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Bernard Larrouturou
Président-directeur général

Comme chaque année à pareille époque, l’INRIA 
et ses personnels sont heureux de vous présenter 
le rapport annuel qui, à coté des informations chiffrées 
sur l’activité de l’institut, présente quelques morceaux
choisis reflétant la diversité et la richesse du travail
accompli au cours de l’année écoulée.

Les pages qui suivent donnent un aperçu de nos grands
“chantiers” internes. Ainsi l’INRIA, comme beaucoup
d’organisations, est engagé dans une rénovation 
profonde de son système d’information, indispensable
pour continuer à être efficace. Producteur de savoirs 
et de connaissances, l’institut doit aussi progresser 
dans le traitement numérique de l’information pour
ouvrir à tous un accès égal à l’information scientifique 
et technique.

Ces pages présentent aussi les réussites de l’institut, 
qui font sa fierté et celle de ses personnels. L’INRIA 
a continué en 2002 à se mobiliser pour des campagnes 
de recrutements et d’accueils de plus en plus 
internationales, dont le succès contribue à accroître 
le rayonnement de l’institut en Europe et dans le monde.
Des exemples de partenariats réussis et de recherches
abouties illustrent la variété des sujets de recherche 
et de leurs applications. Enfin, l’INRIA est 
particulièrement fier de la reconnaissance de l’œuvre 
de plusieurs grands chercheurs issus de ses rangs 
ou très proches de lui, qui ont été élus à l’Académie 
des sciences au cours de l’année 2002.

Espérant que ces textes offrent un bon reflet 
du dynamisme et de l’ouverture de l’institut, je souhaite
qu’ils donnent aux lecteurs qui ne connaissent pas
l’INRIA l’envie de prendre contact avec ses équipes,
et qu’ils incitent ceux qui sont déjà en relation avec 
nous à renforcer ces liens, au cours de cette année 2003
où nous allons préparer le nouveau Plan stratégique 
de l’institut. Bonne lecture !
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Le rapport annuel de l’INRIA présente une synthèse des activités de

l’institut et les principaux faits marquants de l’année 2002. Il illustre la

stratégie de l’INRIA, la diversité de ses recherches et de ses résultats

scientifiques, le dynamisme des activités de transfert et de développe-

ment, des collaborations nationales et internationales, et l’engagement

des équipes et services qui contribuent à son rayonnement.
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Un peu d’histoire
Créé en 1967, l’Institut national de recherche 
en informatique et en automatique est, depuis 1985, 
un établissement public à caractère scientifique 
et technologique, placé sous la double tutelle des ministères
chargés de la Recherche et de l’Industrie. 
Largement impliqué dans les domaines de recherche 
se rapportant aux sciences et technologies de l’information 
et de la communication (STIC), l’INRIA a une double
vocation :  
—celle de mener des recherches fondamentales et appliquées

de haut niveau, incluant, autant que possible, la réalisation
de systèmes expérimentaux innovants ; 

—celle de valoriser ces travaux, de contribuer largement 
à la diffusion et au transfert des connaissances (formation
par la recherche, information scientifique et technique,
échanges internationaux), de participer à des actions
d’expertise de normalisation. 

Un contrat quadriennal porteur
Le plan stratégique élaboré par l’INRIA en 1999 traçait 
les principaux axes d’une recherche de haut niveau 
en informatique, plus généralement dans le domaine 
des sciences et technologies de l’information 
et de la communication. 
Il fixait à l’INRIA une série d’objectifs ambitieux que l’Etat 
a choisi de soutenir largement en signant avec l’institut, 
en juillet 2000, un contrat quadriennal prévoyant
notamment une augmentation de moyens de 50 % 
sur la période 2000-2003. 
Ce soutien est venu confirmer le rôle, joué par l’INRIA, 
de fer de lance de la politique française en matière 
de sciences et de technologies de l’information 
et de la communication, aux côtés d’autres organismes
comme le CNRS, les écoles d’ingénieurs et les universités. 

dent  > Un institut de recherche au cœur de la  

r e c h e r c h e

i n f o r m a t i o n

Avec l’ambition de combiner

excellence scientifique et transfert

technologique, l’INRIA est reconnu

comme l’un des tout premiers 

centres de recherche européens 

dans les domaines des sciences 

et technologies de l’information 

et de la communication (STIC). 

