'un protocole

de très nombreux enjeux scientifiques, technologiques

de paiement pour le commerce électronique à l'aide

et socio-économiques ; une année au cours de laquelle

du système de preuves formelles Coq ; la préparation

tous les personnels participant aux services et aux projets

des projets de nouvelles sociétés de technologie

de recherche de l'institut ont été fortement sollicités

que des ingénieurs et chercheurs de l’INRIA

et peuvent être fiers des résultats obtenus.

vont lancer au tout début de 1998...

Le lecteur retrouvera dans ce rapport annuel quelques-uns
de ces morceaux choisis et beaucoup d'autres informations,
en prélude à une année 1998 qui s'annonce, elle aussi,
riche de responsabilités et de promesses.
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l’INRIA
Simulation des instabilités
aéro-acoustiques dans les propulseurs
à poudre d'Ariane 5 sur différents maillages
et différents schémas numériques.
Projet SINUS

Simulation hiérarchique de l'éclairage naturel.
Cette image illustre une technique mise au point
à IMAGIS pour intégrer dans une simulation
hiérarchique de l'éclairage l'effet des sources
de lumière naturelle (soleil et ciel).
Projet IMAGIS
(projet commun CNRS, INPG, UJF)

L’institut national de recherche en informatique et en automatique a fêté ses trente ans cette année. Créé en 1967, l’institut
a acquis en 1985 le statut d’établissement public à caractère
scientifique et technologique placé sous la double tutelle
des ministres chargés de la recherche et de l’industrie.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par
le décret du 2 août 1985 qui rappelle les missions
assignées à l’établissement :
●

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

●

effectuer des expertises scientifiques ;

●

contribuer à la normalisation.

Les équipes scientifiques sont constituées en projets
de recherche présentant une forte unité thématique et disposant
d’une grande autonomie scientifique et financière.
Les 73 projets que compte actuellement l’institut sont répartis
au sein des 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 (23 projets).
INRIA Rennes, créée en 1980 (13 projets),
liée dans le cadre de l’Irisa au CNRS, à l’université de Rennes 1
et à l’Insa de Rennes.
INRIA Sophia Antipolis, créée en 1982 (18 projets).

Disposant, en 1997, de 715 emplois budgétaires,
dont 327 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 ressources budgétaires (540 MF HT en 1997) proviennent
principalement de la dotation de l’État, mais aussi,
pour près d’un quart, de recettes propres résultant de contrats
de recherche et de valorisation.

INRIA Lorraine, créée en 1984 (8 projets),
liée dans le cadre du Loria et de l’institut Elie Cartan au CNRS,
à l’université Henri Poincaré, à l’université de Nancy 2
et à l’INPL, ainsi qu’à l’université de Metz.
INRIA Rhône-Alpes, créée en 1993 (11 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.

Reconstruction volumique de terrain à partir
d’un modèle numérique de terrain et de données
géologiques partiellement reconnues.
Projet PRISME

Robot manipulateur, à six axes de liberté
et capteurs d'effort. Les recherches menées
portent sur la planification de trajectoire.
Projet SHARP

Institut de recherche dédié aux technologies de l’information et
de la communication, l’INRIA organise ses activités scientifiques
autour de quatre thèmes qui permettent de bien situer
l’étendue exacte des sujets traités.

Thème 3 : interaction homme-machine, images,

Thème 1 : réseaux et systèmes
Ce thème concerne le futur des systèmes informatiques,
avec trois directions : le calcul parallèle, la conception
de réseaux, et la programmation des systèmes temps-réels,
comme ceux qui interviennent dans l’aéronautique ou dans
l’utilisation multimédia des réseaux informatiques.
On étudie notamment les architectures de super-calculateurs,
la mise au point de protocoles à très haut débit, la programmation
de systèmes informatiques distribués, la modélisation
des réseaux de télécommunications et l’évaluation quantitative
de leurs performances.

données, connaissances
Ce thème concerne des problèmes génériques rencontrés
dans la programmation d’un très grand nombre d’applications
futures. Dans un premier axe sont regroupées les recherches
sur les bases de données, notamment multimédia, les bases de
connaissances et les questions cognitives relatives à l’utilisation
de l’ordinateur, par exemple autour du traitement de l’information ou de l’utilisation de la langue naturelle et de la parole.
Le second axe concerne la vision par ordinateur, l’analyse
et la synthèse d’images ; on trouve ici des recherches sur
la compression d’images, la communication vidéo, les systèmes
automatiques de lecture et de compréhension de documents
écrits, le traitement d’images fournies par les satellites,
la réalité virtuelle et augmentée, la vision robotique,
l’imagerie médicale, etc.

Thème 2 : génie logiciel et calcul symbolique

Thème 4 : simulation et optimisation de systèmes complexes

Ce thème concerne le futur des méthodes de production
de logiciel, avec deux grands axes : d’une part la programmation
proprement dite, avec les langages et les environnements
de programmation et un accent très prononcé sur les méthodes
de vérification, d’autre part les algorithmes et leur évaluation
quantitative, avec un accent sur la cryptographie
et sur les problèmes de géométrie.

Ce thème concerne les méthodes nouvelles, stimulées
par le développement de l’informatique, pour la modélisation et
la résolution de grands problèmes issus des sciences physiques,
biologiques, économiques ou de l’ingénierie. Le premier axe
concerne l’automatique, la robotique et le traitement du signal,
avec de multiples applications industrielles mais aussi des
questions liées à l’environnement ou au secteur médical.
Le second axe, modélisation et calcul scientifique, concerne
la modélisation et la simulation de phénomènes complexes,
physiques ou chimiques par exemple, mais également
dans le domaine financier, et la conception de méthodes
numériques nouvelles.
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orientations générales

et principes d’organisation

Dans ses domaines de recherche, l’informatique, l’automatique et le calcul scientifique,
l’INRIA a la double ambition de viser l’excellence scientifique et d’être un acteur
de premier plan du transfert technologique.

Phase terminale de la préhension d'un outil
de type CCMOP par asservissement visuel.
Projet TEMIS
(projet commun avec le CNRS).

Premier secteur économique des prochaines années
– c’est déjà le cas aux États-Unis –, les technologies de l’information et de la communication ouvrent un formidable potentiel
de croissance et de création d’emplois, bousculent tous
les processus de conception et de fabrication, transforment
toutes les activités de service. Cet essor repose sur un processus
d’innovation technologique permanent, aujourd’hui en pleine
accélération, caractérisé par une compétition internationale
extrêmement vive mais aussi par une interaction très directe
avec le développement des connaissances scientifiques. Partout
les entreprises s’appuient fortement sur la recherche publique :
le “cycle vertueux”, liant recherches de base et applications,
joue ici à plein et les exemples d’allers et retours
entre les unes et les autres sont légion.
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,
processus cognitifs, climat, écosystèmes, combustion, etc.).
Les résultats fondamentaux ou appliqués de ces travaux,
nouveaux concepts ou nouvelles méthodes, sont très souvent
des outils de base pour d’autres disciplines scientifiques
ou pour l’innovation technologique dans de nombreux secteurs.
L’action de l’INRIA s’inscrit donc en permanence dans un équilibre dynamique entre la logique de la progression des connaissances disciplinaires et celle du développement des applications
les plus avancées. C’est sur cette base, exposée dans le plan
stratégique arrêté en 1994 et dans le contrat d’objectifs, signé
avec l’État en 1995, que l’institut a développé sa politique
scientifique et fait évoluer son organisation.

Gaston, robot utilisé comme plate-forme
expérimentale pour tester les modèles
développés tels que : raisonnement
temporel et temps réel, planification
d'actions, apprentissage et réseaux
neuro-mimétiques.
Projet SYCO
(projet commun avec le CNRS,
les universités Henri-Poincaré,
Nancy 2 et l’INPL).

Reconstruction virtuelle du Temple
d'Athéna - Delphes : la modélisation
géométrique a été réalisée par l'école
d'Architecture de Nancy, l'école francaise
d'Athènes et Électricite de France, à partir
de fouilles et d'hypothèses archéologiques
et architecturales. Les images ont été
réalisées à partir du logiciel Candela.
Projet ISA
(projet commun avec le CNRS, les universités
Henri-Poincaré, Nancy 2 et l’INPL).

Mobiliser les compétences de recherche autour de quelques
axes représentant des défis scientifiques majeurs, accroître
le partenariat avec les entreprises industrielles et tertiaires
œuvrant dans le domaine des technologies de l’information
mais aussi dans les secteurs d’application, développer
des coopérations avec les autres organismes de recherche
et les établissements d’enseignement supérieur, consolider
la visibilité internationale de la recherche française
dans le domaine, telles sont les grandes orientations
qui caractérisent cette politique. Dans ce cadre général,
des objectifs plus particuliers ont été réaffirmés et précisés
au cours des derniers mois : maintenir un processus d’évaluation
exigeant et approfondi et l’accompagner d’un développement
de la réflexion prospective, mettre en place des mécanismes
de financement pour favoriser une mobilisation rapide des chercheurs sur des sujets porteurs, poursuivre l’effort important
engagé en faveur du transfert technologique, avec un soutien
particulier à la création de sociétés de technologie, mettre
en œuvre une politique de ressources humaines facilitant
notamment une plus grande mobilité des personnes, donner
les meilleurs atouts aux jeunes docteurs formés à l’INRIA.

Visualisation des ondes acoustiques
sur la membrane d’une timbale
à trois instants différents.
Projet ONDES

Les projets de recherche
L’organisation scientifique de l’institut est volontairement
“plate”. Il n’y a à l’INRIA ni départements ni gros laboratoires
mais des équipes de taille modeste : la structuration en projets
de recherche favorise la réactivité et les relations avec
les collègues d’autres établissements, français ou étrangers,
et avec les secteurs d’application. L’existence d’un très petit
nombre de niveaux hiérarchiques facilite l’initiative personnelle
et la mobilisation autour d’objectifs communs. Un projet regroupe
en moyenne une vingtaine de personnes : chercheurs et ITA
sur poste, chercheurs ou enseignants-chercheurs
d'autres organismes, collaborateurs extérieurs issus de l’industrie,
visiteurs étrangers et doctorants. Plus de la moitié des projets
de recherche de l’institut sont communs avec d'autres
organismes, universités, grandes écoles et CNRS.
Chaque projet doit réaliser à moyen terme des objectifs précis
et est évalué périodiquement suivant des critères qui tiennent
compte des résultats scientifiques, de leur visibilité internationale, mais aussi des retombées applicatives. Un projet n'a donc
pas vocation à la pérennité, il doit se transformer ou s’arrêter
lorsque ses objectifs majeurs sont considérés comme atteints
ou doivent être reconsidérés ; au cours des trois dernières
années, 16 projets ont été arrêtés et 24 nouveaux projets
ont été créés.
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Simulation de chirurgie hépatique
avec système de retour d'effort.
(travaux menés en collaboration
avec l'institut de recherche sur les cancers
de l'appareil digestif - IRCAD Hôpitaux de Strasbourg).
Projet EPIDAURE

L’évaluation et la prospective
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 dans lesquels sont répartis les projets de
recherche, qui sont donc évalués tous les quatre ans. Un collège
d’une dizaine d’experts extérieurs est formé pour l’évaluation
de chaque programme, trois d’entre eux, dont un industriel,
examinant chaque projet. Après un séminaire interne
réunissant experts, chercheurs des projets, direction de l'institut
et membres de la commission d'évaluation, une synthèse
des rapports des experts est établie et la commission formule
des recommandations sur l’économie générale 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 directeur général prolonge ou arrête les projets évalués.
Les domaines de recherche dans lesquels l’INRIA devra être
actif dans cinq ou dix ans n'ont pas de raison forte de tous se
situer dans le droit fil des travaux menés ces dernières années.
C'est pourquoi il est apparu indispensable de mener périodiquement une réflexion prospective approfondie qui s’efforce
d’identifier les pistes de recherche émergeantes et l’évolution
des besoins des secteurs d’application. Depuis 1997, un rapport
de prospective est réalisé pour chaque programme à l'issue
de son évaluation. Menée avec les chercheurs concernés,
mais aussi avec l’appui de partenaires de l'institut, notamment
des industriels et des centres d'excellence internationaux,
cette réflexion comporte deux volets principaux : 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 destinée à identifier des infléchissements ou de nouvelles directions de travail pour le programme.

Simulation de tomber de vêtement
sur un mannequin.
Projet SYNTIM

Les actions de développement
et les actions de recherche coopératives
L’organisation de la recherche en projets de recherche est complétée par deux types d’actions, les actions de développement
et les actions de recherche coopératives. Environ 10% du budget
de l’institut (hors salaires et ressources propres) sont consacrés
à ces actions multi-sites qui s’appuient toutes
sur les projets de recherche.
Pilotées par la direction du développement et des relations
industrielles, les actions de développement correspondent
à de nouvelles formes de partenariat industriel, de durée limitée
et de plus grande envergure que les collaborations engagées
directement par les projets de recherche. On citera par exemple
l’action Praxitèle, menée en partenariat avec la CGFTE, Dassault
Électronique, EDF, l’INRETS et Renault, parvenue à son terme
en juin 1997, et qui débouche sur une expérimentation réelle
d’un nouveau système de transport public individuel ; ou encore
le partenariat établi en 1996 entre Bull et l’INRIA au sein du GIE
Dyade, qui a déjà plusieurs belles réussites à son actif en matière
de fiabilité des transactions Internet ou de vérification de
protocoles pour le commerce électronique. On mentionnera
aussi le rôle que joue l’INRIA dans le consortium World Wide Web.
Sept actions de développement ont vu le jour
depuis leur lancement en 1994, et plus de la moitié des projets
de recherche de l’institut y ont participé.
Par ailleurs, la direction scientifique de l’institut dispose
depuis 1997 d'un budget incitatif consacré à des actions de
recherche coopératives. Ces moyens complémentaires attribués
aux équipes visent à faciliter l’émergence de sujets nouveaux
et contribuent à favoriser des collaborations entre les projets
et entre les sites de l’INRIA, et à encourager de nouveaux partenariats scientifiques avec d’autres organismes. La sélection de
ces actions, financées pour deux ans, est réalisée par le directeur
scientifique entouré des présidents des comités des projets
des cinq unités de recherche, à l’issue d’une consultation ouverte.

Le GIE Dyade et le groupement des cartes bancaires CB
ont uni leurs compétences afin de proposer un mode
de paiement sécurisé sur Internet. Le protocole
de paiement électronique a été vérifié et certifié
à l’aide du système de preuves formelles Coq.
Projet COQ
(projet commun avec le LIP de L’ENS-Lyon et le CNRS)

Simulation d'un phénomène turbulent
par approximation spectrale.
Projet SYSDYS
(projet commun avec le CNRS
et l’université de Provence).

Le transfert technologique

La formation par la recherche

Il est désormais reconnu que le transfert de savoir et de savoir-faire
ne peut se satisfaire du schéma linéaire : recherche de base ➜
recherche appliquée ➜ développement ➜ industrialisation ;
la compétitivité économique exige le raccourcissement
de ce cycle, et le gage du succès réside souvent dans la prise
en compte le plus en amont possible des contraintes
de l’application. Un organisme de recherche, surtout dans
le domaine qui est celui de l’INRIA, ne peut se contenter de mettre
des résultats “à disposition” de la communauté ; pour rester
à la pointe de la connaissance, il doit aussi mettre le transfert
de technologie au cœur de sa politique. Il n’existe pas de méthode
unique pour réussir les opérations de transfert mais un ensemble
de moyens qui doivent tous être utilisés selon les cas
et les circonstances. En se fondant sur l’expérience accumulée,
l’INRIA met en avant trois voies principales :
● le transfert par les personnes, principalement les doctorants
et les post-doctorants formés au sein des projets de recherche,
qui sont les meilleurs “vecteurs” dans les entreprises
de l’esprit de recherche et d’innovation technologique ;
● la création d’entreprises innovantes, capables de dynamiser
le secteur des technologies de l’information et de la communication ; déjà à l’origine de la création de plus de vingt entreprises,
l’institut relance ses efforts dans ce domaine
et, avec la création début 1998 d’une filiale INRIA-Transfert,
mettra en place un dispositif d’assistance et de soutien financier
au démarrage de sociétés de technologie ;
● l’investissement dans les secteurs applicatifs : les domaines
“traditionnels” de l’ingénierie (aéronautique, spatial, défense,
automobile, chimie, énergie,...), le domaine des télécommunications bien sûr, pour lequel le potentiel de développement
est considérable et qui s’appuie de plus en plus fortement sur
l’informatique, mais aussi les secteurs de la santé et de la médecine,
des transports, de l’environnement, du commerce ou de la finance.
Ceci passe par l’établissement de contrats de recherche
avec des entreprises ou des collectivités (plusieurs centaines
de contrats de ce type sont actifs aujourd’hui), mais aussi par
la mise en place de partenariats à long terme avec d’autres
organismes de recherche et avec des grands groupes industriels.

La formation par la recherche de jeunes doctorants
ou post-doctorants est l'une des responsabilités essentielles
de l'institut :
● plus de 500 doctorants sont présents aujourd’hui
dans les cinq unités de recherche. En relation étroite avec les
établissements d’enseignement supérieur, l’INRIA est très attentif
à la qualité des thèses préparées au sein de ses équipes et,
plus généralement, à la qualité de la formation reçue par ces
doctorants ; les docteurs formés dans les projets de l’institut
s’orientent dans des proportions équilibrées vers le milieu
académique et le milieu industriel.
● une quarantaine de jeunes chercheurs étrangers sont accueillis
chaque année en séjour post-doctoral ; la formule des bourses
“post-doc” mise en œuvre dans le cadre du consortium européen
Ercim permet à des jeunes docteurs de passer neuf mois
dans deux organismes hors de leur pays d’origine ;
● une vingtaine de séjours à l’étranger de jeunes docteurs
français sont financés par l’INRIA ; recevant des candidatures
de toute la France, l’institut associe à la sélection des dossiers
le ministère des affaires étrangères, le ministère chargé
de la recherche, et le CNRS ;
● l’institut cofinance avec des entreprises
des “post-doc industriels” : lorsque le sujet d’une thèse
peut faire l’objet d’un transfert, cette formule permet,
sous la forme d’un travail de mise en forme ou de validation
en vraie grandeur, d’organiser une transition qui accroît
les chances de réussite de ce transfert.

Segmentation d'image satellitaire
par modèle markovien.
Projet PASTIS
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La coopération scientifique nationale
et internationale
Au-delà des très nombreux échanges scientifiques
que les chercheurs ont naturellement avec leurs collègues
français et étrangers, l’INRIA mène depuis plusieurs années
une politique active d’ouverture et de partenariat qui vise
à partager avec d’autres organismes de recherche publique
et d’enseignement supérieur ses projets scientifiques,
son expérience en matière de valorisation de la recherche,
ses réseaux de coopération internationale. Au-delà des
37 “projets communs” constitués à ce jour, la création en 1997
du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses
applications (Loria), unité mixte de recherche avec le CNRS et trois
universités, est une illustration remarquable de cette volonté.
Au plan international, des relations régulières sont établies
avec plus de 80 pays, les principales coopérations étant menées
en Europe, dans le cadre du réseau Ercim, qui rassemble
des organismes de 14 pays, et à travers les programmes communautaires (plus de 60 projets en cours), en Amérique du Nord
(accord avec la National Science Foundation), en Russie (institut
Liapunov, commun avec l’université de Moscou), en Chine
(laboratoire franco-chinois, lancé en 1997 avec l’académie
des sciences de Chine), et avec différents pays de la Méditerranée,
de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est.
Un indicateur, parmi d’autres, du dynamisme de ces échanges
est le nombre toujours croissant de visiteurs étrangers
qui effectuent chaque année un séjour à l’INRIA (650 personnes,
représentant 270 hommes par an).