Celles-ci constituent un secteur vital

dont les politiques publiques 

de recherche ont fait une priorité

depuis plusieurs années 

et qui va jouer un rôle majeur dans 

le développement de nos sociétés. 

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 :
projets communs*, localisation.



—GALAAD* / géométrie, algèbre,

algorithmes (Bernard Mourrain, UR

Sophia Antipolis) ; 

—GEMO* / intégration de données et 

de connaissances distribuées sur le web

(Serge Abiteboul, UR Futurs, Saclay) ; 

—IN-SITU* / interaction située (Wendy

Mackay, UR Futurs, Saclay) ;

—MAIA* / machine intelligente autonome

(François Charpillet, UR Lorraine) ; 

—MAXPLUS / algèbres-max-plus 

et mathématiques de la décision

(Stéphane Gaubert, UR Rocquencourt) ; 

—MICMAC* / modèle et ingénierie 

du calcul pour les systèmes multi-échelles

de l’atome au continuum (Claude Le Bris,

UR Rocquencourt, Marne-la-Vallée) ; 

—ODYSSEE* / vision algorithmique 

et vision biologique (Olivier Faugeras, 

UR Sophia Antipolis) ; 

—OPALE* / optimisation et contrôle,

algorithmiques numériques et intégration

de systèmes complexes

multidisciplinaires régis par des EDP

(Jean-Antoine Desideri, UR Sophia

Antipolis et UR Rhône-Alpes) ; 

—PRIMA* / perception, reconnaissance 

et intégration pour la modélisation 

des activités (James Crowley, UR Rhône-

Alpes) ; 

—REVES / rendu et environnements

virtuels sonorisés (Georges Drettakis, 

UR Sophia Antipolis) ; 

—S4* / synthèse et supervision 

de systèmes, scénarios (Benoît Caillaud,

UR Rennes) ; 

—SCALLAPLIX* / schéma et algorithmes

hautes performances pour 

les applications scientifiques complexes

(Jean Roman, UR Futurs, Bordeaux) ;

—SECSI* / sécurité des systèmes

informatiques (Jean Goubault-Larrecq,

UR Futurs, Cachan) ; 

—SPACES* / systèmes polynomiaux,

arithmétiques, calculs efficaces et sûrs

(Daniel Lazard, UR Lorraine) ; 

—SYMBIOSE* / systèmes et modèles

biologiques, bio-informatique et

séquences (Jacques Nicolas, UR Rennes) ;

—TEXMEX* / techniques d’exploitation

des données multimédia (Patrick Gros,

UR Rennes) ; 

—WAM / web adaptation et multimédia

(Vincent Quint, UR Rhône-Alpes). 

10 projets de recherche ont été arrêtés 

en 2002. Les chercheurs participant 

à ces projets se préparent à rejoindre

d’autres équipes ou bien à proposer 

la création de nouveaux projets 

de recherche.

Au cours des cinq dernières années, 

44 projets ont été arrêtés et 70 ont été

créés. Ce renouvellement important conduit

à ce que l’âge moyen de ces équipes 

est aujourd’hui inférieur à quatre ans 

et demi. 

Implantations géographiques

—Rocquencourt / Ce site, où fut créé l’INRIA en 1967, abrite aujourd’hui 

le siège de l’institut (environ 200 personnes) et l’unité de recherche la plus

ancienne de l’INRIA. 550 personnes, dont 390 scientifiques, travaillent 

au sein de l’unité de recherche de Rocquencourt, qui regroupe 24 projets

de recherche et un projet de développement. Trois des projets 

de recherche sont totalement ou partiellement localisés hors du site 

de Rocquencourt (Paris, Marne-la-Vallée). 