La politique des ressources humaines
Organisme jeune, l’INRIA a atteint en trente ans une incontestable réussite. Malgré sa petite taille (un peu plus de 300 chercheurs sur poste), l’institut est renommé au plan national
et international pour la qualité de ses résultats scientifiques,
pour les compétences des chercheurs qui y travaillent ou qu’il
a formés, ainsi que pour ses succès en matière de valorisation
et de création d’entreprises. Face à l’importance considérable
des enjeux industriels, économiques et sociaux liés à la diffusion
des technologies de l’information, la vraie richesse de l’institut,
celle qui lui permettra de s’attaquer aux défis scientifiques
des prochaines années aux côtés et au niveau des grands centres
de recherche mondiaux, ce sont les hommes et les femmes
qu’il rassemble dans ses équipes. L’INRIA doit continuer
à se développer, savoir attirer les meilleures compétences,
entretenir un recrutement ouvert et sélectif. Il doit aussi gérer
au mieux les carrières de ses chercheurs, ingénieurs, techniciens
et administratifs, leur offrir des formations adaptées
à l’évolution des métiers, encourager et récompenser
les initiatives individuelles et la créativité. Parmi les dispositions
nouvelles mises en œuvre en 1997, on notera :
l’instauration d’une procédure d’entretien annuel d’activité,
qui est de nature à ouvrir, à tous les niveaux, un dialogue
plus nourri et plus approfondi sur les objectifs des équipes
et des personnes, sur la manière de satisfaire les aspirations
individuelles et de surmonter des difficultés éventuelles ;

●

la création d’une mission mobilité : tant pour préserver
le dynamisme scientifique de l’institut que pour favoriser
le transfert technologique, il est indispensable de créer
les conditions d’une plus grande mobilité interne, fonctionnelle,
thématique ou géographique, mais aussi de savoir encourager
et accompagner les projets de mobilité externe.

●

Sur un autre plan, le souci de “l’employabilité” des personnels
non titulaires reste une préoccupation constante, même
dans le contexte favorable qui prévaut aujourd’hui dans le secteur
de l’informatique : il est essentiel, pour les doctorants
mais également pour tous les collaborateurs contractuels
qui participent à ses projets et à ses actions de développement,
de veiller à ce que leur passage à l’INRIA soit un tremplin
leur assurant les meilleures chances de débouchés ultérieurs.
Image extraite d'une simulation
comportementale effectuée
avec la plate-forme générale d’animation
et de simulation GASP.
Projet SIAMES
(projet commun avec le CNRS).

Résultat d’un calcul
de migration tridimensionnelle.
Projet ESTIME

Création de séquences vidéo
au format panoramique à partir
d’une séquence d’images
avec mouvement panoramique
Projet VISTA
(projet commun avec le CNRS).

Nouveaux projets créés en 1997

ATOLL
Atelier d'outils logiciels pour le langage naturel
Unité de recherche INRIA Rocquencourt
Responsable scientifique
bernard.lang@inria.fr

COMORE
Contrôle et modélisation de ressources renouvelables
Unité de recherche INRIA Sophia Antipolis
Responsable scientifique
jean-luc.gouze@inria.fr

ESTIME
Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène
Unité de recherche INRIA Rocquencourt
Responsable scientifique
jerome.jaffre@inria.fr

Analyse statistique des données :
mélange de lois normales et échantillon.
Projet IS2

IS2
Inférence statistique pour l'industrie et la santé
Unité de recherche INRIA Rhône-Alpes
Responsable scientifique
gilles.celeux@inria.fr

PARAGRAPHE
Parallélisme et graphes
Unité de recherche INRIA Rennes
Responsable scientifique
philippe.darondeau@inria.fr

VISTA
Vision spatio-temporelle et active
Unité de recherche INRIA Rennes
Responsable scientifique
patrick.bouthemy@inria.fr
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faits marquants

Michel Cosnard

Anne Reboul
Charles Consel

Nominations,
prix et distinctions
Prix Michel Montpetit
Le prix Montpetit de l'académie des sciences a été accordé,
en 1997, à Michel Sorine, responsable du projet SOSSO
(INRIA Rocquencourt) pour ses contributions
au développement des méthodes avancées de l'automatique
et leur mise en œuvre dans des problèmes industriels.

Best Paper Award
à la conférence “Automated Software Engineering” 1997
Charles Consel, professeur à l’université de Rennes 1,
Renaud Marlet et Scott Thibault, membres de l'avant-projet
COMPOSE (1) (Irisa-INRIA Rennes) ont obtenu cette mention
pour leur rapport intitulé “Mapping software architectures
to efficient implementation via partial evaluation”.

Prix spécial du jury au “Pirelli International Award
pour le développement de la culture scientifique” 1997
Frédéric Boussinot, de l'École des mines de Paris et membre
du projet MEIJE (3), a obtenu ce prix pour une démonstration
de programmation par “icobjs”. Cette programmation a été
développée par le projet MEIJE de l’INRIA Sophia Antipolis.
Un “icobj” possède un aspect graphique (icone) et un aspect
comportemental pouvant être une animation. Dans cette nouvelle approche, la programmation ne consiste plus en l'écriture
de lignes de code mais ressemble à la construction de “dessins
animés” dans lesquels les composants peuvent interagir.

Médaille de bronze du CNRS en linguistique
Cette médaille a été décernée, pour ses travaux en linguistique,
à Anne Reboul, chargée de recherche CNRS, au sein
du projet DIALOGUE (4) de l’INRIA Lorraine. C'est la première fois
qu'une telle distinction en linguistique est décernée
à un chercheur inséré dans un laboratoire d'informatique.

Prix de thèse de l'INPG 1997
Cordélia Schmid, doctorante au sein du projet MOVI (2), a reçu
ce prix pour sa thèse “Appariement d'images par invariants
locaux de niveaux de gris - Application à l'indexation
d'une base d'objets”.

Élection à l’Académie des sciences
Gilles Kahn, directeur scientifique de l'INRIA, a été élu membre
de l'académie des sciences (novembre 1997) dans la division
des sciences mathématiques et physiques et leurs applications.
C’est le premier chercheur en informatique à devenir
membre de l'académie des sciences.

(1) COMPOSE : projet commun avec le CNRS, (2) MOVI : projet commun avec le CNRS, l’INPG, l’UJF,
(3) MEIJE : projet commun avec l’ENSMA-CMA, (4) DIALOGUE : projet commun INRIA, CNRS, université Henri-Poincaré, université Nancy 2 et INPL

Participation à différentes instances nationales
● au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
(CSRT) :
Jean-Pierre Verjus, professeur à l'institut national polytechnique
de Grenoble et directeur de l'unité de recherche
d’INRIA Rhône-Alpes, a été nommé au CSRT en qualité
de membre représentatif des communautés scientifiques
et techniques et des différents secteurs de la recherche ;
● à l'institut universitaire de France :
Jean-Paul Haton, professeur à l’unversité de Nancy 1, responsable
du projet SYCO (5) (INRIA Lorraine), a été nommé membre senior
de l'institut universitaire de France ;
● au conseil supérieur des bibliothèques :
Jean-Claude Le Moal a été nommé au conseil supérieur
des bibliothèques. Il est responsable du service “communication
électronique” de l'unité de communication et information
scientifique (Ucis) de l'INRIA.

Nominations à l’INRIA
Jean-François Abramatic, président du consortium W3C,
est, depuis le 1er septembre 1997, directeur du développement
et des relations industrielles de l'INRIA ;
● Michel Cosnard a été nommé directeur de l'unité de recherche
INRIA Lorraine, le 1er septembre 1997, en remplacement
d'Alain Quéré, nommé directeur du CNUSC à Montpellier.
●

Événements
création à Pékin du laboratoire franco-chinois de recherche
en informatique, automatique et mathématiques appliquées
(LIAMA). C’est une collaboration entre l’INRIA et l’Académie
Liama des sciences de Chine (janvier 1997) ;
● adhésion de l’INRIA à l’Aupelf-Uref, l’agence francophone
pour l’enseignement supérieur et la recherche (octobre 1997);
● création à Nancy du Loria, unité mixte de recherche, avec le
CNRS et les 3 universités nancéiennes : université Henry-Poincaré,
université Nancy 2 et INPL (novembre 1997) ;
● pose de la première pierre virtuelle du futur
“pôle d'innovation et transfert” de l’INRIA Rocquencourt,
dans le cadre des journées “science en fête” (octobre 1997).
●

Gilles Kahn

Michel Sorine
Jean-Claude Le Moal
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(5) SYCO : projet commun INRIA, CNRS, université Henri-Poincaré, université Nancy 2 et INPL

Projets et résultats
VASY :
détection d’un risque de blocage de “Firewire”
Sous-ensemble du standard IEEE 1394, “Firewire” est un bus
hauts-débits destiné à interconnecter le PC, la télévision,
le camescope, etc. La modélisation en Lotos du mode asynchrone
de Firewire et sa vérification par les outils de l’action VASY ont
mis en évidence un cas de réception non attendue de message,
pouvant conduire à un blocage. Ce problème réel a été
communiqué au consortium IEEE 1394.

APACHE :
résolution d’un modèle de 430 000 atomes

DYADE :
certification du logiciel CSET
(protocole dédié au commerce électronique)
Le GIE Dyade et le groupement des cartes bancaires “CB”
ont uni leurs compétences afin de proposer, en 1997, un mode
de paiement sur Internet. Pour la première fois, un protocole
de paiement CSET est certifié à l'aide du système de preuves
formelles Coq, ce qui lui confère un niveau de sécurité inégalé.
Cette technologie de preuve formelle est issue des travaux
menés depuis plus de dix ans au sein de l'INRIA
et des équipes de recherche du groupe Bull.

PARA, RODIN et CRISTAL :
participation à la vérification des logiciels
de la fusée Ariane 5

Un modèle contenant une protéine issue de la Brookhaven
Protein Data Bank, la bêta-galactosidase, de 430 000 atomes,
a été résolu sur le CRAY-T3E avec la plate-forme A0 de calcul
parallèle. Par 256 processeurs, le problème est résolu
en 3 heures avec un taux d'utilisation des processeurs de 80%.
Les modèles que l’on trouve dans la littérature sont de l'ordre
de 30 000 atomes. Ce code de dynamique moléculaire
s'appelle Takakaw. Il est utilisé par le CEA.

L’informatique embarquée et les logiciels assurant le guidage
du lanceur ont rempli leur mission, en assurant le succès
du tir 502 de la fusée Ariane. Toute l’organisation du programme
informatique avait été remise à plat. L’Aerospatiale, l’INRIA
et divers consultants extérieurs ont participé à la révision
de l’ensemble de l’informatique du lanceur.

IDOPT :
utilisation d’Odyssée dans un modèle météorologique

Plusieurs logiciels ont été déposés à l'APP (Agence de protection des programmes) par le projet ROBOTVIS. Ils concernent
la calibration de caméras : D-Cal minimise l'effet de distorsion ;
FTCalib donne les paramètres intrinsèques et extrinsèques des
caméras à partir de données 2D et 3D ; Totalcalib est un logiciel
interactif de calibration de séquences d'images. Enfin, C-Act est
une bibliothèque de contours actifs et M-Par une bibliothèque
d'extraction et de caractérisation de modèles paramétriques.

Un travail réalisé au sein du projet IDOPT (1), avec le soutien
de l'action coopérative Mode inverse opérationnel, a permis
le développement très rapide du code adjoint du modèle météorologique Meso-NH (CNRM, Météo-France et laboratoire
d'aérologie de Toulouse, CNRS) grâce au logiciel de différentiation automatique Odyssée, développé dans le projet SAFIR,
à l'INRIA Sophia-Antipolis.

SHERPA :
développement du logiciel PowerGene.
L’utilisation du logiciel PowerGene a permis de réaliser
en moins d'un mois l’annotation du génome complet de la
bactérie B. subtilis. PowerGene a été développé dans le cadre
d'un partenariat entre l'unité de recherche INRIA Rhône-Alpes,
la société Ilog, l'institut Pasteur, et le laboratoire de biométrie
de l'université Claude Bernard à Lyon.
Outre l'aide au choix et à l'enchaînement des méthodes d'analyse
de séquences, PowerGene facilite le travail d'analyse
des résultats grâce à une interface de visualisation de cartes
physiques et génétiques.

ROBOTVIS :
logiciels de calibration

RESEDAS (2) :
conception et développement de Moderes
Dans un contexte de déploiement de la gestion des services,
le RGT (réseau de gestion des télécommunications) devient
central dans l'activité quotidienne d'exploitation de réseaux.
Pour répondre à cette situation, de nouveaux outils sont nécessaires. Résédas a donc conçu et développé l'environnement
Moderes, diffusé sur Internet. Plusieurs entreprises l'utilisent
déjà, par exemple Nokia en Allemagne. Il permet le développement de modèles de gestion normalisés (normes GDMO et GRM)
au travers d'un ensemble d'outils (analyseurs, générateurs SDL,
HTML...). Une nouvelle version de Moderes développée à Java
est parue récemment.

(1) IDOPT : projet commun avec le CNRS, l’INPG, l’UJF
(2) RESEDAS : projet commun avec le CNRS, l’université de Rennes 1 et l’Insa de Rennes

CROAP :
la preuve formelle par CtCoq
Développé au sein du projet Croap, le logiciel CtCoq, fournit
un environnement de travail pour le système de preuve Coq.
Ce dernier est le fruit d'une collaboration entre le projet
du même nom et l'École normale supérieure de Lyon.
Il permet la manipulation de preuves mathématiques formelles.
Outre l'interface graphique, CtCoq propose une preuve
par sélection à la souris, des mécanismes d'édition structurée
et une explication textuelle des preuves.
CtCoq, comme Coq, fonctionne sur station Unix.

WWW :
XML, un éditeur pour la documentation sur le Web
Cette nouvelle norme offre des possibilités considérables
d’association entre bases de données et documents textuels.
XML permet d’enrichir, par des marquages spécifiques,
définis par l’utilisateur, les balises génériques HTML
qui se révèlent un peu limitées.

Collaborations industrielles
et transfert technologique

Succès de la bibliothèque Cocktail
La bibliothèque logicielle Cocktail (projet PASTIS), qui permet
d'analyser des images satellitaires multispectrales (pour examen
de la végétation terrestre, par exemple) a rencontré l'intérêt
de la NSF et de la société Alcatel.

Diffusion de GHS 3D
Enterprise Software Products, Inc, éditeur américain
d’outils de prétraitement pour le calcul scientifique et la CAO,
a sélectionné la brique logicielle GHS3D pour sa ligne
de produits logiciels Femap, outils de modélisation, d'analyse
et de visualisation de données. Développé par l'INRIA
(projet GAMMA), GHS3D est un outil de conception de maillages
tétraédriques. Il s’agit là d'un transfert réussi de technologie
de la recherche vers l'industrie.

Commercialisation de logiciels du projet EPIDAURE

Inauguration du consortium N3S-Natur

La société Focus Imaging SA (anciennement Focus Medical)
vient de réaliser une importante augmentation de capital pour
commercialiser des travaux menés en collaboration avec le projet
EPIDAURE, de l'INRIA Sophia Antipolis. Ces travaux s'inscrivent
dans le domaine de l'imagerie médicale. Ils ont permis
en particulier de proposer des produits d'analyse et de diagnostic
à partir de séquences d'images volumiques cardiaques.
La société a engagé, comme directeur scientifique, Jean-Philippe
Thirion, chercheur au projet EPIDAURE et implanté son unité
de développement logiciel à Sophia Antipolis.

Le consortium N3S-Natur vise à développer un code
du même nom permettant de couvrir une grande part des besoins
de l'industrie en aérodynamique complexe. Une de ses spécificités
est la prise en compte de géométries complexes éventuellement
mobiles, grâce à l'aptitude du code à calculer sur des maillages
non structurés constitués de tétraèdres et évoluant au cours
du temps. Les applications en cours concernent les turbines,
les turboréacteurs d'avions et les moteurs à pistons.
Les partenaires de ce consortium sont l'École centrale de Lyon,
Électricité de France, l'INRIA, Métraflu, Renault, Simulog
et Snecma. Ces partenaires sont codéveloppeurs,
copropriétaires et utilisateurs du code.
Une première version N3S-Natur 1.1 figure au catalogue
de la société Simulog.

Utilisation par France Télécom des modèles
technico-économiques issus de la géométrie aléatoire
Les méthodes d’évaluation économique des réseaux, fondées
sur la géométrie aléatoire, développées par France Télécom
et par l'INRIA Sophia Antipolis (projet MISTRAL) ont été utilisées
pour les travaux d’évaluation du coût du service universel
soumis par France Télécom à l’autorité de régulation
des télécommunications, notamment pour l’évaluation
du coût de la boucle locale.
Commercialisation de Nuages
Le logiciel Nuages (projet PRISME), pour la reconstruction
de modèles 3D à partir de sections planes, fait l'objet d'un contrat
de commercialisation et devient le cœur d'un nouveau produit
pour la simulation d'endoscopie en temps réel construit
par la société Siemens.

L'INRIA participe au nœud
de transfert technologique (TTN) ProHPC
Ce nœud de transfert est financé dans le cadre du programme
européen HPCN (High Performance Computing and Networking).
La vingtaine de TTN créés en Europe vise à faire connaître
les technologies HPCN aux entreprises. ProHPC est coordonné
par l'École normale supérieure de Lyon avec la participation
de Matra, de Simulog et de l'INRIA. Une bonne occasion pour
les projets de l'INRIA de transférer leur savoir-faire vers les PME
intéressées par les applications possibles du parallélisme
dans leur domaine d'activité. À l'INRIA, les projets CAPS,
OMEGA, ORION et REMAP sont déjà impliqués.

17

relations industrielles

et actions de développement

Conjointement à son activité de recherche, l’INRIA
a aussi pour mission de transférer les résultats vers l'industrie.
Pour ce faire, des actions sont menées à trois niveaux :
● signature de contrats et de partenariats avec l’industrie ;
● mise en œuvre d'actions de développement ;
● création et développement de sociétés de technologie.
Par ailleurs, des échanges élargis et permanents sont établis,
notamment dans le cadre des rencontres INRIA-Industrie
qui permettent à l'ensemble des industriels concernés de mieux
anticiper les orientations technologiques de leurs futurs
produits, et aux scientifiques de mieux appréhender
les besoins du marché.

Contrats et partenariats industriels

Action de recherche coopérative :
Interactions fluide / structures en génie civil
et ingénierie biomédicale associant plusieurs
projets de recherche, le LCPC et la société Simulog.

Avec 140 nouvelles signatures au cours de l'année, le nombre
des contrats en cours s'élevait à 300 fin 1997. Conclus en général
directement par les projets de l’institut, ces contrats de recherche,
de conseil, de transfert de savoir-faire ou de licence concernent
aussi bien les grands groupes que les PME. Ils prennent notamment pour cadre les 120 projets européens auxquels participe
l'INRIA. Les transferts de technologie et de compétences
ainsi produits ont permis de générer un tissu industriel innovant
sur l’ensemble des techniques couvertes. Ils ont conduit
à la commercialisation d'une trentaine de produits,
dans des domaines très variés.
Conçus pour contribuer à résoudre des problèmes posés
par des industriels et des administrations utilisateurs des technologies de l’information, les partenariats noués par l’institut lui
permettent de prendre ou de renforcer des positions de premier
plan dans des secteurs stratégiques de la recherche mondiale.
Ces partenariats sont parfois formalisés par la signature
d'accords cadres, c’est notamment le cas avec Alcatel, Bull (GIE
Dyade), Bertin, Rank Xerox, Renault ou Thomson CSF.

7èmes rencontres INRIA-Industrie :
technologies de l’information et santé.

Actions de développement
Les actions de développement offrent un moyen supplémentaire
pour favoriser le transfert de technologie. Ces collaborations
spécifiques, d'une durée de trois à cinq ans, sont menées
en partenariat avec un ou plusieurs grands acteurs/utilisateurs
des technologies de l'information. Elles disposent de budgets
significatifs. Les industriels en attendent l’amélioration de leur
portefeuille technologique et une ouverture sur de nouvelles
opportunités. Pour l’INRIA, il s'agit d'un moyen efficace
de valoriser ses résultats comme d'identifier de nouveaux
thèmes de recherche. La qualité des signatures et les financements
extérieurs ainsi réunis fournissent un bon indicateur
de l’impact réel de l’INRIA. La plupart de ces actions
reposent sur la contribution de plusieurs projets de recherche.
Elles offrent un champ de coordination et de fertilisation
croisé entre ceux-ci et les sociétés de technologie.

Actions de développement menées à terme en 1997 :
Praxitèle
Lancée en 1993, Praxitèle avait pour but de démontrer,
par expérimentation en sites réels, la faisabilité technologique
et l’intérêt socio-économique d'un mode de transport public
basé sur l’utilisation en libre-service de véhicules individuels
électriques. Réunissant notamment CGEA, Renault, EDF,
Dassault Électronique, Sobea, GTI, l’Inrets et l'École des mines
de Paris, cette action s’est concrétisée en octobre 1997
avec la mise en service à Saint-Quentin-en-Yvelines du premier
système opérationnel de ce type au niveau mondial.
Parallèlement à cette opération menée avec des voitures
traditionnelles (Clio électriques), l’INRIA a conduit
des recherches sur de nouveaux concepts de véhicules urbains,
tirant profit des ressources de l’informatique, en particulier
de la robotique. Elles ont débouché au mois de juin
sur la présentation du “CyCab”, véhicule entièrement nouveau
permettant notamment la conduite sécurisée et la conduite
automatique en trains.
Coordonnant les travaux de recherche de 14 projets de l’INRIA,
cette action a permis de placer l’institut en pointe
dans le domaine des “transports intelligents”.
http://www-rocq.inria.fr/praxitele/

CyCab, véhicule novateur,
faisant suite aux travaux menés
dans le cadre de Praxitèle.