—Rennes / L’unité de recherche a été créée en 1980 et forme, avec trois

autres organismes (le CNRS, l’université et l’INSA de Rennes), l’Institut 

de recherche en informatique et systèmes aléatoires (Irisa). 

450 personnes y travaillent, dont près de 300 scientifiques, au sein 

de 18 projets de recherche. L’une des équipes créées en 2002 est localisée

à Lannion. 

—Sophia Antipolis / Créée en 1983 au cœur de la plus grande technopole

européenne, cette unité de recherche rassemble 580 personnes, 

dont 480 scientifiques, et 24 projets de recherche, dont la moitié 

sont communs avec d’autres établissements et laboratoires de recherche,

tels que le Centre de mathématiques appliquées (CMA, École des mines),

les Laboratoires informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis

(I3S) et J.A. Dieudonné (CNRS et université de Nice-Sophia Antipolis), 

le Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques,

informatique et calcul scientifique (CERMICS, École des ponts), 

le Laboratoire d’océanographie biologique et d’écologie du plancton

marin (CNRS et université Paris VI), l’université de Provence, l’École

normale supérieure. Deux équipes de recherche sont en cours

d’installation à Marseille et à Montpellier. 

—Lorraine / Cette unité de recherche, créée en 1986, rassemble près 

de 500 personnes, dont plus de 350 chercheurs, au sein de 24 équipes

(dont 15 projets de recherche). A Nancy, elle forme le Loria (Laboratoire

lorrain de recherche en informatique et ses applications) et l’IECN (Institut

Elie-Cartan de Nancy), laboratoires de recherche auxquels l’INRIA 

est associé en partenariat avec le CNRS, l’Institut national polytechnique

de Lorraine, l’université Henri-Poincaré Nancy I et l’université Nancy II.

Trois projets de recherche sont totalement ou partiellement situés à Metz

et sont communs avec l’université de Metz et le CNRS. 

—Rhône-Alpes / L’unité en Rhône-Alpes a vu le jour en 1992 et regroupe

environ 470 personnes. 320 scientifiques participent à 25 équipes 

(17 projets de recherche), dont 16 sont en partenariat avec le CNRS,

l’université Joseph-Fourier et l’Institut national polytechnique de Grenoble

(laboratoires GRAVIR et ID), le CNRS et l’École nationale supérieure 

de Lyon (laboratoire LIP), l’université Pierre-Mendès-France, l’université

Claude-Bernard et l’Institut national des sciences appliquées (INSA) 

de Lyon. Six équipes de recherche sont totalement ou partiellement

localisées à Lyon. 

—Futurs / Créée en début d’année 2002, cette nouvelle unité a la

particularité d’être organisée autour de trois pôles : Saclay, Bordeaux 

et Lille. En fin d’année, elle rassemblait déjà près de 200 personnes 

sur ses différents sites, dont 170 scientifiques. 

Regroupant des chercheurs INRIA, des universitaires et des scientifiques

du CNRS, les équipes – une douzaine – sont situées :

• à Bordeaux pour quatre d’entre elles, en partenariat avec le LABRI

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

université de Bordeaux I et Bordeaux II, ENSEIRB) ;

• à Lille pour trois d’entre elles, en partenariat avec le LIFL (CNRS 

et université des Sciences et technologies de Lille) ;

• au sud-est de Paris pour six d’entre elles, en partenariat avec trois

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

polytechnique et CNRS), le LSV (École nationale supérieure de Cachan 

et CNRS).

Certaines de ces équipes - sept au total - sont d’ores et déjà des “projets”

au sens INRIA du terme. Les autres vont le devenir et de nouvelles

propositions sont en préparation.

 société de l’information > L’INRIA poursuit so

Quelques chiffres clés
L’INRIA en 2002, c’est : 

—un budget de 114 millions d’euros hors

taxes, dont 1/4 de ressources propres

provenant des contrats de recherche 

et de produits de valorisation ;

—plus de 600 contrats de recherche 

en cours ;

—une cinquantaine de sociétés 

de technologie issues de ses équipes 

de recherche ;

—une soixantaine de licences 

de commercialisation de logiciels ;

—une soixantaine de logiciels 

en libre accès ;

—une centaine de brevets actifs. 