Prévisia
Le projet Prévisia est né de l’intérêt de quatre entreprises
pour l’évolution des systèmes d’information
vers des architectures réparties.
L’idée de réaliser un ensemble de services valorisant ce type
d'architecture s’est concrétisée dans un GIE. Créé en avril 1994
par la BNP, EDF, France Telecom (Cnet) et l’INRIA ,
le projet s'est structuré autour de cinq modules.
Trois d’entre eux étaient voués au développement de services :
● annuaire fondé sur la technologie X.500 (Axsia),
● service de “workflow” fondé sur une messagerie
d'objets (Cidria),
● service transactionnel s’appuyant sur les normes
de l’X/Open et de l’OMG (Tosia).
Les deux modules restants concernaient la réflexion
architecturale d'ensemble ainsi que la réalisation et l'exploitation
de la plate-forme. Achevée en avril 1997, cette action de développement a notamment conduit à une annonce par la société
Nexor d'un produit réalisé à partir des développements
du fédérateur de schémas EIS (“Enterprise Information
System”). Elle a également permis d'importantes avancées
en matière de normalisation.

Actions de développement poursuivies :
Dyade
Les technologies de communications et du traitement
de l’information évoluent pour fournir de nouveaux services
à une masse croissante d’utilisateurs, dans un réseau
mondialisé d’inforoutes.
Cette nouvelle dimension a conduit Bull et l’INRIA à lancer,
en avril 1996, un partenariat stratégique
sous la forme d’un GIE : Dyade.
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Le partage de l’information sur le patrimoine culturel
est au cœur du projet européen AQUARELLE.
Action de développement Mediaculture

L’objectif est d’innover et d’exploiter les nouvelles filières
qui serviront les besoins des nouveaux systèmes d’information
et d’intermédiation. Ces filières s’articulent essentiellement
autour des infrastructures internet/intranet
et de leurs applications.
Afin de maîtriser la complexité de ces nouveaux systèmes
et d’assurer la qualité de service exigée par les utilisateurs,
l’effort prioritaire porte sur la robustesse des infrastructures
et la qualité des composants logiciels.
La collaboration entre Bull et l’INRIA s’articule en “actions”.
Chacune est dotée d’un objectif précis et limité, elle dispose
d’un délai d’un à deux ans pour mettre en évidence
un intérêt industriel.
Parmi les résultats obtenus en 1997, on retiendra notamment :
● le développement de Jingle, un logiciel de visioconférence
et de travail coopératif pour plates-formes PC (action Visioconf ).
L’action a été transférée chez Bull, et la commercialisation
du logiciel est prévue pour 1998 ;
● la co-réalisation de prototypes d’une “JavaCard” (carte à puce
supportant Java) et d’un “Javaterminal” (API sécuritaires
pour le pilotage de cartes à puce et de terminaux de paiement)
dans le cadre d’un partenariat noué avec CP8 ;
● une démonstration du serveur d'accès Aquarelle, après
développement de deux composants pour le projet AQUARELLE
(Cf. Médiaculture).
http://www.dyade.fr

Médiaculture
Médiaculture a pour but de créer un système distribué
d’informations sur le patrimoine culturel. Il fédère les travaux
de plus de vingt partenaires, projets de l’INRIA, sociétés de
technologie, utilisateurs, organismes de recherche et industriels.
La plus grande part des travaux sont réalisés dans le cadre
du projet AQUARELLE financé par le programme Applications
télématiques de l’union européenne. Après une phase d’étude
de faisabilité et des travaux préparatoires (1994-1995),
les années 1996 et 1997 ont vu la réalisation de prototypes
de démonstration et les premières évaluations.

Les principaux objectifs techniques sont les suivants :
● développer un système de recherche permettant de localiser
la documentation disponible ;
● fournir les outils d’accès par navigation hypertexte
et par requêtes à des serveurs documentaires ;
● offrir la connexion à un serveur donné ou une recherche
sur l’ensemble des serveurs pertinents ;
● concevoir et installer un serveur Aquarelle qui assiste
dans la formulation, la traduction et l’émission des requêtes ;
● concevoir et réaliser un environnement qui permette
la création de dossiers multimédia et encourage la réutilisation
de l’information de référence disponible sur le réseau.
Des travaux plus spécifiques sont par ailleurs réalisés
pour le ministère français de la culture (dossiers de l'inventaire
général, indexation contrastive de sites Web).
http://www.inria.fr/dev/mediaculture-fra.html

Génie
Génie veut répondre aux besoins rencontrés par l’industrie
aéronautique française qui, pour préserver sa position,
doit maîtriser l’intégration de systèmes complexes (Airbus,
Falcon, Rafale). Cette maîtrise suppose, d'une part, d’être
à l’écoute des innovations scientifiques pour diffuser rapidement les outils de recherche dans l’outillage de productivité
et d’intégrer, d’autre part, ces outils au sein d’une “ingénierie
concourante”, organisation répartie des acteurs du cycle
de vie des produits, de la conception à l’exploitation
opérationnelle. Les technologies de l’information
sont une des clés de cette organisation.
Génie réunit aujourd'hui Dassault-Aviation, Aerospatiale,
11 projets de recherche de l'INRIA, et 3 sociétés de technologie
qui en sont issues. Au-delà des objectifs propres à chacun
de ses 5 thèmes, les objectifs généraux du programme
s’articulent selon deux pôles :
● moyens pour la communication et la coopération
entre outils informatiques dans un réseau local ou mondial ;
● outils de recueil, d’exploitation et de mise à jour
des connaissances de domaines techniques particuliers.
La progression de chaque outil et leur interconnexion ont pour
enjeu la continuité du processus de conception et la cohérence
globale des données partagées par les différents métiers.

Démonstration de visio-conférence
avec le produit Jingle, développé
au sein du GIE Dyade.

W3C
Consortium international World Wide Web
La mission du consortium W3C est de mener l’évolution
du World Wide Web en préservant son interopérabilité.
Le W3C associe plus de 230 organisations dans le monde.
Il est hébergé par trois laboratoires de recherche : le Laboratory
for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology
(MIT-LCS) pour les Amériques, l’INRIA pour l'Europe
et l’université de Keio pour l'Asie.
Consortium industriel international, son rôle est d’établir des
spécifications communes pour l’évolution du World Wide Web.
Il produit des “recommandations”, spécifications techniques
qui ont reçu l’approbation de l’ensemble des organisations
membres. Les travaux sont organisés en trois grands domaines
où des résultats importants ont été obtenus en 1997 :
● architecture (communications entre machines) :
en plus du protocole HTTP, deux nouvelles spécifications
sont en cours de développement : XML (eXtensible Markup
Language) pour échanger des données et des documents
structurés sur le Web et SMIL (Synchronized Multimedia
Integration Language) pour supporter le multimédia synchrone ;
● interface utilisateur (communications hommes-machine) :
- publication de HTML 4.0 (HyperText Markup Language)
et de CSS2 (Cascading Style Sheets) qui permet de spécifier
l’aspect graphique des documents HTML d’une façon globale,
- DOM ( Document Object Model), interface de programmation
indépendante des plates-formes et des langages
de programmation,
- MathML, un langage pour représenter les formules
mathématiques qui apparaissent dans les pages Web,
- développement et distribution du logiciel Amaya qui joue
à la fois le rôle d’un browser et d’un outil auteur ;
● technologie et société (communications entre personnes) :
- PICS (Platform for Internet Content Selection),

permet de sélectionner l’information en fonction des publics
(contrôle parental, diffusion personnalisée),
- Metadata, ou comment échanger de l’information à propos
des documents qui soit compréhensible par les machines,
- signatures numériques, pour garantir la fiabilité de l’information
échangée sur le Web,
- P3P (Platform for Privacy Preferences), pour choisir
en connaissance de cause les informations concernant
la vie privée qui sont communiquées aux serveurs.
En novembre 1997, le Consortium W3C a lancé l’initiative
W3C-LA (Leveraging Action) dont le but est de promouvoir
les travaux du W3C pour étendre l’utilisation du Web
dans l’industrie européenne. W3C-LA est une action financée
par le programme Esprit de la Communauté européenne.
D’autres informations sur W3C sont disponibles sur le serveur :
http://www.w3.org/w3c-la

Les sociétés de technologie
En 1997, le chiffre d’affaires cumulé des 20 sociétés
de technologie issues de l’INRIA s’est établi à 480 MF environ,
avec 860 personnes employées.
Ces sociétés ont pour premier objectif le transfert, l’industrialisation et la commercialisation de savoir-faire ou de prototypes
engendrés par l’institut. Celui-ci contribue à leur création
en leur apportant un appui humain et financier. En contrepartie,
elles lui fournissent des informations de caractère industriel
et technologique de très haut niveau et lui permettent ainsi
de mieux orienter ses futures recherches.
Pour renforcer ce mouvement de création et de développement
de sociétés de technologie avancée, l’INRIA crée début 1998
une filiale “INRIA-Transfert” et met en place avec des partenaires
financiers des outils de soutien nécessaires.
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relations internationales

La mondialisation des échanges et la montée en puissance
d’Internet donnent une importance croissante aux relations
internationales de l’INRIA.
La politique d’échanges entre jeunes scientifiques
est le pré-requis à toute coopération internationale bien comprise.
Privilégier les coopérations à participation industrielle constitue
un autre fil conducteur de la stratégie internationale de l’institut.
Le lancement du laboratoire franco-chinois (Liama) représente
la principale opération de 1997. Commun à l’académie
des sciences de Chine et à l’INRIA, il est implanté à l’institut
d’automatique de Pékin. Parmi les sept premiers projets
qui ont démarré, deux incluent une participation industrielle.
Deux doctorants français sont en séjour de longue durée
sur place. Au mois de décembre, des journées portes ouvertes
ont permis de présenter l’activité du laboratoire, notamment
aux sociétés chinoises et françaises du domaine.
L’institut Liapunov, commun à l’université de Moscou
et à l’INRIA, offre un autre exemple d’institution spécifique
gérée au sein de relations bilatérales structurées et pluriannuelles.
Après trois ans de fonctionnement, il a été reconduit
pour une même durée.

Chine
Inauguration le 27 janvier 1997
du Laboratoire franco-chinois d'informatique
et de mathématiques appliquées,
abrité par l'institut d'automatique
de l'académie des sciences de Chine.

Au-delà de l’opération franco-chinoise, l’INRIA mène un effort
particulier pour structurer ses coopérations en Extrême-Orient.
Une collaboration existe depuis plusieurs années entre la France
et le Japon (réécriture, théorie des types, robotique...). En 1997,
une mission de chercheurs a visité les centres travaillant
sur la réalité virtuelle, et un accord de collaboration a été signé
par ailleurs avec la société Nec (calcul parallèle, réseaux sans fil...).
En septembre, l’institut a participé à la conférence Asian
Computing et renouvelé son accord triennal de coopération
avec l’AIT.
A Singapour, sur son stand de l’exposition Tech’Connect 97,
l’INRIA a notamment présenté le véhicule CyCab issu de l’action
de développement Praxitèle. Un accord en préparation
avec l’institut technique de Nanyang prévoit en particulier
la fabrication d’une petite série de ces véhicules par la société
Robosoft. Une visite de l’Institute of System Sciences a permis
par ailleurs d’identifier plusieurs axes de collaborations possibles.

La coopération avec l’Inde n’est pas à la mesure des capacités
que présente ce pays. Deux missions menées en 1997 devraient
permettre de déboucher sur une coopération ciblée.
A la suite du colloque francophone de Hanoï en octobre,
un accord de collaboration avec son institut francophone
d’informatique est en préparation. Devenu membre de l’agence
universitaire de francophonie, l’Aupelf-Uref, l’INRIA a mis à sa
disposition un chercheur pour l’aide à la formation en technologies
réseau. De son côté, l’Aupelf apportera son soutien
financier au colloque CARI’98. L’institut travaille actuellement
à la préparation de cette 4e édition qui se tiendra
au mois d’octobre à Dakar.
Au cours de l’année 1997, un effort particulier a également été
porté sur l’approfondissement des relations scientifiques avec
le Maghreb, le flux de stagiaires et de doctorants en provenance
du Maroc et de la Tunisie devrait ainsi s’accroître de manière
significative au cours de 1998.

Avec l’Amérique du Nord, les relations scientifiques
sont anciennes et trop nombreuses pour qu’on essaie ici
d’en établir une liste. On mentionnera simplement les rencontres
qui ont eu lieu au cours de l’année avec des responsables
d’organismes canadiens désireux d’accroître leur collaboration
avec l’INRIA, tels le Crim de Montréal et l’université de Western
Ontario of London. Quant aux relations établies de longue date
avec le Brésil et les pays du cône sud d’Amérique latine,
elles connaissent une croissance régulière.
Dans le cadre européen, l’institut attache une grande importance
au développement du consortium Ercim,
dont Bernard Larrouturou assure la direction depuis novembre.
GIE européen financé en totalité par ses membres, l’Ercim
rassemble aujourd’hui 14 organismes, représentant la plupart
des pays de l’Union européenne et plusieurs pays d’Europe
orientale. Son programme d’échange de post-doctorants
est particulièrement actif. L’échange de personnels permanents
favorise le développement de projets bilatéraux, et plusieurs
groupes de travail forment des communautés actives
sur des thèmes variés. Il est permis d’espérer que l’Ercim sera
progressivement reconnu comme instance européenne représentative de la recherche en informatique et en mathématiques.

Maroc
Signature d’une convention cadre,
le 5 septembre 1997, entre l'INRIA
et l'école nationale supérieure
d'informatique et d'analyse
des systèmes (ENSIAS) au Maroc,
afin de favoriser l'accueil
des élèves- ingénieurs
et d'accompagner le développement
des coopérations avec cette
école supérieure.
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formation par la recherche

et diffusion des connaissances

Formation par la recherche
Avec le progrès des connaissances scientifiques et le transfert
technologique, la formation par la recherche de jeunes docteurs
ou post-doctorants est l'une des tâches essentielles de l'institut.
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, et accueille stagiaires et doctorants.
Deux chiffres permettent de situer l'ampleur des activités
de formation par la recherche menées à l’INRIA :
● 150 thèses en informatique, automatique et calcul scientifique
sont soutenues chaque année après préparation dans un projet
de recherche de l'institut, ce qui représente environ 20%
des thèses soutenues en France dans ces domaines scientifiques,
● plus de 500 doctorants sont présents aujourd'hui
dans les projets de recherche de l’INRIA.

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

Enseignement
En amont de l’encadrement doctoral, les chercheurs et ingénieurs de l’INRIA participent à de nombreux enseignements
de deuxième et surtout de troisième cycles, dans les universités
et les grandes écoles. Cette participation représente
plus de 5000 heures de cours et constitue souvent un appoint
essentiel pour les formations concernées.
L’institut accueille, dans le cadre de stages de fin d’études
d’écoles d’ingénieurs ou de stages de DEA, de très nombreux
stagiaires (240 étaient présents à l’institut en juin 1997)
dans ses projets de recherche, dont la plupart sont des équipes
d’accueil pour un ou plusieurs DEA.
En outre, certaines formations doctorales (13 en 1997),
liées à l’INRIA par une convention de collaboration, bénéficient
d’une subvention versée par l’institut pour contribuer
à leurs dépenses de fonctionnement.
L’INRIA organise et soutient également des écoles d’été,
notamment les écoles CEA-EDF-INRIA, de une à deux semaines.

Formation post-doctorale
L’institut s’implique également dans la formation post-doctorale
et ceci de plusieurs façons :
- accueil d'une quarantaine de jeunes chercheurs étrangers
dans les projets de recherche ;
- envoi d’une vingtaine de jeunes docteurs français à l’étranger ;
- envoi de jeunes docteurs dans l’industrie, pour une année
de post-doctorat, afin de transférer des résultats de recherche
(sept nouvelles bourses de ce type ont démarré en 1997).

Diffusion des connaissances
Quelques conférences…
SIGCOMM’97
SIGCOMM'97 est la conférence annuelle du groupe Data
Communications de l'ACM (Association for Computing Machinery).
La conférence 1997 organisée, avec le support de la région PACA,
par l’INRIA Sophia Antipolis à Cannes du 14 au 16 septembre,
a réuni plus de 400 participants. SIGCOMM est un événement
international majeur pour un cercle spécialisé de chercheurs
et d’industriels qui viennent y proposer des évolutions techniques
et scientifiques des protocoles Internet (nouveaux protocoles,
nouveaux mécanismes de contrôle, nouvelles applications, etc.).

SOSP : 16e Symposium on Operating Systems Principles
Ce symposium qui se tient tous les deux ans a été organisé
par l’INRIA et l’ACM sur le thème “principe des systèmes
d’exploitation”. Il a réuni plus de 350 personnes à Saint-Malo
du 5 au 8 octobre. Pour la première fois depuis 30 ans,
il quittait les État-Unis. Les meilleurs laboratoires académiques
et industriels y ont présenté leur vision de l’avenir
sur des sujets de recherche tels que la sécurité des systèmes
informatiques, les systèmes pour l’informatique mobile
ou pour le multimédia.

IROS 97
“Robotique avancée pour les applications du monde réel”
était le thème de cette conférence internationale IEEE/RSJ
sur les robots et systèmes intelligents. Pour son 10e anniversaire
elle avait lieu pour la première fois en France et elle était organisée
à Grenoble par l’INRIA Rhône-Alpes, du 7 au 11 septembre.
Plus de 400 participants ont pu assister aux 274 présentations
techniques. Une exposition, associée à la conférence, a permis
à des entreprises ou organismes privés de présenter
leurs derniers résultats et études dans le domaine des systèmes
et robots intelligents.

Colloquium mensuel organisé
par l’INRIA Rocquencourt
autour d’une personnalité
scientifique de renom.

L’ingénieur et les fractales
Cette conférence a réuni à Arcachon, du 25 au 27 juin, une centaine
de chercheurs et d’ingénieurs concernés par tous les domaines
de l’analyse fractale. Les thèmes ont abordé aussi bien les avancées théoriques récentes que les applications industrielles.

Computational Science for the twentyfirst century
M.-O. Bristeau*, G. Etgen, W. Fitzgibbon,
J.- L. Lions, J. Périaux, M. F. Wheeler
John Wiley & Sons, 1997, 840 pages

Le calcul scientifique a aujourd’hui un impact important dans l’ingénierie, la physique, la biologie, la gestion et les sciences sociales.
Ce livre s'adresse aux mathématiciens appliqués, informaticiens
et ingénieurs qui feront le calcul scientifique du XXIe siècle.
L’ouvrage combine théorie et pratique. Il offre un large panorama
du calcul scientifique : modélisation, algèbre linéaire, décomposition
de domaines, mécanique des fluides, structures, électromagnétisme,
optimisation et contrôle...
* Marie-Odile Bristeau, projet M3N, INRIA Rocquencourt.

Calcul scientifique pour le XXIe siècle (CS21)

Qualité des calculs sur ordinateur

Cette manifestation a été organisée par l’INRIA, l’université
de Houston et le Gamni/SMAI en association avec le Collège
de France, Eccomas, l’université Pierre et Marie Curie et l’université
de Tours. Elle a rassemblé du 5 au 7 mai, à Tours, à l’occasion
du 60e anniversaire du professeur Roland Glowinski, les experts
mondiaux du calcul scientifique. De cette rencontre devraient
émerger de nouvelles idées pour répondre aux défis lancés
au calcul scientifique et ses applications pour le XXIe siècle.

J.-C. Bajard, O. Beaumont, J.-M. Chesneaux, M. Daumas, J. Erhel,
D. Michelucci, J.-M. Muller, B. Philippe*, N. Revol, J.-L. Roch, J. Vignes
Masson, 1997, 164 pages

Quelques ouvrages publiés par les chercheurs de l’INRIA …
Numerical Methods in Financial Mathematics
L. C. G. Rogers et D. Talay* (Éditeurs)
Cambridge University Press, 1997, 326 pages

Les méthodes numériques en finance ont récemment émergé
comme nouvelle discipline, à l’intersection de la théorie
des probabilités, de la finance et de l'analyse numérique.
Ce livre est la seule référence d’actualité sur le sujet. Il s’adresse
aux économistes, probabilistes et mathématiciens travaillant sur
des modèles financiers. Issu d’exposés donnés à l’institut Newton,
il décrit une large variété de méthodes numériques utilisées
en analyse financière : calcul de prix d'options, calcul numérique
de stratégies de gestion de portefeuilles, procédures statistiques
et identification de modèles, simulation du marché, etc.
* Denis Talay, projet OMEGA, INRIA Sophia Antipolis.

En informatique, une erreur d'arrondi est commise à chaque opération
arithmétique. Il importe de déterminer si cette erreur a tendance
à se compenser ou à s'accumuler au cours de longs calculs
numériques. Cet ouvrage décrit les divers aspects du problème
de l'erreur numérique et expose des solutions.
* Olivier Beaumont, Jocelyne Erhel et Bernard Philippe, projet ALADIN,
INRIA Rennes.

Triangulation de Delaunay
et maillage - applications aux éléments finis
P.-L. George, H. Borouchaki*
Hermès, 1997, 432 pages

Le maillage joue un rôle fondamental dans les sciences de l’ingénieur
et constitue un enjeu économique important. Destiné aux étudiants,
chercheurs et ingénieurs du domaine, cet ouvrage s'appuie sur
des exemples académiques et industriels. Il présente différentes
techniques de maillages basées sur la triangulation de Delaunay
ainsi que des méthodes de construction de triangulation
et de génération de maillages “classiques”. Il traite des problèmes
de maillages dans le plan, sur une surface et dans le volume.
Il s’intéresse également à l’adaptation de maillages.
* Paul-Louis George, projet GAMMA, INRIA Rocquencourt.
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Communication
En 1997, quatre événements ont témoigné du développement
de l’INRIA en régions :
l’installation de l'INRIA Rhône-Alpes dans le nouveau bâtiment
construit à Montbonnot près de Grenoble ; son inauguration,
en février, a été l’occasion de présenter à un large public d’invités
les activités scientifiques que développe l’unité de recherche,
notamment en partenariat avec les universités
et les entreprises de la région ;

●

la pose, en octobre, de la première pierre (virtuelle !) du “pôle
innovation et transfert” qui est mis en chantier sur le site de
Rocquencourt. Concrétisant la politique d’ouverture de l’institut,
ce pôle permettra de favoriser les échanges scientifiques
en proposant un lieu de conférences et un centre de documentation dotés des meilleurs équipements et de contribuer
à la création de sociétés innovantes dans le domaine
des technologies de l’information en offrant les services
d’une pépinière d'activités ;

●

l’inauguration en septembre, à Sophia Antipolis, du bâtiment
du Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques,
informatique et calcul scientifique (CERMICS), laboratoire commun
de l’INRIA et de l'École nationale des ponts et chaussées ;

●

la création en novembre de l’unité mixte de recherche Loria,
laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, qui associe le CNRS, les universités nancéiennes et l’INRIA.

●

Ces deux derniers événements illustrent pleinement la volonté
d’un partenariat renforcé avec la communauté académique
pour le développement de la recherche française
et de l’enseignement supérieur en informatique.
Ouvrir les portes de la recherche à un large public constitue
aussi un choix important pour l’institut. Des journées “portes
ouvertes” ont été organisées à Rocquencourt et à Sophia
Antipolis en octobre, à l’occasion de la “Science en Fête”, ainsi
qu’à Rennes en novembre : démonstrations scientifiques,
vidéos, présentations sur le Web, jeux, ont permis à plusieurs
milliers de personnes, dont un grand nombre de jeunes,
de découvrir les activités de recherche, d’appréhender leur
impact sur la vie économique, industrielle, mais aussi quotidienne.

Les domaines les plus variés ont été abordés : multimédia,
Internet, images virtuelles, robotique, simulation...
Les applications présentées, tel que le petit véhicule
électrique CyCab, ont évidemment remporté un vif succès.
Au-delà de telles manifestations, la présentation des activités
de l’INRIA utilise bien sûr un grand nombre de supports
de communication, sous format papier ou électronique :
● rendez-vous périodique, INédit, la lettre d’information
de l’INRIA lancée il y a deux ans, continue sa progression,
sa diffusion étant particulièrement dopée par les abonnements
à l’édition électronique (+ 400 en un an) ;
● les plaquettes des unités de recherche se sont renouvelées :
Rennes, Rocquencourt, Sophia Antipolis offrent une nouvelle
présentation des activités ;
● le serveur Web de l'INRIA a, lui aussi, fait “peau neuve”
avec une nouvelle présentation, un nouveau mode d'organisation
des informations et un enrichissement des rubriques. Le serveur
interne, en cours de structuration, offre des facilités accrues
d’accès à l'information et d’échanges entre les personnels
de l’institut : mise à disposition des ordres du jour et comptes
rendus des principaux comités, guides pratiques pour diffuser
une publication scientifique, rédiger sa thèse, suivre
une formation, etc.
Enfin, 1997 aura été une année majeure pour l’activité
de communication elle-même puisqu’a été conduite l’évaluation
de l’unité de communication et information scientifique (Ucis)
créée quatre ans plus tôt. Menée par un groupe d’experts
(trois internes et trois externes), cette évaluation a été complétée
par un séminaire de prospective sur la communication
et l’information scientifique, auquel ont participé une quarantaine
de personnes, évaluateurs, acteurs internes, professionnels
d'autres organismes (CNRS, Cemagref, Inrets, GFII, Bureau
Van Dijk...), chercheurs en communication ...
Cette évaluation a fait valoir le rôle d’impulsion et de coordination
joué par l’Ucis, l'intérêt de sa position transversale dans
la conduite de la politique de communication de l’institut,
en relation avec les chargés de communication des unités
de recherche et les différents acteurs que sont notamment
la direction et les chercheurs eux-mêmes.
Ont été aussi mises en exergue quelques belles réalisations :
le serveur Web de l'INRIA, la lettre INédit, le rapport annuel
et l’édition électronique des rapports d’activité scientifiques,

Franck Borotra, député des Yvelines et président
du conseil général, et Anne-Marie Idrac,
ancien ministre des transports, lors de la cérémonie
de la pose virtuelle de la première pierre
du “pôle innovation et transfert”
de l'INRIA Rocquencourt, le 10 octobre 1997
(dans le cadre de la “Science en Fête”).

le bulletin électronique Thesauria en IST, les rencontres
INRIA-industrie pour citer les principales créations récentes.
A l’issue de cette évaluation et de cette réflexion prospective,
une nouvelle organisation de la communication sera mise
en place début 1998 : elle se traduit notamment par la création
d’une fonction de délégué à la communication et à l’information
scientifique et technique auprès de la direction générale
et confirme ainsi l’importance que l’institut accorde à ce domaine.
mél : communication@inria.fr

Centres de documentation
L’INRIA dispose d’un centre de documentation par unité
de recherche : ensemble, ils rassemblent le fonds documentaire
le plus important de France en informatique et, dans ce domaine,
servent de bibliothèque de référence. Ils ont été retenus en tant
que pôles associés de la bibliothèque nationale de France.
Les documentalistes ont pour mission de répondre à la demande
des utilisateurs internes et aussi externes (chercheurs d’autres
établissements, étudiants, industriels,...) : aussi, ils ont très tôt
ouvert la consultation de leurs fonds sur Internet et développé
des serveurs Web offrant des sélections de sources d’informations
pertinentes dans leurs domaines. Ils proposent aux usagers,
outre la consultation des bases documentaires, des catalogues
électroniques thématiques (catalogues de bibliothèques
externes, d’éditeurs, de rapports de recherche et de revues,
serveurs bibliographiques...) et participent à la mise à disposition
des publications de l’institut sous forme électronique.
Point de départ de cette consultation :
http://www.inria.fr/documentation/centres-fra.html
Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité d'interroger
à partir de cédéroms ou du Web les bases bibliographiques
les plus conséquentes dans les domaines de l'informatique
et des mathématiques : Inspec (IEE), MathSci (AMS),
Zentralblatt für Mathematik (EMS).
Les centres de documentation participent également
à différents réseaux :

Projet expérimental
de bibliothèque virtuelle.

le catalogue collectif national des publications en série
(CCN), base de données sur les périodiques, diffusé par Minitel
et sous forme de cédérom (Myriade) ;
● le réseau des bibliothèques de mathématiques renforcé
par la mise en place de la cellule MathDoc.
●

Avec l’essor que connaissent les bibliothèques électroniques,
les centres de documentation se sont engagés dans une large
réflexion sur les orientations futures de leurs activités
et les méthodes à suivre dans ce nouvel environnement.
Le changement récent de logiciel documentaire doit permettre
une gestion plus collective et efficace du traitement et
de la circulation des documents entre les unités de recherche.
De nouveaux services “électroniques” sont proposés :
● Calliope (collaboration INRlA/lmag/centre de recherche
Rank Xerox) : projet expérimental de bibliothèque électronique
répartie qui repose sur un principe de numérisation
à la demande d’articles de périodiques scientifiques en informatique et mathématiques (environ 655 titres possibles) ;
● les revues électroniques : en 1997, plusieurs abonnements
ont été pris aux versions électroniques des revues auprès
des associations comme : ACM, SIAM, ou, à titre expérimental,
auprès des éditeurs Springer, Elsevier, etc. : l’accès est réservé
en Intranet sur les serveurs documentaires ;
● bibliographies : plusieurs centres ont choisi des abonnements
à la version réseau des bases de données bibliographiques,
dont certains en association avec les universités environnantes :
les chercheurs accèdent en Intranet selon les centres
soit à Mathscinet, soit à Zentralblatt für Mathematik.

Fonds documentaires

Périodiques
Ouvrages
Congrès
Thèses
Rapports
Vidéos
Normes

Rocquencourt

Rennes

560
12 420
9 540
10 190
45 200
1 140

210
5 600
3 300
2 900
18 600
50

Sophia
Antipolis

320
5 700
4 600
5 200
12 300
400
100

L’antenne de l’INRIA Rhône-Alpes s’appuie sur la médiathèque de l’Imag.

Nancy

260
2 870
2 980
1 500
9 800
100
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moyens humains

et financiers

Personnels non statutaires
(Hommes/ année, chiffres 1997)

Les emplois
Depuis 1986, les personnels permanents de l’INRIA bénéficient
d’un 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 administratifs
comportent plusieurs corps et catégories.
La ventilation des différentes catégories de fonctionnaires
figure dans le tableau ci-après.

Boursiers de recherche
Boursiers MENRT complémentés
Boursiers à l'étranger
Coopérants service national à l'étranger
Boursiers post-doctoraux
Boursiers PDI (post-doctoraux industriels)
Boursiers HCM
Stagiaires de recherche
Boursiers et stagiaires de recherche étrangers (CIES)
Ingénieurs-experts
Conseillers scientifiques et conseillers extérieurs
Invités
Collaborateurs extérieurs
Vacataires
Agents temporaires
Contrats emploi-solidarité
Contrats emploi-consolidés
Apprentis
Total

99
46
16
3
16
8
7
51
70
108
31
5
26
36
31
8
19
3
583

Personnels titulaires de l'INRIA
Répartition des personnels titulaires de l'INRIA
personnes physiques présentes au 31 décembre 1997
Chercheurs
Directeurs de recherche
Chargés de recherche

307
128
179

Ingénieurs, techniciens, administratifs
Ingénieurs de recherche
Ingénieurs d'études
Assistants-ingénieurs
Techniciens de recherche
Adjoints techniques
Agents techniques
Chargés d'administration de la recherche
Attachés d'administration de la recherche
Secrétaires d'administration de la recherche
Adjoints d'administration de la recherche
Total

385
98
62
47
83
28
6
2
14
34
11
692

A ces personnels fonctionnaires s’ajoutent, d’une part,
trois emplois fonctionnels de direction et d’administration
et, d’autre part, des personnels non statutaires, rémunérés
sur crédits et notamment sur ressources propres.

Avec l’augmentation de l’activité contractuelle et la montée
en puissance des actions de développement, le nombre
des ingénieurs-experts est en forte croissance.

Les effectifs dans les régions
En 1997, 307 chercheurs INRIA et 1 239 autres personnels
scientifiques (collaborateurs extérieurs, professeurs, chercheurs
mis à disposition...) dont environ 600 boursiers
de thèses allocataires de recherche et stagiaires ont contribué
aux programmes de recherche de l’INRIA.
Ce potentiel de 1 546 scientifiques a reçu le soutien de 210 ingénieurs, 120 techniciens et 63 agents administratifs, auxquels
il convient d'ajouter 154 personnels contractuels, vacataires,
personnels en contrat emploi-solidarité ou autres intervenants
non statutaires. L’ensemble des personnels concourant aux
projets de recherche de l’institut, y compris les projets communs
avec d’autres organismes (CNRS, universités...) se répartissent
sur les différents sites régionaux, selon le tableau ci-contre.

Service des relations extérieures
de l’Irisa-INRIA Rennes. Le service gère
les déplacements des chercheurs
et les invitations des spécialistes invités,
organise les manifestations
et colloques de l’institut.

Thèmes

Effectifs sur poste INRIA
Chercheurs

1. Réseaux et systèmes distribués
2. Génie logiciel et calcul symbolique
3. Interaction homme-machine, image,
données, connaissances
4. Simulation et optimisation des systèmes complexes
Actions de développement
Soutien informatique aux unités de recherche
Sous-total

Évolution
des effectifs budgétaires de l'INRIA
Année
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Chercheurs

ITA

Total *

194
206
213
220
233
246
258
272
292
304
315
325
327

306
319
321
327
334
346
356
368
380
385
389
388
388

500
525
534
547
567
592
614
640
672
689
704
713
715

* Y compris les trois emplois fonctionnels

Ensemble des personnels INRIA
et non INRIA (universitaires, CNRS...)
concourant aux projets de recherche

11
12

71
85
9
3
282

16
15
16
87
157

21
1
1
–

13
4
47
80

–
–
2
–
25
307

38
3
27
24
236
393

Le budget 1997
Le budget primitif de l'institut, en moyens de paiement
(dépenses de personnel, crédits budgétaires et ressources
propres), s’est élevé à 583,5 millions de francs TTC,
dont une subvention de l’Etat de 465,810 MF et 117,690 MF
de ressources propres.

Évolution des budgets primitifs de l'INRIA
Année

personnes physiques présentes au 31 décembre 1997
Scientifiques

ITA/CDD Total

(dont doctorants)

Unité de recherche de Lorraine
256
Unité de recherche de Rennes
246
Unité de recherche de Rhône-Alpes
260
Unité de recherche de Rocquencourt
330
Unité de recherche de Sophia Antipolis 338
Siège, Ucis, activités transversales
116
Total
1 546

Direction
Services communs nationaux, informatique
Services centraux administratifs
Administration des unités de recherche
Services généraux, approvisionnements,
courrier, entretien, restaurant
Association œuvres sociales
Unité de communication et information scientifique
Documentation
Sous-total
Total général

ITA

59
55

86
111
103
93
93
14
500

60
74
53
137
73
150
547

316
320
313
467
411
266
2 093

Le montant total des personnels rémunérés par l'INRIA, en 1997,
s’est élevé à 1 286 hommes/année.
Le tableau ci-après donne la ventilation des personnels titulaires
de l’INRIA par thèmes, par actions de développement,
et par services.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

a/Dépenses de
personnel (en MF ttc)
151,800
154,250
169,000
185,666
210,968
234,301
254,474
267,799
278,337
300,078
307,980

b/Budget total

Rapport a/b

(en MF ttc)

327,268
347,067
378,375
379,297
447,244
469,089
477,973
515,974
536,631
581,754
583,500

46%
44%
45%
49%
47%
50%
53%
52%
52%
51%
52%

La régionalisation du budget primitif
de l'INRIA sur l'exercice 1997 (en MF ttc)
Unité de recherche INRIA Lorraine
Unité de recherche INRIA Rennes
Unité de recherche INRIA Rhône-Alpes
Unité de recherche INRIA Rocquencourt
Unité de recherche INRIA Sophia Antipolis
Activités transversales/services centraux et communs Ucis
Total

51,165
72,252
36,661
181,274
103,570
138,578
583,500
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moyens techniques

Les objectifs

Le cadre général

Pour répondre aux missions de l’INRIA, l’organisation des services
informatiques a pour objectif essentiel d’offrir à l’ensemble
des personnels de l’institut les équipements techniques :
● performants, restant en permanence au meilleur niveau
technologique ;
● adaptés aux différentes catégories de besoins (recherche
de base, recherche appliquée, développement, gestion,...) ;
● en phase avec l’évolution des technologies et leur prise
en compte dans les milieux scientifiques et industriels
pour faciliter les échanges et les coopérations.

La mise en œuvre des moyens informatiques de l’institut
est définie dans ses grandes lignes par le Schéma directeur
des moyens informatiques (1995-1998), dont on peut rappeler
les principes de base :
● une priorité aux logiciels applicatifs par rapport aux technologies,
ce qui suppose une plus large ouverture vers des architectures
matérielles et logicielles hétérogènes ;
● une organisation encore plus coopérative, à même de
répondre au mieux aux importantes évolutions technologiques ;
● une diffusion de postes de travail mieux adaptés aux besoins
du travail au bureau, à domicile et en déplacement ;
● des réseaux de communication à hauts débits, offrant
des débits compatibles entre les réseaux locaux des unités
de recherche et les infrastructures nationales d’interconnexion ;
● une diffusion plus large des applications multimédia
en vue de faciliter le travail coopératif ;
● l’extension du système intégré d’information déjà mis
en œuvre ;
● Le renforcement des mesures de sécurité informatique.
Année de consolidation, l’année 1997 ne se caractérise pas
par des faits très marquants, mais par le développement
des grandes tendances décrites précédemment.
L’année 1998 sera la dernière année du Schéma directeur
en cours. Il reste à mener certains axes à leur terme
et à préparer le Schéma directeur suivant : 1999-2002.

Les moyens
La gestion et l’exploitation de ces équipements sont confiées
aux services informatiques présents sur chaque site,
dont l’ensemble regroupe près d’une centaine d’ingénieurs
et techniciens.
La totalité des équipements représente, fin 1997,
plus de 2 500 stations/serveurs Unix et terminaux X
et plus de 800 microordinateurs.
L’architecture globale 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, 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).

Calculateur parallèle installé à l'Irisa- INRIA Rennes
dans le cadre d'une collaboration de recherche
entre l'INRIA et Nec Corporation, sur le traitement parallèle.
L'inauguration de la machine a eu lieu le 13 janvier 1997
sur le site de l'Irisa. Deux projets de l'Irisa-INRIA Rennes
travaillent sur le Cenju-3 : CAPS et PAMPA.

Points marquants de l’activité en 1997
Dans le domaine des postes de travail et des équipements
applicatifs, au-delà de l’évolution et du renouvellement régulier
du parc informatique, on peut noter :
● la prise en compte et le support de Windows sur tous
les sites. Un nombre significatif de plates-formes PC-windows
ont été mises en place, ainsi qu’au moins un serveur
d’application Windows sur chaque site accessible depuis
tout poste X-window (station Unix ou terminal X) ;
● les réflexions conduites pour intégrer au mieux les portables
dans l’environnement global (mise à jour, sauvegarde,
synchronisation) ;
● les démarches pour l’inter-opérabilité et la complémentarité
des mondes Unix et Windows (par exemple la mise en œuvre
des systèmes PC dual-boot Linux-Windows).

Quelques autres faits significatifs
la mise en exploitation du supercalculateur Origin 2000
de Silicon Graphics sur le site de Nancy avec le système Irix 6.4
qui permet de gérer 64 processeurs ;
● la mise en service de la configuration Cenju-3 à Rennes,
résultat de l’accord passé entre la société NEC et l’INRIA ;
● la sécurisation des installations avec le renforcement
des mesures de prévention (installation de “machine bastion”) ;
● la poursuite du déploiement d’AFS et extension de
la coopération entre Rocquencourt et Grenoble sur ce système ;
● la généralisation de l’utilisation d’Intranet avec la mise
en place de nombreux serveurs à vocation interne ou externe
et diffusion des outils associés.
●

En matière de réseaux et communication, on peut noter :
le passage progressif des infrastructures de communication
locales de 10 à 100 Mbs (par exemple la mise en place
de commutateurs Ethernet 100 Mbs ou le passage à 100 Mbs
d’un certain nombre de stations et serveurs) ;
● la mise en œuvre sur le site de Sophia Antipolis de la
technologie Gigabit Ethernet pour réaliser un réseau fédérateur
de commutateurs 100 Mbs (sans doute une des premières
expériences françaises dans le domaine) ;
● Le renforcement de la connectivité nationale
(passage à 34 Mbs du site de Rocquencourt sur Rerif-ATM) ;
● la poursuite de la participation de l’INRIA au partenariat
Renater - France Telecom (partie Mirihade du projet SAFIR).
●
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Phénomènes aléatoires

Des phénomènes aléatoires

mais non imprévisibles

Peut-on maîtriser et prédire des phénomènes aléatoires ? Question paradoxale a priori.
Pourtant, il faut bien faire avec la réalité. Celle-ci ne se prête pas toujours, loin de là,
à une desciption parfaitement déterministe. C'est notamment le cas dans le secteur
des télécommunications, des réseaux, mais aussi dans bien d'autres secteurs.
Au mathématicien ou au probabiliste, alors, de déployer toutes sortes d'astuces.