Les unités de recherche 
Les six unités de recherche de l’INRIA

rassemblent, outre 900 titulaires 

(dont 45 % de chercheurs), de nombreux

collaborateurs. Au total, ce sont environ 

3 000 personnes qui y travaillent, dont 

2 500 scientifiques (INRIA et organismes

partenaires) mobilisés essentiellement 

au sein de “projets de recherche” 

(99 projets fin 2002). 

L’INRIA travaille en partenariat direct 

avec le CNRS, 17 universités et 11 grandes

écoles. Sept laboratoires conjoints 

ou mixtes sont constitués avec 

un ou plusieurs de ces organismes 

et les deux-tiers de ses projets 

de recherche sont communs avec d’autres

établissements (voir liste des projets 

de recherche, p. 58/61).

La vie des projets 
de recherche 
24 nouveaux projets ont été créés 

en 2002, dont 18 en partenariat 

avec d’autres établissements (indiqués 

par un astérisque) :

—ACES* / informatique diffuse 

et systèmes embarqués (Michel Banâtre,

UR Rennes) ;

—ARLES / architectures logicielles 

et systèmes distribués (Valérie Issarny,

UR Rocquencourt) ; 

—ARTIS* / acquisition, représentation 

et transformations pour l’image 

de synthèse (François Sillion, UR Rhône-

Alpes) ; 

—COPRIN / contraintes, optimisation 

et résolution par intervalles (Jean-Pierre

Merlet, UR Sophia Antipolis) ; 

—CORDIAL* / communication multi-

modale personne-machine à composantes

orales : méthodes et modèles (Laurent

Miclet, UR Rennes, Lannion) ; 

—CORIDA* / contrôle robuste infini-

dimensionnel et applications (Marius

Tucsnak, UR Lorraine) ; 

—EVASION* / environnements virtuels

pour l’animation et la synthèse d’images

d’objets naturels (Marie-Paule Cani, 

UR Rhône-Alpes) ;
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d é v e l o p p e m e n t

Le grand nombre des recrutements 

a constitué, pour la troisième 

année consécutive, l’événement

majeur de 2002. Il a été accompagné 

par la poursuite du déploiement

géographique de l’institut 

et par une ouverture accrue 

à l’international. 

tion  > L’INRIA poursuit son développement > Ré  

n rythme de croissance soutenu 
L’accroissement important de l’effort de recherche public
français dans le domaine des STIC, décidé en juillet 2000 
par le Comité interministériel pour la société de
l’information (CIRST), a continué à exercer ses effets cette
année. Et l’INRIA, en dépit d’une conjoncture économique
plus difficile, a poursuivi à un rythme soutenu, comme 
les deux années précédentes, son développement. 
Le recrutement et l’accueil de personnels se sont développés
dans la trajectoire définie dans le contrat signé en 2000 
entre l’État et l’INRIA et, après l’importante campagne
intervenue en 2001, une deuxième, d’importance égale, 
a suivie en 2002. 
Ce flux de nouveaux arrivants a concerné toutes 
les catégories de personnels. Il peut être chiffré à quelque 
300 personnes, si l’on inclut les chercheurs et les ITA
recrutés, les fonctionnaires accueillis en détachement, 
les enseignants accueillis en délégation et des ingénieurs
contractuels.