Le terme d'aléatoire est fréquemment utilisé pour désigner
le hasard, à tel point que ces deux notions deviennent
interchangeables aux yeux du profane. Pour le mathématicien
en revanche, qu'il soit spécialisé en probabilités, en statistiques,
ou en informatique, voire en géométrie, les choses en vont

Contacts chercheurs

tout autrement. A l'idée d'impuissance qu'évoque le hasard,
se substitue celle de maîtrise et de prédictibilité
des phénomènes aléatoires. L'aléatoire est régi par des lois.
Des lois probabilistes, certes, mais dont on peut prédire
le comportement de nombreuses caractéristiques.

ALGO : Philippe FLAJOLET, philippe.flajolet@inria.fr – MISTRAL : François BACCELLI, francois.baccelli@inria.fr

De telles études, devenues cruciales aujourd'hui pour toutes
sortes d'applications, se situent donc à la charnière entre
des mathématiques très avancées et des problèmes technologiques. C'est le cas en informatique, pour la conception
d'algorithmes par exemple, ou dans les télécommunications,
pour la gestion des réseaux. Il s'agit donc de réagir au comportement intrinsèquement aléatoire du système technologique
en question. Mais paradoxalement, l'aléatoire peut également
devenir un outil pour la résolution de divers problèmes
informatiques. La part d'aléatoire volontairement introduite
sert alors à simplifier et à optimiser les algorithmes de calcul.

Encombrements sur les réseaux
Au cours des dernières années, la multiplication des services
informatiques a engendré une demande de plus en plus forte
de la part des utilisateurs. Mais, sur un serveur Web
par exemple, on ignore quand et pendant combien de temps
ces derniers vont se connecter. On ignore également le flux
de données qui va résulter de chaque requête : il sera plus
ou moins grand selon qu'il s'agit de données vidéo, textuelles
ou sonores. Comment alors représenter ce trafic,
afin d’assurer la meilleure garantie de service ? Autrement dit,
comment garantir à l'utilisateur qu'il a une probabilité
très faible d'attendre au-delà d'un certain délai ?
Telle est l'une des questions qui intéresse le projet MISTRAL.
Il semble en effet qu'un tel trafic ne puisse être représenté
par des processus aléatoires classiques (de type markovien ou
poissonnien). Ces derniers se caractérisent par leur très faible
“mémoire” : l'état d'un système à un instant donné dépend
en grande partie de l'état à l'instant précédent. Or dans le cas
des réseaux, il faut faire appel à des processus dits à mémoire
longue. Une approche qui intéresse hautement le groupe W3C :
les chercheurs de MISTRAL mettent actuellement au point
un environnement d'évaluation des performances des serveurs
Web, fondé sur ces principes.

Comment fluidifier le trafic
Si le trafic sur le réseau est faible, il n'y a évidemment pas
de “collisions”. Les conflits se présentent dès qu'un grand
nombre de personnes sont connectées simultanément.
L'idée de départager les utilisateurs par tirage au sort est à
la base du protocole Ethernet, mis au point il y a une vingtaine
d'années. Celui-ci est fondé sur un allongement progressif
des temps de retransmission. Mais ce système résiste mal
à un trafic intense. Un système beaucoup plus performant
avait été proposé dans les années 80, et validé mathématiquement par les membres du projet ALGO-HIPERCOM :
un protocole dit “en arbre”, dont ils avaient étendu les principes
à d'autres réseaux qu'Ethernet.
Principe du protocole : un premier tirage au sort départage
deux groupes d'utilisateurs, puis chacun de ces groupes
est lui-même départagé en deux sous-groupes, également
par tirage au sort, et ainsi de suite jusqu'à séparation complète
de tous les individus. Les chercheurs d'ALGO-HIPERCOM
ont adapté cet algorithme pour l'accès à la voie montante
du réseau cablé urbain. Le protocole a été proposé,

PRISME : Jean-Daniel BOISSONNAT, jean-daniel.boissonnat@inria.fr

notamment avec le soutien d'IBM, dans le cadre des travaux
du Comité de normalisation international. Il a été adopté comme
pierre angulaire de la norme future pour cette voie montante.
L'objectif est de permettre l'accès à Internet via le câble.
Et de nombreuses expérimentations se sont déroulées en France,
dans le cadre des projets “autoroutes de l'information”,
auxquelles l'INRIA a participé aux côtés
de Lyonnaise Communication.

Les télécommunications mobiles
L'aléa intervient également dans un réseau type GSM.
La topologie même des cellules qui définissent le réseau est
aléatoire, pour diverses raisons : emplacement des antennes,
géographie de la zone concernée, coût du terrain, etc.
A cela s'ajoutent, comme précédemment, la répartition aléatoire
des appels dans le temps, ainsi que le franchissement aléatoire
des frontières des cellules. Dans le cadre d'une convention
avec France Telecom, les chercheurs du projet MISTRAL
ont mis au point des modèles stochastiques fondés sur la géométrie
aléatoire, pour représenter et prédire les caractéristiques
du trafic. Les résultats de ces études ont d'ores et déjà été
utilisés par France Telecom, pour évaluer les coûts des communications transitant par des architectures fixes. Elles devraient
l'être prochainement pour les réseaux de téléphones mobiles.

Quand le hasard fait bien les choses
Mais si l'on sait modéliser l'aléatoire, pourquoi se priver
de l'utiliser de manière délibérée ? Tel est le raisonnement des
chercheurs en géométrie du projet PRISME, préoccupés
de réduire le temps de calcul de leurs algorithmes. Un algorithme
concerné par cette problématique est celui qui permet
de réaliser une “triangulation de Delaunay”. Celle-ci consiste à
mailler l'espace avec des tétraèdres, dont les sommets
sont des points de mesure, afin de visualiser un volume connu
a priori par ces seuls points. Typiquement, ce problème
se pose pour la reconstitution de couches géologiques :
un contrat associe sur ce thème le projet au Bureau
de recherches géologiques et minières (BRGM). Il se pose
également en imagerie médicale.
Pour réaliser la triangulation, les points de mesure
sont fournis un à un à l'ordinateur. Les chercheurs ont montré
théoriquement et expérimentalement que, si l'on introduit
les données dans un ordre aléatoire au lieu de les introduire
dans l'ordre originel, le temps de calcul est considérablement
réduit : il s'agit de la technique dite de “randomisation”.
Ce résultat est notamment dû au poids statistique négligeable
alors attribué aux situations les plus défavorables.
Des techniques analogues s'avèrent également utiles pour
la construction de maillages tridimensionnels en analyse
numérique. Elles ont ainsi contribué à la réalisation,
par le projet GAMMA, de “mailleurs” de très haute
performance. Ces derniers sont désormais repris par plusieurs
grands distributeurs nord-américains.
Ainsi il est des cas en mathématiques où le hasard fait bien
les choses. Tout est, bien sûr, dans la maîtrise que l'on en a.
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Mémoire d’entreprise

Apprendre à se souvenir

un nouvel enjeu pour l’entreprise

Comme pour n'importe quel groupe social, les actions d'une entreprise s'inscrivent
dans une histoire et une culture propres. Garder les traces des productions passées
et des réalisations en cours devient indispensable, compte tenu de la complexification
des procédés et de la mobilité croissante des hommes.

Alors que la complexité des objets technologiques
va grandissante, les entreprises se trouvent de plus en plus
confrontées à une question cruciale pour leur survie :
comment mémoriser les savoirs et les savoir-faire
sur lesquels s'est édifiée leur compétitivité ? Il est en effet
des secteurs où plus aucun individu ne saurait embrasser
à lui seul toute l'histoire de la fabrication d'un produit, depuis
sa conception jusqu'à sa production en série. Cela est vrai
de la construction automobile et de la construction aéronautique,
mais aussi de toutes sortes d'autres produits qui mettent
en jeu des technologies avancées.
Il s'agit en fait pour les entreprises de “capitaliser” et
d'utiliser au mieux les connaissances acquises et les résultats
d'expériences. Une problématique qui s'apparente à celle
des systèmes à base de connaissances, imaginés
dans les années 80, mais pour laquelle les informaticiens
sont aujourd'hui beaucoup mieux armés. En particulier,
ils disposent de modèles plus puissants pour la représentation
des connaissances : par exemple les modèles à objets.
En outre, les réseaux permettent aux ingénieurs et concepteurs
de disposer, de manière quasi instantanée, de volumes
énormes d'informations.

Représenter les connaissances
Curieusement, c'est dans leur expérience en biologie,
et plus particulièrement dans leur contribution à l'analyse
des génomes, que les chercheurs du projet SHERPA ont puisé
des idées et des concepts pour cette nouvelle application.
A l'instar de ce qui a été fait en biologie moléculaire, leur objectif
est de représenter les connaissances sous forme d'objets
et de réseaux sémantiques, et de les relier, via un “lexique”,
autrement dit la terminologie du domaine, à des connaissances

textuelles. Dans le cas de la mémoire d'entreprise, celles-ci
proviennent très souvent des expériences : ce sont notamment
des comptes rendus de problèmes, avec la solution apportée.
C'est ainsi qu'une convention vient juste d'être passée
avec le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën.
Autre exemple : la capitalisation des connaissances
chez SGS-Thomson, entreprise spécialisée dans la fabrication
de circuits intégrés. Un volet du projet SToRIA, qui associe
INRIA et SGS-Thomson pour le développement de techniques
Intranet au sein de l'entreprise, est en effet spécifiquement
consacré à ces problèmes de mémoire. L'idée est là de réaliser
des serveurs de connaissances sur Intranet, qui comprennent
donc à la fois des hypertextes et des réseaux sémantiques
d'objets. Dans un premier temps, ces études permettront
d'évaluer l'impact d'une panne d'un serveur sur telle ou telle
chaîne de fabrication.

Structurer les documents
Participent également à SToRIA, des chercheurs du projet
OPERA. De plus en plus, les documents servant à mémoriser
les connaissances et les expériences se présentent sous forme
multimédia. Ils comportent des textes, des images fixes ou
animées, et des sons. D'où la nécessité de prendre en compte
la dimension temporelle dans la représentation des
documents. Le temps intervient en outre dès lors que l'on veut
favoriser la collaboration de plusieurs personnes pour l'élaboration du même document, que ces personnes soient
ou pas sur le même site : c'est l'édition coopérative. SToRIA
offre un cadre d'expérimentation des outils d'édition coopérative
mis au point dans le cadre d'OPERA, dont les travaux actuels
visent à mieux prendre en compte l'environnement Internet
dans la définition des applications coopératives.

Contacts chercheurs : ACACIA : Rose DIENG, rose.dieng@inria.fr

– OPERA : Vincent QUINT, vincent.quint@inria.fr

Par ailleurs, les recherches sur les documents multimédias,
et notamment sur la synchronisation des données textuelles,
visuelles et sonores, intéressent fortement le consortium W3C.
Celui-ci est en effet en train de concevoir un nouveau format,
SMIL, qui sera l'équivalent multimédia du format textuel
SGML/XML. Et Madeus, un prototype d'environnement
pour l'édition et la présentation de documents multimédias
réalisé par OPERA, va servir de base d'expérimentation
pour ce format. L'un des buts de Madeus est de fournir
un outil accessible pour des non-informaticiens, grâce à une
interface conviviale : celle-ci évite la phase de programmation
des scénarios temporels des documents multimédias.

Organiser la mémoire
La mémoire d'entreprise, ou la capitalisation du savoir-faire,
bénéficie en fait des recherches en ingénierie des connaissances. Cette discipline fait l'objet de travaux, depuis
quelques années, au sein du projet ACACIA. Dans le cadre
de ce projet, les chercheurs adoptent une approche globale
de la notion de mémoire : une mémoire collective s'alimente
en effet de savoir-faire individuels ou collectifs, mais aussi
de “secrets de métier”, de connaissances sur l'historique
et le contexte des décisions passées, etc. La mémoire est,
en outre, considérée comme un processus cognitif, très lié aux
modes de représentation interne de la réalité par les individus.
Comment organiser et modéliser au mieux toutes ces données
selon l'application souhaitée et selon différents points de vue ?
Certaines de ces études utilisent d'ailleurs un outil d'édition
mis au point dans le projet OPERA.
Typiquement, les chercheurs ont participé au développement
d'un “atelier de mémoire technique”, c'est-à-dire un ensemble
de logiciels, en partenariat avec Dassault Aviation. Il s'agissait
de capitaliser le savoir-faire mis en œuvre dans la conception
d'un élément d'un avion, en l'occurrence le train d'atterrissage.
Les chercheurs d'ACACIA ont développé dans ce cadre
une bibliothèque de gestion de conflits en ingénierie
concourante. De même, comme exemple de mémoire de projet,
un système de capitalisation des problèmes rencontrés
et des décisions prises lors de la conception d'un véhicule est
en cours d'élaboration avec Renault. Enfin, après avoir
modélisé le savoir-faire en accidentologie de plusieurs experts
de l'Inrets, le projet ACACIA va développer pour l'Inrets
un serveur de connaissances via le Web.
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Circuits intégrés

Circuits intégrés

course à la performance

Toujours plus petit et toujours plus rapide, telle est la devise des concepteurs de circuits.
Dans ce secteur plus encore que dans tout autre, les méthodologies de conception
et les techniques de production doivent progresser de concert.

Depuis une trentaine d'années, les microprocesseurs voient
leurs performances quasiment doubler tous les dix-huit mois.
Un phénomène que tout acheteur potentiel d'un ordinateur
est en mesure d'observer : à peine acheté, un modèle devient
vite dépassé. A l'origine de cette évolution, les progrès
dans la conception et la fabrication des circuits, qui ont encore
cette année fait des bonds considérables.
Ces bonds concernent l'amélioration des procédés photolithographiques, avec l'utilisation de lumière ultraviolette,
la mise au point de circuits à base de cuivre (beaucoup plus
conducteur que l'aluminium) et la conception de circuits codés
sur quatre niveaux, au lieu du codage binaire classique,
ce qui devrait doubler la capacité-mémoire des microprocesseurs.
Pour les chercheurs de ce domaine, c'est donc une véritable
gageure d'adapter leurs outils de conception de circuits,
d'autant que les choix technologiques dans ce secteur
sont fortement conditionnés par les contraintes économiques.

Des circuits très spécialisés
Pour certaines applications, il peut sembler judicieux
de concevoir des circuits ou des architectures dédiées
à une tâche particulière, plutôt que des microprocesseurs
programmables. C'est notamment le cas pour des processeurs
effectuant toujours la même tâche, dans une automobile,
dans un téléphone portable ou dans une caméra CCD.
L'une des activités du projet API consiste précisément
à développer des méthodes de conception pour de tels circuits.
Ces méthodes sont implémentées dans les outils CAO
de prototypage, mais sont aussi validées par la conception
des circuits pour certaines applications.
C'est ainsi que les chercheurs ont conçu et réalisé une
architecture dédiée à la comparaison de séquences génétiques,
qui vient d'ailleurs d’être récompensée par le prix Seymour
Cray, attribué à son concepteur. Le but visé, côté biologie,
était d'être capable de comparer une séquence génétique
(ou protéique), trouvée à un moment donné, à des séquences
déjà identifiées, et stockées dans une banque de gènes.
Le problème devient encore plus important, en termes de coût,
si l'on veut comparer toutes les séquences d'une banque
entre elles, de manière à bien organiser et corréler ces données.
La croissance exponentielle de telles banques génétiques
rend intéressante une architecture dédiée.

Le projet API a conçu une architecture dite “systolique” :
elle réside dans une mise en réseau particulière
de 128 processeurs dédiés identiques, où chaque processeur
ne communique qu'avec ses voisins. En fait, la machine finale
est notamment constituée de deux cartes. Chaque carte
comprend 16 puces VLSI fonctionnant en parallèle, chacune
de ces puces comportant 4 processeurs dédiés. Cette machine
a été testée et utilisée pour trouver des connexions
entre diverses séquences génétiques de la levure.
Elle est accessible sur Internet et peut ainsi être testée
par tout un chacun. Actuellement, les chercheurs développent
des programmes afin de l'adapter à une famille de fonctions.

Pas de calcul sans contrôle
Mais alors que les circuits dédiés ou programmables
exécutent des opérations sur les données, il existe une autre
catégorie de circuits, les microcontrôleurs, dont la fonction
est la gestion des modes de fonctionnement des systèmes.
Typiquement, des microcontrôleurs sont utilisés dans les
systèmes de décodage d'instruction, les protocoles de gestion
de caches, les modems, etc. La conception de tels circuits
fait l'objet de recherches dans le cadre du projet MEIJE.
Depuis une quinzaine d'années déjà, les chercheurs de ce projet
avaient mis au point un langage, baptisé Esterel,
pour la conception de logiciels. Or ce langage s'est avéré
particulièrement performant pour programmer des contrôleurs.
A la fin des années 80, le langage Esterel avait en particulier
permis la conception, puis la synthèse, de microcontrôleurs
dans la machine Perle, de Digital Equipment. Actuellement,
les membres de MEIJE collaborent avec la société Synopsys,
leader mondial de la synthèse de circuits, sur des problèmes
d'optimisation de contrôleurs, et avec la société Cadence,
leader en CAO de circuits. Cette dernière utilise Esterel comme
langage d'entrée pour son système Polis, qui vise à concevoir
des structures mixtes (conjointes) matériel-logiciel.
Juste retour des choses, les chercheurs se servent désormais
des techniques d'optimisation de circuits, telles qu'elles ont
été mises au point avec Synopsis et Cadence, pour optimiser
des programmes logiciels.

Contacts chercheurs : API : Sanjay RAJOPADHYE, sanjay.rajopadhye@inria.fr

— MEIJE (*) : Robert de SIMONE, robert.de_simone@inria.fr
(*) Projet commun avec le Centre de mathé-

Processeurs spécialisés pour systèmes embarqués
L'un des secteurs où les processeurs jouent un rôle de plus
en plus déterminant est celui des transports : transports
aériens, bien sûr, mais aussi transports ferroviaires
et transports automobiles. Ce type d'applications met en jeu
des réseaux de processeurs et de circuits spécialisés.
C'est notamment pour le prototypage rapide et l'implantation
optimisée de ces systèmes embarqués, que les chercheurs
du projet SOSSO développent une méthodologie
de conception conjointe (ou codesign) de matériel et de logiciel.
Cette méthodologie permet à la fois de répartir automatiquement les programmes sur les processeurs, et de synthétiser
les circuits spécialisés nécessaires. Parmi les études menées
actuellement, l'une porte sur la conception d'un processeur

SOSSO : Michel SORINE, michel.sorine@inria.fr
matiques appliquées de l’École des mines de Paris

mieux adapté que ceux du commerce à ce contexte spécifique
d'utilisation. L'objectif des chercheurs : intégrer dans
le silicium des fonctions plus efficaces de synchronisation
et de communication interprocesseurs.
Ce circuit sera réalisé dans un premier temps, en technologie
synchrone c'est-à-dire celle utilisée de manière quasi universelle aujourd'hui. Les membres du projet SOSSO envisagent
d'ores et déjà de le réaliser en technologie asynchrone :
au lieu d'être rythmés par une horloge unique, les éléments
constitutifs du circuit seront autosynchronisés.
Cette technologie autorise une conception plus modulaire
des circuits, et elle est moins sensible aux problèmes posés
par les processus de fabrication submicroniques.
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Culture

Le patrimoine culturel

à l’heure des réseaux

Découvrir les richesses d'un musée situé n'importe où dans le monde, en consulter le catalogue,
visualiser des œuvres architecturales, lire les diverses traductions d'un texte littéraire
ou philosophique : s'il est un domaine où la mondialisation fait rêver,
c'est bien celui de la culture.

Toutes les institutions culturelles, comme les musées
ou les bibliothèques, créent des bases de données contenant
le catalogue de leur collection. C'est ainsi qu'il y a un peu plus
d'une trentaine d'années, André Malraux avait été à l'initiative
de la création, en France, de l'Inventaire général. Sa mission :
décrire l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier.

Mais ces bases de données sont totalement hétérogènes.
Elles diffèrent par leur structure, par les plate-formes
qui les supportent, et par les méthodes d'accès.
Faire en sorte qu'elles deviennent accessibles en ligne le plus
simplement possible : un objectif ambitieux, auquel l'action
de développement Médiaculture de l'INRIA apporte

Contacts chercheurs : AQUARELLE : Alain MICHARD, alain.michard@inria.fr

– CODES : Pascale CHARPIN, pascale.charpin@inria.fr

sa contribution, au travers de divers projets. En effet, les bases
de données artistiques et culturelles regroupent à la fois
des documents textuels et iconographiques. Elles sont en outre
en perpétuelle évolution : typiquement, les conservateurs
sont susceptibles d'y adjoindre toutes sortes d'informations
nouvelles, comme des catalogues d'exposition ou des guides
de visite. A cela s'ajoute la vocation universelle de chaque
patrimoine national. C'est alors la question du multilinguisme
qui est posée.

retenus pour l'indexation, et permettront de former
automatiquement la classe des documents traitant
du baroque romain. L'indexation contrastive sert également
dans le cadre d'une action menée avec le ministère
de la Culture et la Délégation générale à la langue française.
Celle-ci consiste à concevoir un outil capable de fournir
à l'utilisateur une sorte de cartographie terminologique
de toutes les pages HTML d'un site Web francophone.

Des images à protéger
Accéder en ligne aux ressources du patrimoine
Pour le professionnel, préparer une exposition est un travail
de longue haleine. Cela suppose précisément d'accéder
aux catalogues de différents musées répartis un peu partout
dans le monde. Afin de faciliter ce processus, le projet européen
AQUARELLE, qui associe vingt-deux partenaires issus
de quatre pays, et dont l'INRIA assure la direction, est en train
de concevoir un système simple de recherche d'information.
L'idée est de définir un schéma de base de données virtuelles,
qui soit une sorte de dénominateur commun de toutes
les bases réelles existantes.
Lors d'une recherche d'information, l'utilisateur n'aura
qu'à exprimer sa requête sur cette base virtuelle dotée
d'une quarantaine de champs seulement (auteur, titre,
type d'objet, etc.). La requête sera alors dirigée vers les bases
primaires concernées, et en quelque sorte traduite de manière
à être interprétable dans la structure de ces bases.
L'une des tâches des concepteurs est donc de permettre
cette correspondance entre la quarantaine de champs
de la base virtuelle avec les centaines de champs des bases
primaires. A l'inverse, les réponses reçues des bases primaires
seront présentées de manière homogène à l'utilisateur.
L'une des premières applications concerne l'inventaire général.
Si l'utilisateur veut créer un dossier documenté, par exemple
une présentation commentée d'exposition, il disposera
des outils d'édition SGML (puis XML). Le système conçu
par AQUARELLE lui fournira en outre le moyen de recopier
dans son dossier, par simple couper-coller, les références
des objets trouvés au terme de la requête. Le premier prototype
de ce système vient juste d'être achevé. Six bases de données
lui sont d'ores et déjà connectées. Autre atout du projet :
les travaux se font en étroite liaison avec un grand consortium
nord-américain, le Cimi (Computer Interchange of Museum
Information), dont les objectifs sont tout à fait similaires.

Mettre de l'ordre dans ses dossiers
Reste que la réalisation de dossiers n'a de sens,
pour un éditeur ou un conservateur de musée, que s'il peut
les retrouver facilement. D'où les travaux menés dans le cadre
du projet DIALOGUE, pour structurer l'indexation de données
textuelles. Les chercheurs de ce projet ont mis au point
une méthode dite d'indexation contrastive. L'objectif est
d'indexer un document par confrontation avec le contenu
d'autres documents du même ensemble, et non pas sur la base
de son contenu intrinsèque : il s'agit de repérer les thèmes
statistiquement significatifs pour former des classes
de documents homogènes au regard de leur thématique.
Par exemple, dans un ensemble de textes traitant de peinture,
le terme “peinture” ne sera guère pertinent comme clé d'index.
En revanche, les termes “baroque” et “Rome”, présents
ensemble dans une partie des documents seulement, seront

Dans les bases de données primaires concernées
par AQUARELLE, on trouve également des archives photographiques : typiquement, les archives italiennes Fratelli Alinari,
la plus grande base de données photographiques d'Europe.
Le projet CODES, dont les activités concernent le codage
et la cryptographie, a été naturellement sollicité
par AQUARELLE pour concevoir une technique de marquage
des images. Parmi les difficultés : ce marquage devait être
invisible, totalement indépendant du type de codage
de l'image, et robuste. Les études ont été réalisées
en partenariat avec l'Université catholique de Louvain.
Le choix s'est porté sur un codage paramétré avec des clés,
plus sûr qu'un codage non paramétré. Mais il fallait trouver
une astuce pour éviter que le propriétaire d'une image
désireux de faire valoir ses droits soit obligé de révéler sa clé
à un tiers quelconque. D'où l'idée de mettre
un “tiers de confiance” à contribution, dont la mission sera
de stocker les clés et de procéder aux vérifications
en cas de besoin. Pour éviter la circulation d'une image avant
son marquage, entre le propriétaire et le tiers de confiance,
le protocole d'échange de clés de Diffie-Hellman sera en outre
mis en œuvre : ce protocole permet au tiers de confiance
et au propriétaire d'établir une clé commune, avec laquelle
le propriétaire marquera lui-même l'image.

D'une langue à l'autre
Côté ressources textuelles, un outil d'analyse linguistique
est en cours d'élaboration dans le cadre de DIALOGUE.
Nom du projet : Silfide (Serveur interactif pour la langue
française, son identité, sa diffusion, son étude). Ce projet
est mené en partenariat avec le CNRS et l'Association
des universités partiellement ou entièrement de langue
française (Aupelf-Uref ). Il s'agit d'un serveur Web qui offrira
au chercheur en linguistique ou en littérature un accès à tout
un ensemble de ressources linguistiques : des textes issus
du patrimoine littéraire, des textes de journaux, des lexiques,
des dictionnaires monolingues et multilingues, etc.
Depuis quelques mois, un prototype de ce serveur est accessible en ligne. Un chercheur peut donc accéder à un corpus
de textes de son choix : il sélectionne ces textes par auteur,
par date, par mots-clé, etc. Sur ce corpus, il a la possibilité
de faire des concordances, par exemple de rechercher toutes
les occurences d'un mot, en analyser les usages selon le
contexte, les auteurs, … Actuellement, d'autres outils sont
en préparation pour faire des statistiques lexicales, mais aussi
des concordances multilingues : à partir d'une phrase et de sa
traduction dans une autre langue, il est possible de déterminer
la traduction de tel ou tel mot selon son contexte d'utilisation.
L'informatique et les réseaux deviennent ainsi de formidables
outils de diffusion de la culture à travers le monde.

DIALOGUE (*): Jean-Marie PIERREL, jean-marie.pierrel@inria.fr
(*) Projet du Loria commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy 2 et l’INPL
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Calcul symbolique

L’ordinateur

mathématicien

Jusqu'à il y a peu, l'ordinateur n'exécutait que des calculs numériques,
et c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, il est aussi utilisé pour vérifier
des propriétés formelles en mathématiques.
Semblable à l’opérateur d’ une marionnette, c'est le mathématicien
qui se cache derrière ces nouvelles performances.

En à peine trois décennies, l'ordinateur est devenu
si commun qu'on en vient à oublier les heures passées, par
les chercheurs et ingénieurs d'hier, sur des calculs numériques.
A n'en pas douter, il paraîtra tout aussi archaïque,
aux ingénieurs et chercheurs de demain, de consacrer
des semaines à la résolution de certains problèmes algébriques
ou géométriques, aujourd'hui en cours d'automatisation.
Est-ce à dire que l'ordinateur va se substituer au mathématicien ?
On en est bien sûr très loin. L'ordinateur ne fait que ce qu'on
lui dit de faire. Si l'on veut que l'ordinateur exécute automatiquement des preuves ou des démonstrations, c'est donc au
mathématicien que revient la charge de développer les théories adéquates. Le confort apporté à l'utilisateur, qu'il désire
résoudre des équations polynomiales, prouver des propriétés
géométriques, ou valider des algorithmes, n'a alors d'égal que
la sophistication des mathématiques mises en œuvre.

Du calcul approximatif au calcul exact
Combien un système de polynômes admet-il de racines,
et en particulier de racines réelles ? Quelle est leur valeur exacte ?
Il s'agit typiquement d'un problème que l'analyse numérique
ne sait résoudre, et pour lequel il est nécessaire de recourir
au calcul dit symbolique ou formel. Ce thème constitue l'un
de ceux sur lesquels portent les recherches du projet EURECA.
Le premier objectif est de trouver, pour des systèmes admettant un nombre fini de racines, le maximum d'informations
exactes sur ces dernières et leur localisation spatiale.
Mais au-delà, comment les déterminer ? Le mieux, évidemment,
est de simplifier le problème autant que possible.
Au cours des dernières années, les chercheurs avaient
démontré, en utilisant le calcul symbolique, qu'un problème
à plusieurs variables pouvait se ramener à un problème
à une variable. Ils ont désormais mis au point des algorithmes
qui permettent d'appréhender des applications très concrètes.
Grâce à une sorte de “boîte noire”, n'importe quel utilisateur
non mathématicien aura la possibilité de résoudre de manière
exacte ses systèmes d'équations polynomiales. La boîte noire
est en outre capable de détecter si le système en question a,
ou pas, un nombre fini de racines. Le cas infini ne peut encore
être traité d'une manière générale, mais les chercheurs ont
d'ores et déjà montré que, dans certains cas, on peut se
ramener au problème précédent, et donc utiliser la boîte noire.

Un exemple d'application parmi d'autres : les projets EURECA
et SAFIR collaborent sur des outils de calcul pour la conception de robots parallèles. Typiquement, un robot à six pattes
(ou plate-forme de Stewart) comporte, outre six barres,
une plate-forme et une base, toutes deux dotées de six points
d'ancrage. Ces robots sont par exemple utilisés dans
les simulateurs de vol. La question posée est la suivante :
quelles sont toutes les configurations possibles de ces robots ?

Objectif zéro-défaut
Mais le calcul formel sert également à valider algorithmes
et programmes de calcul symbolique. Dans quelle mesure
peut-on améliorer la fiabilité de programmation de tel algorithme utilisé par exemple pour la résolution de systèmes polynomiaux ? Le but visé est 100 % de résultats corrects. Or certains
de ces algorithmes, connus depuis les années 60,
ont été entièrement programmés à la main, d'où toutes sortes
de risques d'erreur. C'est le cas de l'algorithme de Buchberger,
qui permet de tester l'appartenance d'un polynôme
à une famille particulière de polynômes (un idéal), et par suite
de résoudre divers problèmes mécaniques ou cinématiques
décrits par ce polynôme. Cette année, les chercheurs du projet
CROAP ont réussi à prouver formellement cet algorithme.
De quoi s'agit-il ? Entre autres, il fallait montrer qu'il se termine
en toutes circonstances, qu'il ne boucle pas. Il fallait également
vérifier qu'il résolvait bien le problème posé : en l'occurrence,
qu'il fournissait bien une base complète de l'idéal.
Concrètement, cela s'est traduit par l'écriture de quelques
9 000 lignes de code ! Un programme conçu
dans l'environnement COQ, précisément destiné à transcrire
des preuves mathématiques en langage informatique.

Contacts chercheurs : COQ (1) : Christine PAULIN, christine.paulin@inria.fr

– CROAP : Yves BERTOT, yves.bertot@inria.fr
(1) Projet commun avec le LIP de l’ENS-Lyon et le CNRS, (2) Projet du Loria, commun avec

Faire ses preuves
L'outil COQ a en effet pour objectif de fournir des méthodes
et un langage pour représenter des spécifications et des preuves
mathématiques. Cet outil a été développé depuis une dizaine
d'années, dans le cadre d'une collaboration de l'INRIA
avec l'École normale supérieure (ENS) de Lyon.
L'idée est de disposer d'un langage capable d'exprimer à la fois
des propriétés logiques et des propriétés algorithmiques.
Le langage du projet COQ est issu des travaux sur la théorie
des types, qui a la même généralité que la théorie des ensembles.
Il permet en outre de représenter des algorithmes complexes
et de ramener la vérification de certaines propriétés
à un simple calcul. Cette méthodologie a été utilisée pour
démontrer des propriétés arithmétiques. Chaque preuve décrit
en outre un algorithme qui peut être traduit en programme
exécutable : par exemple, vérifier qu'un nombre n'est pas
premier fournit un algorithme de factorisation de ce nombre
en nombres strictement inférieurs.
Cette année, COQ a par exemple servi dans le cadre
du Groupement d'intérêt économique Dyade, qui associe Bull
et l'INRIA. Il s'agissait de vérifier des protocoles
cryptographiques utilisés dans le commerce électronique,
c'est-à-dire le commerce sur réseau. L'objectif est entre autres
de garantir que la transaction se réalise de manière saine
entre le banquier, le commerçant et l'acheteur. Autrement dit,
il faut garantir à chaque interlocuteur qu'il communique bien
avec la personne souhaitée, et non avec une tierce personne,
et que la transaction a bien lieu. L'environnement COQ permet
de formaliser les preuves adéquates et de les vérifier.
Plus généralement, il peut être utilisé dans tout secteur
mettant en œuvre des programmes complexes et sensibles.

De la vision par ordinateur
à la transmission d'images
En géométrie également, on cherche à démontrer des propriétés
de manière automatique. En particulier, on se demande
si certains points d'une figure sont sur la même droite,
sur le même cercle, sur la même sphère, ou sur toute autre
figure géométrique simple. Les chercheurs du projet SAFIR
résolvent ce problème de manière formelle, soit en manipulant
des polynômes qui représentent les contraintes géométriques,
soit en effectuant directement des calculs sur les objets
géométriques. Ils ont notamment appliqué leurs résultats
à des problèmes de vision par ordinateur, notamment
pour la reconstruction de scènes tridimensionnelles.
Autre application du calcul formel au secteur de l'image :
la compression. Là encore, le filtrage des images
peut se formuler en termes de systèmes polynomiaux.
Les résultats du projet EURECA, évoqués plus haut, ont contribué
à la mise au point d'un système de filtres beaucoup plus
performants que les autres filtres de la même famille (filtres
non-séparables orthogonaux à phase linéaire). Ces filtres font
d'ailleurs l'objet d'une demande de brevet.
Issu de mathématiques très théoriques, le calcul formel
semble donc trouver une multitude d'applications :
un exemple, s'il en est, de transfert de résultats fondamentaux
vers des problèmes très concrets.

EURECA (2) : Pierre LESCANNE, pierre.lescanne@inria.fr – SAFIR (3) : Stephen WATT, stephen.watt@inria.fr
le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy 2 et l’INPL, (3) Projet commun avec le CNRS, l’UNSA
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Internet

Internet, le revers du succès :
comment améliorer le service ?

Il n'est pas si fréquent que la demande précède l'offre. Vu l'explosion du nombre d'utilisateurs
de l'Internet, il ne serait guère raisonnable de s’en tenir à la seule considération des infrastructures
matérielles. Gérer plus intelligemment et économiquement le réseau passe par des recherches
sur l'amélioration des protocoles et des modes d'accès.

Après son succès aux États-Unis, l'Internet fait de plus en plus
recette en France. Mais pour satisfaire pleinement l'utilisateur,
encore faut-il que celui-ci soit sûr d'y trouver un service
de qualité. Il s'attend à pouvoir se connecter à l'heure qui lui
convient, en fonction de ses besoins. Il souhaite également
des délais raisonnables dans la transmission des données,
qu'elles soient sonores, visuelles ou textuelles.
Autant d'exigences qui ne sont pas toujours satisfaites,
et qui motivent donc un grand nombre d'études. D'une part,
il s'agit de comprendre la manière dont s'organise le trafic,
d'en trouver les lois. D'autre part, il faut trouver des solutions
pour l'optimiser, étant entendu que le nombre d'utilisateurs
ne cesse d'augmenter, et que les infrastructures matérielles
ont une capacité limitée. Aucune amélioration, en termes
de quantités de données transportées ou de temps
de connexion, ne doit donc être négligée.

Modéliser le trafic
Jusqu'à une date récente, le trafic sur les réseaux était
représenté par des modèles fondés sur des processus de faible
mémoire (de type markovien, par exemple poissonnien),
dont l'usage est connu en téléphonie depuis le début
du siècle. Au début des années 90, des phénomènes fractales
ont été mis en évidence dans les réseaux à haut débit.
Cela se traduit par de brusques “sautes” du trafic, ce qui rend
les modèles markoviens inadéquats. L'un des objectifs
du projet MISTRAL est précisément de mettre au point de
nouveaux modèles de trafic, capables de représenter
des processus à mémoire longue, pour les serveurs Web
ou les réseaux de type Internet.
Actuellement, les chercheurs de ce projet sont en train
de développer un simulateur de serveur Web, sur la base
de leurs modèles. L'un des buts visés est que ce simulateur
soit utilisé pour tester la nouvelle génération du protocole
HTTP. Dans un premier temps, il servira à évaluer différentes
stratégies d'amélioration du trafic, telles que l'optimisation
des mémoires-caches. L'objectif, pour les serveurs Web mais
également pour les serveurs clients est de proposer une gestion
plus intelligente de ces mémoires, qui servent à stocker
provisoirement les documents obtenus au terme d'une requête.

Des économies tous azimuts
L'amélioration du trafic, et en particulier l'optimisation du
protocole HTTP, le plus utilisé dans l'Internet, est évidemment
l'une des préoccupations du consortium W3C. Ce protocole
a été développé conjointement par l'Internet Engineering Task
Force (IETF) et W3C, qui associent l'INRIA, le MIT (États-Unis)
et Keio (Japon). Cette année, un certain nombre de mécanismes
ont été ajoutés pour la nouvelle version : HTTP1.1. Premier
objectif : diminuer le nombre de connexions entre clients et
serveurs. Auparavant, une requête se traduisait par l'établissement de plusieurs connexions, une par objet (image et texte).
Le mécanisme des connexions dites “persistantes” se traduit
par la possibilté de n'utiliser qu'une connexion, et de transférer
tous les objets par cette connexion. En outre, cela permet
d'utiliser au mieux les informations sur la congestion
de la connexion utilisée, qui sont perdues lors de multiples
connexions-déconnexions.
Autre mécanisme pour désencombrer le réseau : grouper
les demandes et les réponses. C'est la technique du pipe-line.
Un mécanisme de compression est également mis en œuvre
dans le nouveau protocole. Jusqu'à présent en effet,
les images étaient compressées, mais pas le texte.
Enfin, une amélioration a été apportée à la gestion
des mémoires-caches : même en cas de transmission
interrompue, lors d'une requête, il y a stockage du document
partiel, ce qui évite de refaire tout le téléchargement
si la requête est répétée.
Typiquement, la compression de pages HTML conduit
à un gain susceptible d'atteindre 68 % sur la taille des paquets
et 65 % sur le temps de transmission. Quant aux deux premiers
mécanismes, ils permettent de diviser le nombre de paquets
transportés sur le réseau par un facteur allant jusqu'à dix.
Il s'avère en outre que l'utilisation du langage de feuilles
de style CSS, développé récemment par W3C, a également
un impact positif sur la bande passante. Conçu à l'origine pour
libérer les pages HTML de la description visuelle et graphique
des documents, il permet de transporter moins d'informations :
il est plus compact que HTML, et une seule feuille de style
suffit pour décrire plusieurs pages HTML.

Contacts chercheurs : MISTRAL : François BACCELLI, francois.baccelli@inria.fr

– RODEO : Walid DABBOUS, walid.dabbous@inria.fr

Que faire en cas d'erreurs de transmission ?
Optimiser le trafic, c'est aussi compenser les problèmes
de transmission sur le réseau. Ils sont de diverses natures :
perte de paquets, délais de transmission excessifs, variabilité
de ces délais, ce qui est en particulier préjudiciable pour
les applications multimédias (audio, vidéo, jeux sur l'Internet, …).
Lorsque le réseau est saturé, quelque 50 % des paquets
peuvent être perdus. Une des premières tâches a été
de décrire et modéliser ces pertes ainsi que les délais, à partir
d'une analyse du trafic en des points de réception répartis
un peu partout dans le monde. C'est ce qu'ont fait
les chercheurs du projet RODEO, avant de proposer
des mécanismes de compensation. La simple retransmission
d'un paquet perdu n'est évidemment pas satisfaisante :
elle prend trop de temps et ne peut donc pas répondre
aux exigences d'une application d'audio ou de vidéo-conférence.
D'où l'idée d'effectuer une correction d'erreurs par anticipation :
dans chaque paquet, on ajoute un échantillon du paquet
précédent ou des deux précédents, conformément à l'analyse
du processus de pertes évoquée plus haut. Sans augmenter
beaucoup le flux on réduit ainsi les lacunes, ce qui conduit
à une qualité audio tout à fait acceptable. Grâce à
ces redondances, celle-ci est en outre quasi constante, même
sur un réseau chargé. D'où la perspective d'applications type
téléphonie ou audioconférence de bonne qualité sur l'Internet.