La maîtrise de la croissance 
Cette importante arrivée de personnels nouveaux a rendu
nécessaire la poursuite d’un certain nombre d’adaptations
déjà entamées en 2001.
De nombreux chantiers, très divers, ont été ouverts 
ou se sont poursuivis pour accueillir les nouveaux arrivants,
offrir à tous des conditions de travail satisfaisantes, 
et, de façon plus générale, adapter le fonctionnement de
l’institut au changement d’échelle dans lequel il est engagé.
Parmi ces chantiers, figurent en bonne place la refonte 
du système de gestion de l’institut et plusieurs opérations
immobilières d’envergure.
Les statuts de l’institut ont été, dans le même but, “toilettés”
en cours d’année et un premier pas vers une plus grande
autonomie des unités de recherche a été effectué, 
avec l’attribution à leurs directeurs d’une responsabilité
déléguée pour la réalisation des achats.  

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 :
projets communs*, localisation.



La création d’une nouvelle unité 
de recherche  
La croissance de l’institut n’entraîne pas seulement 
une consolidation des unités existantes mais aussi 
le déploiement sur de nouveaux sites. 
Dernière-née, l’unité INRIA Futurs créée en 2002 a, 
comme c’était sa mission, commencé à développer 
de nouvelles dynamiques de partenariat sur les sites 
de Bordeaux, Lille et Saclay et, plus globalement, 
dans les régions Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais 
et l’Ile-de-France Sud. Début 2003, l’unité 
de recherche rassemble déjà près de 200 personnes 
dont 170 scientifiques, autour d’une douzaine de projets
scientifiques.

L’ouverture sur l’international
L’institut a, depuis son origine, une évidente vocation
internationale, que sa croissance soutenue depuis deux ans 
ne fait que renforcer.
Cette ouverture accrue sur le monde s’est tout d’abord
manifestée par un recrutement très diversifié : 
36 % des chercheurs permanents embauchés en 2002 
sont, comme en 2001, de nationalité étrangère.
Elle s’est également traduite par plusieurs autres initiatives,
parmi lesquelles la création du programme “INRIA
Internship”, qui permet d’accueillir de jeunes étrangers 
en stages de durées variables. En fin d’année 2002, 
ce nouveau programme avait déjà permis d’ouvrir les portes
de l’INRIA à de nombreux jeunes stagiaires venant 
d’une dizaine de pays. 
L’année 2003 sera tout particulièrement marquée 
par le passage du 5e au 6e programme cadre européen, 
et l’INRIA s’est activement préparé, tout au long de l’année,
à bien se positionner pour le lancement de ce nouveau
programme.
La Direction des relations internationales de l’institut 
a été, dans ce cadre, transformée à la fin de 2002 

en Direction des relations européennes et internationales. 
Et l’institut, qui, depuis sept ans, était l’hôte pour la zone
Europe de l’organisation internationale W3C (World Wide
Web Consortium), a préparé le transfert de cette activité 
au consortium européen ERCIM (European research
consortium for informatics and mathematics). 
Ce transfert, qui est un des signes parmi d’autres de la
construction d’un espace de recherche européen chaque
année plus intense, est devenu effectif le 1er janvier 2003. 

 pondre ensemble aux défis scientifiques de l’ave

,
Simulation 

numérique 

de la propagation 

d'une onde 

acoustique 

dans un écoulement

stratifié. 

Projet CAIMAN



ment  > Répondreensembleauxdéfisscientifiques  

Comme tout institut de recherche, l’INRIA élabore des concepts et développe des connaissances 

qui sont publiés dans la littérature scientifique. Mais ses travaux se traduisent aussi par la mise 

au point de logiciels et de prototypes expérimentaux qui font partie, au même titre que ses publications,

de sa production scientifique. Parmi les logiciels créés cette année - et décrits dans les pages 

qui suivent - figurent notamment : Corese, Havege et Tapenade. Ils sont disponibles sur le site web 

de l’INRIA.

2

4

6

8

10 / 11

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 : projets communs*, localisation.



 de l’avenir > Faits marquants 2002  > Transfert d

Pour valider ses idées et mettre en œuvre certains 
de ses logiciels, l’INRIA est également amené à expérimenter 
de nouveaux systèmes. Et ces expérimentations nécessitent,
elles aussi, la mise en commun de compétences multiples… 
Les expérimentations ont été particulièrement nombreuses
en 2002, notamment dans le domaine des langages à objets
(projet NOSE), du grid computing et de l’implémentation 
de programmations (projet SARDES*). 