W3C - HTTP 1.1 : Bernard MARTIN, bernard.martin@inria.fr

Toutefois, en cas de connexion congestionnée, il est peu
souhaitable de trop augmenter le flux. Les chercheurs
de RODEO travaillent donc actuellement sur la définition
d'un compromis : pour optimiser la qualité de service, il faut
évaluer la proportion de paquets à envoyer sous leur forme
primaire, et de ceux auxquels on adjoindra des redondances.
Ils travaillent également sur l'application de cette technique
à la transmission vidéo. Puisque dans une image, seules sont
transmises les modifications par rapport à l'image précédente,
ajouter de la redondance consiste à transmettre
les modifications par rapport aux deux images précédentes.
Autre levier d'action pour améliorer le service :
le contrôle d'admission. Plutôt que d'accepter une connexion
sur le seul critère des information fournies par l'utilisateur,
les chercheurs de RODEO proposent de fonder cette décision
sur le comportement des flux au moment de la demande.
Ce comportement est alors soit mesuré, soit estimé.
Reste que plus le trafic s'améliore, plus le nombre
d'utilisateurs augmente, et donc aussi la charge du réseau.
Ce seul constat impose que les nouveaux outils
soient le plus largement diffusés.
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Géométrie 3D

L’informaticien et le géomètre
comment voir en trois dimensions

Négligée des programmes scolaires il y a une dizaine d’années , on la croyait oubliée.
Plus que jamais, la géométrie retrouve ses lettres de noblesse. Dans de nombreux secteurs,
la simulation et la modélisation en trois dimensions sont devenues des outils indispensables :
en particulier, pour tester des idées ou des projets avant de s'engager
dans une réalisation concrète.

Simuler le trafic autoroutier, optimiser l'installation d'antennes
sur un satellite, voire reconstituer des sites archéologiques
tels que le sanctuaire d'Athéna, à Delphes : on n'en finit pas
de repousser les limites de l'impossible. Pour le profane,
ces réalisations tiennent du rêve ou de la magie.
Au plan scientifique, les progrès réalisés ces dernières années
dans le calcul en trois dimensions, pour représenter
des scènes réelles ou imaginées, sont le fruit de recherches
de pointe en modélisation et en simulation.

SIAMES. Les chercheurs de ce projet mettent au point
des outils de simulation, systématiquement validés
par des mesures. Certains sont d'ores et déjà utilisés.
Les applications visent essentiellement l'ingénierie
de l'éclairage : les éclairages du grand stade de France
ou de l'intérieur du Louvre ont été conçus grâce à un logiciel
de propagation d'énergie lumineuse, réalisé en partenariat
avec le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

Simuler le mouvement
Ombres et lumières
Le réalisme d'une scène tient évidemment pour une grande
part à la vraisemblance de son éclairage, au respect des zones
d'ombre et de lumière, de la réflexion de la lumière sur
les objets et entre les objets, de la nature de cette lumière
(naturelle ou artificielle). Un thème sur lequel travaillent plusieurs
équipes de l'INRIA. Par exemple cette année, les chercheurs
du projet IMAGIS ont conçu une nouvelle méthode
de simulation d'éclairage, fondée sur des techniques d'éléments
finis. L'éclairage d'une scène est un problème complexe :
pour coller le mieux possible à la réalité, il faut décomposer
les surfaces des objets en autant de facettes qu'il est nécessaire.
A cette difficulté s'ajoute celle liée au mouvement, dans les
images animées. La méthode d'IMAGIS consiste à adopter
une approche hiérarchique (clustering). La scène est d'abord
décrite sous forme de groupes d'objets, considérés comme
des entités au regard des interactions lumineuses. La simulation
est ensuite affinée de proche en proche. Une méthode intéressante en particulier pour les images animées, puisqu'il devrait
alors être assez simple de réactualiser les éclairages lorsque
certains objets seulement bougent dans la scène.
Les chercheurs du projet ISA, pour leur part, proposent
une nouvelle approche théorique radicalement différente.
Ils calculent l'équation de radiance (un concept un peu plus
général que la radiosité) à partir d'une méthode de décomposition de l'environnement en petits sous-domaines.
La méthode de calcul mise au point permet de réduire
les calculs géométriques à leur plus simple expression,
d'où des coûts de calcul également réduits, mais aussi
une grande précision physique. Par ailleurs, cette technique
devrait être simple à paralléliser.
L'éclairage est aussi l'une des préoccupations du projet

Une grande part des applications concerne des objets
tridimensionnels en mouvement, que ce soit en simulation
ou en animation. Par exemple, comment représenter le déplacement d'un véhicule dans un environnement urbain ?
Un autre thème traité par le projet SIAMES. Les chercheurs ont
mis au point une plate-forme de simulation qui permet d'intégrer un environnement urbain virtuel, des véhicules entièrement autonomes dans cet environnement virtuel, des piétons,
et des bicyclettes. A terme, leur idée est d'y inclure un humain,
par exemple un conducteur de véhicule ou un cycliste.
Le projet SIAMES contribue actuellement au projet européen
Diats. L'objectif : simuler les différents scénarios d'intégration
d'outils de contrôle automatique à l'intérieur des véhicules
pour améliorer la fluidité du trafic sur autoroute. Un cas
d'école, tristement connu des automobilites, a ainsi été simulé :
3000 véhicules sur un tronçon d'autoroute caractérisé
par le passage de trois voies à deux voies. Outre les données
mécaniques et dynamiques, la simulation prend en compte
la perception qu'a chaque automobiliste de son environnement.

La “boîte à outils” du géomètre
La modélisation d'un environnement ou d'un phénomène
physique en trois dimensions suppose, en amont,
des recherches poussées permettant la mise en œuvre, sur
ordinateur, de théorèmes et propriétés géométriques théoriques.
Par exemple, il est très souvent nécessaire de disposer
d'une représentation discrète des objets que l'on veut simuler.
Ce problème se pose typiquement dans la simulation par
ordinateur de phénomènes physiques modélisés
par des équations aux dérivées partielles. Une technique
consiste à mailler l'espace au moyen de tétraèdres, par la
technique dite de “triangulation de Delaunay”. Pour ce faire,

Contacts chercheurs : GAMMA : Paul-Louis GEORGE, paul-louis.george@inria.fr

– IMAGIS (1) : Claude PUECH, claude.puech@inria.fr
SAFIR (3) : Stephen WATT, stephen.watt@inria.fr – SIAMES : Bruno ARNALDI, bruno.arnaldi@inria.fr
(1) Projet commun avec le CNRS, l’INPG,l’UJF, (2) Projet du Loria, commun avec le CNRS,

le projet GAMMA a réalisé des codes de maillage.
Après intégration par des éditeurs de logiciels américains,
ces codes sont utilisés par de nombreux industriels
dans le monde. Les chercheurs sont en train d'étendre
cette technique de manière à intégrer diverses contraintes.
L'idée est de concevoir un maillage “adaptatif ” : la taille,
mais aussi la forme des tétraèdres (plus ou moins allongée)
pourraient varier en fonction des exigences de l'application.
C'est d'ailleurs en s'appuyant sur des résultats de géométrie
algorithmique que PRISME a mis au point, dans le cadre
d'une collaboration avec Matra Marconi Space, un logiciel
destiné à optimiser la disposition des antennes sur un satellite.
Il s'agissait de résoudre le problème de géométrie tridimensionnelle suivant : comment disposer les antennes pour qu'elles
puissent émettre et capter sans se gêner mutuellement ?
La conception d'algorithmes pour réaliser des triangulations
de Delaunay fait également partie des préoccupations
du projet PRISME, qui mène des recherches en géométrie
algorithmique. Les techniques de maillage, et plus généralement
les méthodes de géométrie algorithmique constituent en fait
des outils très précieux pour toute modélisation tridimensionnelle, notamment d'objets naturels. C'est par exemple le cas
dans la modélisation de couches géologiques, entreprise
par le projet ISA et par le projet PRISME.

De 2 à 3 dimensions, et réciproquement
La construction d'un modèle tridimensionnel s'impose dès lors
que l'on veut simuler divers phénomènes physiques (propagation d'ondes lumineuses, acoustiques, …). Cette situation
se rencontre, entre autres, dans le domaine architectural :
comment, à partir de l'avant-projet d'un architecte, construire
une représentation tridimensionnelle de l'édifice ? Tel est
typiquement l'un des thèmes étudié dans le cadre du projet ISA.
Cette question se pose aussi en imagerie médicale.
Il s'agit, à partir d'images bidimensionnelles d'un organe
(obtenues par exemple par résonance magnétique nucléaire),

d'en construire un modèle volumique. En appliquant
ses travaux sur la triangulation de Delaunay, le projet PRISME
a développé un logiciel aujourd'hui commercialisé, qui résoud
efficacement ce problème. Il est ensuite possible de calculer
des déplacements dans le modèle obtenu, ce qui permet
par exemple d'effectuer une simulation d'endoscopie.
Inversement, une fois qu'un environnement virtuel tridimensionnel a été simulé ou construit, l'utilisateur peut avoir envie
de visualiser cet environnement selon différents points de vue :
on passe donc d'un monde 3D à une représentation bidimensionnelle. Les chercheurs d'ISA ont mis au point une méthode
destinée à réaliser cette visualisation en temps réel :
elle est fondée sur un algorithme de simplification géométrique,
qui permet de conserver tout le réalisme de la scène.
Autre type de problème : comment construire des images tridimensionnelles à partir de reconstructions géométriques
partielles ou implicites ? Cette question se pose notamment
en urbanisme. Là, ce sont des recherches sur la vérification
automatique de propriétés géométriques qui sont mises
en œuvre, telles qu'elles sont étudiées par le projet SAFIR :
montrer que des points sont alignés, ou qu'ils appartiennent
à un même cercle, ou encore à une même sphère, …
Ces techniques sont actuellement appliquées dans le cadre
d'un programme européen (Cumuli), auquel participe
également le projet ROBOTVIS. L'objectif est par exemple
de reconstruire une scène tridimensionnelle, à partir
des images 2D d'un ensemble de bâtiments, et éventuellement,
de tester la possibilité d'intégrer un nouvel édifice.
Désormais, l'archéologie bénéficie également de cette
possibilité de reconstruire une image à partir d'informations
partielles ou implicites : le projet ISA s'est ainsi engagé
dans une collaboration avec l'école française d'Athènes
et EDF, pour la reconstitution du site de Delphes. Pour leur
part, les chercheurs d'IMAGIS ont mis au point une maquette
numérique qui offre à l'utilisateur la possibilité de se déplacer
virtuellement dans Montmartre.

ISA (2) : Jean-Claude PAUL, jean-claude.paul@inria.fr – PRISME : Jean-Daniel BOISSONNAT, jean-daniel.boissonnat@inria.fr
les universités Henri-Poincaré, Nancy 2 et l’INPL, (3) Projet commun avec le CNRS, l’UNSA
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Imagerie médicale

L’image bouleverse

la pratique médicale

Aucun doute que Léonard de Vinci, dont le génie s'était notamment illustré dans
ses fameuses planches anatomiques, s'émerveillerait des images obtenues sur ordinateur,
quelque cinq siècles plus tard. Les images du cœur et du cerveau permettent aujourd'hui
de faire du diagnostic précoce et de préparer des interventions chirurgicales.

S'il est un domaine où les images jouent un rôle vital,
au sens propre du terme, c'est bien celui de la médecine.
Que ce soit au plan du diagnostic ou lors d'une intervention
chirurgicale, mais aussi au plan de la connaissance,
elles apportent une aide inestimable, au clinicien
comme au chercheur. A l'état brut, une image n'est toutefois
guère parlante. Depuis quelques années, de nombreuses
équipes contribuent à fournir des méthodes pour traiter
et interpréter ces images, notamment celles du cœur
et celles du cerveau en trois dimensions.
Cependant, pour ces deux organes, les méthodes diffèrent
considérablement, même si certains dispositifs d'imagerie,
tels que la tomographie par émission monophotonique
(Temp), sont communs. Les problèmes posés sont également
de nature différente. En imagerie cardiaque, par exemple, l'étude
de la fonction du muscle (mouvement ou perfusion) est prépondérante par rapport à celle de son anatomie. En imagerie
cérébrale en revanche, les difficultés tiennent essentiellement
à la complexité des structures et de leur fonctionnement,
mais aussi à la très grande variabilité inter-individuelle.

Anatomie du cerveau
C'est ainsi que dans le cadre du projet VISTA, les chercheurs
de l'INRIA collaborent avec le CHR de Rennes et le laboratoire
universitaire Sim (Signaux images en médecine) pour analyser
des images du cerveau obtenues par IRM et magnétoencéphalographie et, en particulier, pour détecter les sillons
corticaux. Ces sillons renseignent en effet sur la localisation
des fonctions. Cette année, un modèle statistique
de ces sillons en trois dimensions a été mis au point, à partir
d'une population d'individus sains. Ce type de modèle pourra
servir, entre autres, à repérer des pathologies, par recalage
d'une image de cerveau atteint sur une image de référence
déduite du modèle statistique.
Par ailleurs, des travaux menés dans le cadre du projet EPIDAURE
visent à extraire le réseau vasculaire en trois dimensions,
par reconstruction à partir de la soustraction de deux images
angiographiques bidimensionnelles : l'une obtenue directement,
l'autre après avoir introduit un produit de contraste
dans les vaisseaux. Objectif de ces travaux, menés en collaboration avec General Electric Medical Systems Europe : détecter
certaines pathologies comme la présence d'anévrismes, dont

Contacts chercheurs : VISTA (1):

on peut aussi, par ce moyen, identifier la forme et préparer
la thérapie. C'est en effet par la connaissance de la forme
de l'anévrisme que se décide le geste opératoire.

De la structure à la fonction
Dans le cadre d'une problématique plus fondamentale,
les modèles de sillons corticaux devraient également servir
pour la cartographie des fonctions cérébrales, un problème clé
en neurosciences. Un programme, impliquant entre autres
le projet VISTA et le projet EPIDAURE, vient d'ailleurs d'être
accepté, dans le cadre du Groupement national d'intérêt
scientifique “Sciences de la cognition”, sur ces problèmes
de modélisation.
L'étude des fonctions cérébrales, c'est aussi l'un des objets
du projet ISA, mais dans une optique clinique. En partenariat
avec General Electric Medical Systems Europe, un travail s'est
engagé l'an dernier sur la fusion de données anatomiques
et fonctionnelles. En combinant des images par rayons X,
pour localiser le réseau artériel, et des images IRM,
qui mettent notamment en évidence des zones fonctionnelles
(celles du langage, du mouvement, …), le neuro-radiologue
sera ainsi en mesure de savoir, avant d'intervenir,
quelles fonctionnalités seraient touchées par l'intervention
envisagée. Cette problématique de fusion entre images
anatomiques et fonctionnelles, notamment pour les images
IRM, constitue également l'une des voies dans laquelle
s'engage aujourd'hui le projet VISTA.

Voir le cœur, cet organe en perpétuel mouvement
Quant à l'imagerie cardiaque, l'un des problèmes majeurs
y est la détection suffisamment précoce de problèmes
coronariens. Ce thème constitue un autre centre d'intérêt
du projet EPIDAURE. Un code logiciel a été mis au point,
destiné à automatiser le diagnostic d'une ischémie,
c'est-à-dire une insuffisance circulatoire provoquée par
une obstruction artérielle partielle. Ce logiciel est en cours
d'industrialisation par la société Focus Imaging qui,
dans un premier temps, vise le marché américain.
Il se fonde sur l'analyse d'un examen dit de perfusion myocardique (ou “repos-effort”), à partir d'images de tomographie
par émission monophotonique (Temp). L'une est faite avec
le muscle cardiaque au repos, l'autre en situation d'effort.

Patrick BOUTHEMY, patrick.bouthemy@inria.fr – EPIDAURE : Nicholas AYACHE, nicholas.ayache@inria.fr
(1) projet commun avec le CNRS

La comparaison, entre les deux images, des intensités
lumineuses dans les régions musculaires irriguées par
le réseau artériel informe sur la présence ou pas d'une ischémie.
Avec une incertitude, certes, mais moindre par rapport
à une interprétation strictement visuelle. Plus généralement,
les mêmes chercheurs développent un modèle du mouvement
du muscle cardiaque. Les images sont encore obtenues
par TEMP, mais synchronisées avec l'électrocardiogramme,
et par IRM, synchronisées de la même manière.
L'échographie 3D offre un autre moyen de représenter
le muscle cardiaque, et plus précisément le ventricule gauche,
comme le montrent les chercheurs du projet ISA. Là, le but
poursuivi est de fournir un logiciel simple d'utilisation pour
n'importe quel cardiologue. Deux difficultés sont à surmonter.
D'une part, l'échographie ne fournit a priori que des images
2D. D'autre part, elles sont de très mauvaise qualité. Le volume
est en fait reconstruit à partir d'images échographiques prises
sous différents angles, grâce à une sonde échographique
en rotation sur son axe.

De l'imagerie cardiaque à l'imagerie cérébrale
Des techniques utilisées en imagerie cardiaque peuvent,
pour certaines applications, être mises en œuvre
dans l'imagerie cérébrale. C'est ainsi que les chercheurs
du projet EPIDAURE travaillent sur le diagnostic précoce
de maladies neurodégénératives, telles que la maladie
d'Alzheimer, à partir d'un test de repos-effort. La maladie
d'Alzheimer se traduit notamment par une perte
de mémoire. L'idée est alors de mettre en évidence
ce dysfonctionnement, en comparant des images du
cerveau au repos (en l'absence de stimuli), et des images
du cerveau lorsque le patient est soumis aux examens
utilisés couramment pour cette pathologie. Comme dans
le domaine cardiaque, il s'agit d'images obtenues
par tomographie par émission monophotonique.
Cette approche, menée en collaboration avec le Centre
Antoine Lacassagne de Nice, se fonde donc également
sur des techniques de traitement d'images
et de modélisation statistique.
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Environnement

L’océan

sous haute surveillance

La modélisation, l'analyse des processus aléatoires, l'informatique, autant de disciplines
aujourd'hui sollicitées pour l'étude des océans. Elles interviennent tant pour décrire
et prédire le mouvement de ces immenses masses d'eau, que pour modéliser
le comportement des écosystèmes marins.

Les recherches en océanographie ont littéralement explosé
au cours des dernières années, essentiellement à la faveur
de deux facteurs. L'un tient à la pression des besoins. La connaissance de la circulation océanique constitue en effet
un passage obligé pour analyser et prédire l'évolution du climat.
Elle doit contribuer, entre autres, à comprendre les mécanismes
d'absorption du gaz carbonique par l'océan, et donc à évaluer
la part de ce gaz susceptible de renforcer l'effet de serre.
L'autre facteur est d'ordre scientifique et technique.
L'océanographie, cette discipline âgée d'à peine un demi-siècle,
s'est vue dotée d'outils de plus en plus perfectionnés.
Grâce à la mise en orbite de satellites d'observation tels que
Topex-Poséidon (lancé en 1992), les scientifiques disposent
désormais, en continu, de données altimétriques sur la totalité
de l'océan. Jusqu'alors, les seules données disponibles étaient
recueillies in situ, à bord de navires océanographiques
ou de bateaux de pêche, donc relativement localisées
dans le temps et dans l'espace. A cela s'ajoute aujourd'hui
l'extraordinaire montée en puissance des ordinateurs, ce qui rend
possible la mise en œuvre de modèles numériques de la circulation générale, ou de divers autres phénomènes océaniques.

Contacts chercheurs : AIR : Isabelle

De l'analyse à la prévision
Restent à mettre au point les outils mathématiques permettant
d'intégrer ces masses énormes de données : il s'agit
du problème dit d'assimilation des données. Un problème
auquel les météorologues se sont trouvés confrontés
bien avant les océanographes. Parmi les difficultés : la grande
dimension du système, et la non-linéarité des équations.
Deux approches ont été adoptées dans le cadre du projet
IDOPT pour résoudre ce problème. La première est de type
déterministe et a été appliquée à un modèle simplifié
de l'océan, le modèle quasi-géostrophique multicouches.
Celui-ci fournit une bonne approximation de la circulation
océanique sur toute la profondeur de l'océan à partir
des données altimétriques. Avec des méthodes dites variationnelles, couplées à de l'analyse multidimensionnelle,
pour réduire la dimension du système, les chercheurs ont
réussi à diminuer le coût de l'assimilation (le temps de calcul)
d'un facteur 20, tout en obtenant une bonne reconstitution
des circulations océaniques profondes. Prochaine étape :
aboutir à des résultats similaires avec des modèles de l'océan
plus proches de la réalité, et faire de la prévision.

HERLIN, isabelle.herlin@inria.fr – COMORE (1) : Jean-Luc GOUZÉ, jean-luc.gouze@inria.fr
(1) projet commun avec le CNRS, l’UNSA,

La seconde approche est de type stochastique et s'appuie
sur le filtrage de Kalman. La dynamique de l'océan
est représentée par un processus stochastique, dont l'état
initial est l'une de ses réalisations. Au moyen d'un filtre dit
étendu, afin de tenir compte de la non-linéarité du système,
les chercheurs ont obtenu une très bonne approximation
de la circulation dans l'Océan Pacifique tropical.
Parmi les objectifs à terme, adapter cette méthode
à l'océan Atlantique, beaucoup plus turbulent.

Prévoir, mais sur quelle durée ?
La prévision est également l'une des préoccupations
du projet NUMATH. Les chercheurs de ce projet utilisent
des modèles analogues à ceux évoqués plus haut,
mais la question qu'ils posent est sensiblement différente :
au bout de combien de temps la prédiction de la circulation
océanique devient-elle illusoire ? C'est le problème
de la prédicibilité, bien connu des météorologues …
et des utilisateurs de bulletins météo. Ce seuil de prédicibilité
est précisément dû aux non-linéarités des équations : l'erreur
de prévision croît de manière exponentielle avec le temps,
ce que l'on mesure avec les exposants de Liapunov.
Ces exposants ont été calculés pour différents temps
de prévision : une semaine, un mois, … En outre, l'équipe
de NUMATH a calculé les fonctions de Liapunov, qui permettent d'estimer une distribution géographique des erreurs,
et en particulier de pointer les zones où ces erreurs sont
susceptibles de croître le plus vite. Dans une perspective
de prévision, on est ainsi en mesure de savoir dans quelles
zones les données initiales doivent être connues avec le plus
de précision. Autre question abordée cette année,
en s'appuyant sur les théories des systèmes dynamiques,
et notamment celles des attracteurs : comment évaluer,
à un instant donné, la plus ou moins grande complexité
de la prévision, en fonction de l'état du système ?

L'océan, cet extraordinaire vivier
L'influence de l'océan sur le climat ne fait pas son unique
intérêt. Dans le cadre du projet COMORE, les chercheurs
développent des modèles de systèmes biologiques,
notamment marins, en adoptant une approche fondée
sur l'automatique. Cette année, ils ont étudié la validité d'un
modèle de croissance de phytoplancton, le modèle de Droop.
Ils ont utilisé pour cela un petit réacteur biologique entièrement
informatisé, un chemostat, réalisé par le laboratoire
de biologie marine de Villefranche-sur-mer (CNRS).
Cette étude a été réalisée pour des situations d'équilibre,
mais également, et c'est là son originalité, hors équilibre.
La gestion des ressources halieutiques constitue un autre
centre d'intérêt du projet COMORE. Quelle relation existe-t-il
entre les stocks disponibles de poissons et le recrutement
(la quantité de jeunes poissons censés renouveler le stock) ?
Une question fondamentale pour la pêche. Afin d'établir
cette relation, les chercheurs ont mis au point un modèle
de l'évolution du stock d'œufs et de larves.

Pour prévoir, il faut pouvoir s'informer
Le suivi des écosystèmes, ou plus largement de l'état
de l'environnement, nécessite toutefois un grand nombre
d'informations. Avec le lancement du programme européen
THETIS, au début de cette année, des scientifiques du projet
AIR et du projet RODIN participent à l'élaboration
d'un système de gestion intégrée appliqué à la Méditerranée.
L'idée est de permettre la recherche à distance de données,
auxquelles l'utilisateur pourra notamment accéder
par requêtes, afin de les traiter et de les visualiser.
Les chercheurs du projet RODIN sont chargés de la partie base
de données proprement dite. Ceux du projet AIR s'occupent
de l'analyse des contraintes sur ces données, sur les requêtes
et sur les modèles, ainsi que du développement d'algorithmes
de traitement d'images. Ce système offrira un outil précieux
pour la gestion des zones côtières de la Méditerranée,
zones ô combien victimes de la négligence des hommes.

IDOPT (2) : Jacques BLUM, jacques.blum@inria.fr – NUMATH (3) : Olivier COULAUD, olivier.coulaud@inria.fr – RODIN : Patrick VALDURIEZ, patrick.valduriez@inria.fr
(2) projet commun avec le CNRS, l’INPG, l’UJF), (3) projet commun avec l’institut Élie Cartan (université Henri Poincaré et CNRS)
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qui lui est présenté peut se reporter aux rapports d'activité des 4 thèmes de recherche.

Image extraite du film
“de l’intelligence dans le laminoir”.

Image extraite du film
“le schéma bêta gamma quadrangle”.

Films
Des vidéocassettes illustrent certains sujets traités
dans le rapport annuel ; elles peuvent être obtenues auprès
du Service d'information et de communication
scientifique - département de communication scientifique
multimédia (tel. : + 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/

De l'intelligence dans le laminoir
Français 16 min 30
Comment un partenariat entre des ingénieurs de l'usine
sidérurgique Sollac et des chercheurs en intelligence artificielle
du Crin et de l'INRIA-Lorraine, a permis l'intégration
d'un système de contrôle à base de réseaux de neurones
dans une machine de laminage à froid.
En bout de chaîne de fabrication de la tôle d'acier, le Skin-Pass
confère à la tôle ses caractéristiques mécaniques finales.
Imposante par la taille, le bruit et la force déployée (plusieurs
centaines de tonnes), cette machine est un outil de précision.
Accroître la finesse du préréglage de la force à appliquer
à la tôle diminue la quantité de chutes et améliore l'homogénéité
du résultat. Pas de solutions clés en main. Les chercheurs
ont développé un outil générique qui utilise pour partie
les connaissances physiques et pour partie les connaissances
statistiques “apprises” par les réseaux de neurones.

Aide au diagnostic électromyographique
Français 17 min 10
Ce film présente un système informatique d'aide au diagnostic
électromyographique réalisé par l'INRIA Rhône-Alpes
et le CHU de Grenoble, dans le cadre d'un projet européen.
Sur un exemple, il montre comment le système Myosys propose
des hypothèses de diagnostic correspondant aux données
du patient, puis une série de tests correspondant à l'hypothèse
la plus probable.
Il montre aussi comment le système Myosys s'intègre
dans le projet plus vaste visant à harmoniser les pratiques
des médecins électromyographistes au niveau européen.

Le schéma béta gamma quadrangle
Français 8 min
Dans le cadre de l'étude du couplage entre instabilités hydrodynamiques et perturbations acoustiques au sein
des propulseurs à poudre d'Ariane 5, des simulations
numériques ont été réalisées sur le cas test C1 de l'Onera.
Ce film, grâce à un schéma paramétré (le schéma béta gamma),
met en évidence l'extrême sensibilité du détachement
tourbillonnaire de l'écoulement en fonction de l'erreur
dispersive du schéma utilisé.

Analyse d'images médicales :
enregistrement, atlas, mouvement, simulation
Français 11 min
Compilation des travaux de recherche dans le domaine
de l'imagerie médicale, menés par l'équipe Épidaure
sur les sujets suivants : segmentation, recalage rigide, recalage
non rigide par la méthode des "démons", atlas morphométrique du crâne, suivi et analyse du mouvement du ventricule
gauche cardiaque, simulation de chirurgie hépatique.

Diffraction d'une onde élastique
bidimensionnelle par une fissure
Musique / Titrages français 9 min 30
Présentation de la simulation numérique de la diffraction
d'une onde élastique par une fissure en milieu homogène
isotrope bidimensionnel. Sont montrées successivement
la diffraction d'une onde de compression (P) et d'une onde
de cisaillement (S), toutes deux émises par un point source
localisé en différentes positions.
Le calcul a été effectué à l'aide d'une nouvelle méthode
de résolution des équations de l'élastodynamique écrites sous
forme d'un système mixte vitesse-contraintes. Cette méthode
repose essentiellement sur deux aspects nouveaux. Le premier
est l'utilisation d'un nouvel élément fini mixte permettant
la condensation de masse. Le deuxième aspect original
est la prise en compte de la fissure par une méthode
de domaines fictifs.
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liste des projets de recherche
au 1er janvier 1998

Thème 1 : réseaux et systèmes
Programme 1A : Parallélisme et architecture
Projets

Brigitte Plateau
Sanjay Rajopadhye
André Seznec
Yves Robert
Jean-Claude Bermond

Rhône-Alpes
Rennes
Rennes
Rhône-Alpes
Sophia Antipolis

MEVAL : Modélisation et évaluation de systèmes informatiques
MISTRAL : Modélisation en informatique

Guy Fayolle

Rocquencourt

et systèmes de télécommunication : recherche et applications

François Baccelli
Raymond Marie
Gérard Le Lann
André Schaff
Walid Dabbous
Yves Deswarte
Roland Balter
Michel Banatre
Marc Shapiro

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

Michel Raynal
Paul Le Guernic
Robert de Simone
Claude Jard
Jean-Jacques Levy
Philippe Darondeau

Rennes
Rennes
Sophia Antipolis
Rennes
Rocquencourt
Rennes

Philippe de Groote
Christine Paulin
Michel Mauny
Yves Bertot
Daniel Le Metayer
Philippe Codognet
Hélène Kirchner

Lorraine
Rocquencourt
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Rennes
Rocquencourt
Lorraine

Philippe Flajolet
Pascale Charpin
J-Daniel Boissonnat
Stephen Watt

Rocquencourt
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis

APACHE (1) : Algorithme parallèle et partage de charge
API (2) : Architectures parallèles intégrées
CAPS (2) : Compilation, architectures parallèles et système
ReMaP (3) : Régularité et parallélisme massif
SLOOP (4) : Simulation, langages à objets et parallélisme

Programme 1B : Réseaux, systèmes, évaluation des performances
Projets

MODEL (2) : Modélisation de systèmes aléatoires
REFLECS : Systèmes informatiques répartis temps réel et tolérant les fautes
RESEDAS (5) : Outils logiciels pour les télécommunications et les systèmes distribués
RODEO : Réseaux à hauts débits, réseaux ouverts
SATURNE (6) : Système réparti tolérant les fautes et les intrusions
SIRAC (7) : Systèmes informatiques répartis pour applications coopératives
SOLIDOR (2) : Langages et systèmes parallèles
SOR : Systèmes d’objets répartis

Programme 1C : Programmation distribuée et temps-réels
Projets

ADP (2) : Algorithmes répartis et protocoles
EP-ATR (2) : Environnement de programmation pour applications temps réel
MEIJE (8) : Parallélisme, synchronisation et temps réel
PAMPA (2) : Environnement de programmation des architectures massivement parallèles
PARA : Parallélisme
PARAGRAPHE (2) : Parallélisme et graphes

Thème 2 : génie logiciel et calcul symbolique
Programme 2A : Sémantique et programmation
Projets

CALLIGRAMME (5) : Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles
COQ : Spécification et preuves de programmes
CRISTAL : Programmation typée, modularité et compilation
CROAP : Conception et réalisation d’outils d’aide à la programmation
LANDE (2) : Langages déclaratifs
LOCO (9) : Programmation logique avec contraintes
PROTHEO (5) : Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels

Programme 2B : Algorithmique et calcul formel
Projets

ALGO : Algorithmes
CODES : Codes et protection de l’information
PRISME : Géométrie, algorithmes et robotique
SAFIR (4) : Systèmes algébriques formels pour l’industrie et la recherche

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
à la conception par interaction entre agents

ATOLL : Atelier d’outils logiciels pour le langage naturel
DIALOGUE (5) : Dialogue homme-machine à forte composante langagière
OPERA : Outils pour les documents électroniques, recherche et applications
ORION : Environnements intelligents de résolution de problèmes pour des systèmes autonomes
PSYCHO-ERGO : Psychologie ergonomique pour l’informatique
RODIN : Systèmes de bases de données
SHERPA (10) : Dynamique des bases de connaissance
SYCO (5) : Modèles fondamentaux et applications des processus perceptifs et cognitifs
VERSO : Bases de données

Rose Dieng
Bernard Lang
Jean-Marie Pierrel
Vincent Quint
Monique Thonnat
Dominique Scapin
Patrick Valduriez
François Rechenmann
Jean-Paul Haton
Serge Abiteboul

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

Isabelle Herlin
Nicholas Ayache
Claude Puech
Jean-Claude Paul
Roger Mohr
Olivier Faugeras
Christian Laugier
Bruno Arnaldi
Patrick Bouthemy

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

Bernard Espiau
Jean-Luc Gouzé
Gauthier Sallet
Jacques Levy-Vehel
Claude Samson
Gilles Celeux
Jean-Pierre Quadrat
Laurent Baratchart
Claude Lemaréchal
Bernard Delyon
Michel Sorine

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

Jocelyne Erhel
A. de la Bourdonnaye
Jérôme Jaffré
Paul-Louis George
Jacques Blum
Benoît Perthame
Olivier Coulaud
Denis Talay
Patrick Joly
Jean-Antoine Désidéri
Fabien Campillo

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

Programme 3B : Vision, analyse et synthèse d’images
Projets

AIR : Traitement d’image et données satellites dynamiques
EPIDAURE : Imagerie et robotique médicale
iMAGIS (1) : Modèles, algorithmes, géométrie pour le graphique de l’image de synthèse
ISA (5) : Applications de réalité virtuelle et augmentée en ingénierie architecturale et urbaine
MOVI (1) : Modélisation, localisation, reconnaissance et interprétation en vision par ordinateur
ROBOTVIS : Vision par ordinateur et robotique
SHARP : Programmation automatique et systèmes décisionnels en robotique
SIAMES (2) : Synthèse d’images, animation, modélisation et simulation
VISTA (2) : Vision spatio-temporelle et active

Thème 4 : simulation et optimisation de systèmes complexes
Programme 4A : Automatique, robotique, signal
Projets

BIP : Robot bipède
COMORE : Contrôle et modélisation de ressources renouvelables
CONGE (11) : Contrôle géométrique des systèmes non linéaires
FRACTALES : Approches fractales pour l’analyse et la modélisation des signaux
ICARE : Instrumentation, commande et architecture des robots évolués
IS2 : Inférence statistique pour l’industrie et la santé
META 2 : Méta-automatique et méthodes de l’automatique
MIAOU : Mathématiques et informatique de l’automatique et de l’optimisation pour l’utilisateur
PROMATH : Programmation mathématique
SIGMA 2 (2) : Signaux modèles algorithmes
SOSSO : Applications et outils de l’automatique

Programme 4B : Modélisation et calcul scientifique
Projets

ALADIN (2) : Algorithmes adaptés au calcul numérique intensif
CAIMAN (12) : Calcul scientifique, modélisation et analyse numérique
ESTIME : Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène
GAMMA : Génération automatique de maillages et méthodes d’adaptation
IDOPT (1) : Identification et optimisation de systèmes en physique et en environnement
M3N : Multimodèles et méthodes numériques
NUMATH (13) : Analyse mathématique et traitement numérique des modèles non linéaires
OMEGA (14) : Méthodes numériques probabilistes
ONDES (15) : Modélisation, analyse, simulation des équations des ondes
SINUS : Simulation numérique dans les sciences de l’ingénieur
SYSDYS (16) : Systèmes dynamiques stochastiques

(1) Projet commun avec l'IMAG (CNRS, INPG, UJF)
(2) Projet commun avec le CNRS, l’université de Rennes 1 et l’INSA de Rennes
(3) Projet commun avec le LIP (CNRS, ENSL), localisé à Lyon
(4) Projet commun avec le CNRS et l’UNSA
(5) Projet du Loria commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy 2 et l’INPL
(6) Projet commun avec le LAAS (CNRS), localisé à Toulouse
(7) Projet commun avec l'INPG, l’UJF et l'université de Savoie
(8) Projet commun avec le CMA (ENSMP)

(9) Projet commun avec l'université d'Orléans
(10) Projet commun avec le CNRS
(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
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Sigles

ACM
ADBS
AGF
AMS
ATM
AUPELF-UREF

BNP
BRGM
CAO
CARI
CCN
CDD
CEA
CEMAGREF
CERMICS
CGEA-CGFTE
CHU
CIES
CMA
CNET
CNRM
CNRS
CNUSC
CRIM
CRIN
CSTB
DEA
DRET
EDF
ENPC
ENSAM
ENSL
ENSMP
ENSTA
EPST
ERCIM
GAMNI/SMAI
GDMO
GFII
GIE
HCM

Association for Computing Machinery
Association des professionnels de l'information
et de la documentation
Assurances générales de France
American Mathematical Society
Asynchronous Transfer Mode
Association des universités partiellement
ou entièrement de langue française
Université des réseaux d’expression française
Banque nationale de Paris
Bureau de recherches géologiques et minières
Conception assistée par ordinateur
Colloque africain sur la recherche en informatique
Catalogue collectif national des publications en série
Contrat à durée déterminée
Commissariat à l'énergie atomique
Centre national du machinisme agricole,
du génie rural, des eaux et des forêts
Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques,
informatique et calcul scientifique
Filiale transport de la compagnie des eaux
Centre hospitalier universitaire
Centre international des étudiants et stagiaires
Centre de mathémathiques appliquées
Centre national d'études des télécommunications
Centre national de recherches météorologiques
Centre national de la recherche scientifique
Centre national universitaire sud de calcul
Centre de recherche informatique de Montréal
Centre de recherche en informatique de Nancy
Centre scientifique et technique du bâtiment
Diplôme d’études approfondies
Direction des recherches, études et techniques
de la direction générale de l'armement
Électricité de France
École nationale des ponts et chaussées
École nationale supérieure des arts et métiers
École normale supérieure de Lyon
École nationale supérieure des mines de Paris
École nationale supérieure des techniques avancées
Établissement public à caractère scientifique et technologique
European research consortium for informatics and mathematics
Groupe pour l’avancement des méthodes numériques de l’ingénieur/sociétés
des mathématiques appliquées et industrielles
Guidelines for the Definition of Managed Objects
Groupement français de l’industrie de l’information
Groupement d'intérêt économique
Capital humain et mobilité

HTML
HTTP
IEEE
IMAG
INPG
INPL
INRETS
INSA
INSERM
IRISA
IRM
ITA
LAAS
LEPT
LETI
LIAMA
LIP
LORIA
MAIA
MENRT
MIT-LCS
MMAS
NSF
OMG
ONERA
PSA
R&D
RNIS
SGML
SIAM
SIM
SIMD
SMAI
SMIL
SMP
TCP-IP
UCIS
UJF
UNESCO
UNSA
URL
VLSI
XML
WWW/W3

Hyper Text Markup Language
Hyper Text Transfer Protocol
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Institut d'informatique et de mathématiques
appliquées de Grenoble
Institut national polytechnique de Grenoble
Institut national polytechnique de Lorraine
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut national des sciences appliquées
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires
Imagerie par résonance magnétique
Ingénieurs, techniciens, administratifs
Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes
Laboratoire énergétique et phénomènes de transfert
Laboratoire électronique et technologie de l'instrumentation
Laboratoire franco-chinois de recherche en informatique,
automatique et mathématiques appliquées
Laboratoire de l’informatique du parallélisme
Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications
Machine pour les applications en intelligence artificielle
Ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Massachusetts Institute of Technology - Laboratory
for Computer Science
Méthodes mathématiques pour l’analyse des systèmes
National Science Foundation
Object Management Group
Office national d'études et de recherches aéronautiques
Peugeot SA
Recherche et développement
Réseau numérique à intégration de services
Standard Generalized Markup Language
Society for Industrial and Applied Mathematics
Signaux images en médecine
Single Instruction Multiple Data
Société de mathématiques appliquées et industrielles
Synchronized Multimedia Integration Language
Simulation et modélisation des phénomènes de propagation
Transmission Control Protocol-Internet Protocol
Unité de communication et information scientifique
Université Joseph Fourier
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Université de Nice - Sophia Antipolis
Uniform Resource Locator
Very Large Scale Integration
Extensible Markup Language
World Wide Web
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