Trois exemples d’actions de recherche
coopérative lancées en 2001 
et terminées en 2002
Détecter et identifier des substances dangereuses :
le projet pluridisciplinaire NOSE (Neuromimetic Olfactory
Sensing) résulte d’une collaboration entre des informaticiens

d é f i s s c i e n t i f i q u e s

a v e n i r

Associer des chercheurs de plusieurs
disciplines 
Pour tenter de résoudre certains problèmes scientifiques
complexes, l’institut favorise fortement les collaborations
entre chercheurs de plusieurs disciplines appartenant 
à différents organismes de recherche.
Ces travaux sont financés, sur une période de deux ans, 
dans le cadre d’actions de recherche coopérative, 
sans lesquelles, ainsi que l’indique Gilles Kahn, 
directeur scientifique de l’INRIA, “nombre de thèmes 
de recherche n’auraient pu voir le jour aussi rapidement.” 
Le nombre d’actions de recherche coopérative 
menées en 2002 s’est élevé, comme l’année précédente, 
à une vingtaine, dont dix sélectionnées durant 
l’année.



du Loria-INRIA (qui cherchent à élaborer un robot pour
détecter et identifier des produits à risque), des physiciens 
de l’université Henri-Poincaré de Nancy (qui développent 
des matrices de capteurs de gaz) et des biologistes de l’Institut
des sciences cognitives de Lyon (qui étudient le codage
neuronal dans le système olfactif). 
Son premier objectif est d’évaluer la possibilité d’utilisation 
de réseaux de neurones impulsionnels pour résoudre 
des problèmes de discrimination et de localisation d’odeurs
pour la détection desquelles les réseaux de neurones classiques
s’avèrent impuissants. 
Son deuxième objectif est d’aboutir, à plus long terme, 
à un contexte applicatif en robotique, qui pourrait permettre
de localiser des substances dangereuses, dans 
des environnements hostiles ou dans des lieux publics. 

Observer les instabilités de surface de matériaux
contraints : les organismes qui participent à l’action 
de recherche coopérative ISMC (Instabilités de surface 
de matériaux contraints) sont l’INRIA Rocquencourt (projet
GAMMA) et l’université de Poitiers (Laboratoire 
de métallurgie physique (LMP) et Laboratoire d’applications
des mathématiques (LAM). 
L’objectif de cette action de recherche – nécessitant 
une collaboration étroite entre la partie physique et la partie
mathématiques appliquées – est d’étudier les effets de surface
obtenus, à une certaine température, lorsqu’un cristal est 
sous contrainte. 
Dans un second temps, interviendra une vérification 
des conjectures émises par l’équipe du Laboratoire 
de métallurgie physique, qui estime que “les rugosités
observées pourraient être à l’origine de dislocations 
et de fissures à partir de la surface.”

Visualiser la cavité abdominale… et simuler 
les gestes chirurgicaux : l’objectif de l’action 
de recherche coopérative SCI (Simulateur de chirurgie
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intestinale), menée conjointement par IMAGIS/GRAVIR 
et d’autres partenaires, est de développer des modèles 
d’objets virtuels susceptibles de subir de grandes 
déformations et de grands déplacements en mode interactif
temps-réel, ainsi que d’être mis en situation de contacts 
et d’inter-collisions multiples. 
Les modèles obtenus seront ensuite appliqués à la réalisation
d’un prototype de simulateur pour la chirurgie non-invasive 
des intestins, qui permettra de visualiser en temps réel 
la cavité abdominale et de simuler les gestes chirurgicaux, en
interagissant avec les organes via une interface à retour d’effort. 
Ce travail conduira à la mise au point de modèles novateurs
pour la réalité virtuelle et permettra, également, 
de participer à l’effort de recherche engagé par plusieurs
équipes françaises sur le thème des simulateurs chirurgicaux. 

Quelques logiciels développés à l’INRIA 
Un moteur de recherche sémantique : le logiciel
Corese est un moteur de recherche pour le web
sémantique : il permet de retrouver des ressources qui 
ont été préalablement décrites au moyen d’une ontologie,
c’est-à-dire d’un vocabulaire conceptuel standardisé. 
La recherche se fait en exploitant les connaissances
représentées dans l’ontologie et les descriptions. 
Corese implémente le langage RDF (Resource Description
Framework), développé par le consortium W3C, 
sous forme de graphes conceptuels. Il comprend également 
un langage de règles et un moteur d’inférence associé, 
qui permet d’augmenter et de valider les descriptions 
de ressources. 
Développé par le projet ACACIA, le nouveau logiciel 
sert d’ores et déjà de moteur sémantique dans huit projets,
dont un projet européen de mémoire d’entreprise.

Un générateur logiciel de nombres aléatoires
imprévisibles : de nombreuses applications, 
en particulier en cryptographie, ont besoin de séquences

ursuit son développement > Répondre ensemble   
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de nombres aléatoires imprévisibles, c’est-à-dire 
de séquences de nombres que l’on ne saura pas reproduire. 
Le logiciel Havege (Hardware Volatile Entropy Gathering
and Expansion) utilise l’interaction complexe entre le
système d’exploitation, les états architecturaux internes du
processeur, et les événements externes (réseau, souris, etc.)
pour générer de tels nombres. Havege, développé par 
les projets CAPS* et CODES, est disponible pour tests 
et évaluation depuis janvier 2002. 

Un nouveau logiciel de différentiation
automatique : le nouveau logiciel Tapenade, mis 
à disposition en mode serveur dans le cadre du projet
TROPICS, est un outil de différentiation automatique.
Étant donné un programme P, qui calcule une fonction
mathématique F, Tapenade construit un nouveau
programme qui calcule les dérivées de F, en particulier 
la dérivée directionnelle (mode “tangent”) et le gradient
(mode “inverse”). 
Les programmes différentiés sont utiles aux études de
sensibilité, aux optimisations, et aux problèmes inverses. 
Tapenade est également utilisable en ligne.

Utiliser la réalité virtuelle : développé dans 
le cadre du projet SIAMES*, le logiciel Openmask
(Modular Animation and Simulation Kit) constitue 
une plate-forme de développement et d’exécution
d’applications modulaires dans les domaines 
de l’animation, de la simulation et de la réalité virtuelle. 
Il est disponible en logiciel libre (licence QPL).
Autour d’un noyau d’exécution parallèle ou distribué,
Openmask offre à plusieurs objets de simulation 
un bus virtuel de communications synchrones 
ou asynchrones. Il joue aussi un rôle fédérateur 
dans le projet RNTL Perf-RV dont l’objectif 
est de factoriser les technologies de la réalité virtuelle 
dans le contexte du bureau d’étude du futur. 

—Vous êtes, en tant que directeur scientifique de l’INRIA, 

en contact permanent avec la dimension prospective 

que comportent la plupart des recherches qui y sont

effectuées. Mais n’est-ce pas, avec la préparation 

du passage à un nouveau plan stratégique 

pour les années 2003-2007, l’ensemble de l’institut qui 

va se trouver gagné par la fièvre prospective ? 

Un plan stratégique s’achève. Un autre se prépare. Et c’est 

la raison pour laquelle nous avons lancé, au début 2003, 

une vaste réflexion sur ce que nous avons accompli dans 

le passé et sur ce que nous voulons accomplir dans l’avenir.

Cette réflexion concernera chacun de nous, en tant 

que chercheur individuel aussi bien qu’en tant que membre

d’une équipe de recherche - et chacun devra se prononcer 

sur les objectifs que nous devons nous donner. Des groupes

transversaux seront également constitués sur des thématiques

diverses pour que la réflexion soit encore plus riche, 

pour que se dégagent d’autres problématiques, d’autres

approches… C’est vraiment, avec cette réflexion que nous

allons tous mener en commun, l’ensemble de l’institut qui 

est invité à se projeter dans l’avenir. 

—On craint toujours lorsque l’on parle de plan que cela 

ne fixe trop les choses. Ce nouveau plan stratégique va-t-il

tout définir ou bien laisser au contraire un certain degré 

de liberté ? 

Il n’est absolument pas question de faire une politique 

de fléchage trop étroite mais simplement de prendre le contrôle

de notre propre destinée et de déterminer nos priorités. Si nous

voulions aller trop dans le détail et définir les choses de façon

trop précise, nous aurions d’ailleurs de grandes chances 

de nous tromper. Il ne s’agit pas de tout cadrer, mais de définir

des priorités pour conduire la stratégie de l’institut : le plan 

est avant tout un instrument de pilotage. 

—Cette projection dans l’avenir peut-elle être l’occasion 

de se rapprocher de la société et de ses besoins, déjà

exprimés ou bien encore latents ? 

Il est tout à fait possible que puissent être identifiés, 

au cours de la réflexion, un certain nombre de défis précis 

et mobilisateurs, auxquels il nous appartiendrait de répondre.

Certains problèmes, comme la modélisation informatique 

du corps humain, dépassent le cadre des activités de l’INRIA, 

ce qui ne nous empêchera pas, bien sûr, de contribuer à leur

résolution avec nos collègues d’autres disciplines scientifiques.

D’autres sont plus à notre portée. Ce qu’il y a de sûr, c’est 

qu’en travaillant tous ensemble, nous allons être à l’écoute 

de nos partenaires et des industriels pour essayer 

de déterminer les domaines dans lesquels l’informatique

pourrait contribuer à changer les choses. Et sur certains sujets,

comme la santé, l’environnement ou les transports, il est

vraisemblable que notre réflexion aura quelques conséquences,

à moyen terme, sur notre façon de vivre à tous. Contribuer, 

par exemple, à diminuer le nombre d’accidents en France : 

ne serait-ce pas, pour nous tous, un beau challenge ? 
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Les applications développées dans ce cadre, 
avec des industriels français, concernent les interfaces
haptiques, l’assemblage/démontage virtuel et l’interaction
3D, collaborative et distante.

Automatiser l’analyse des protocoles
cryptographiques : le logiciel Casrul a été développé 
au sein du projet PROTHEO* pour automatiser l’analyse
des protocoles cryptographiques à partir de leurs
spécifications sous forme de règles d’envoi de messages.
Le système compile les spécifications avant de 
les soumettre à des procédures de détection d’attaque : 
cette compilation produit un format générique de règles 
de transitions qui sont exécutables par des outils 
de vérification de modèles développés à Gênes et à ETH
Zurich (projet européen AVISPA).

Quatre exemples d’expérimentations 
L’étude des langages à objets : l’importance
prépondérante prise par les langages à objets dans les
applications informatiques à grande échelle a rendu nécessaire
l’étude de ces langages, tant d’un point de vue formel 
que pratique, pour mieux en cerner les caractéristiques
fondamentales et pour pouvoir aussi en définir de nouveaux,
susceptibles de combiner expressivité, sécurité d’utilisation 
et efficacité.  
C’est dans ce cadre que se situe la recherche de MIRO*
(Systèmes à objets, types et prototypes : sémantique 
et validation). L’un des objectifs de la recherche est
d’explorer la possibilité de concilier la programmation 
à objets et la programmation fonctionnelle, tout en gardant
l’esprit de l’une et l’élégance mathématique de l’autre. 
L’équipe étudie la théorie des types, la recherche 
de nouveaux systèmes améliorant l’activité de la preuve
formelle, la compilation et l’exécution efficace des langages 
de programmations à objets, et les systèmes d’exploitation 
à objets. Elle s’intéresse également à la certification 
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des outils développés autour de ces langages (interprètes,
compilateurs…), avec comme assistant à la preuve privilégié,
le système Coq. 

Les promesses de l’intelligence artificielle :
la problématique du projet MAIA* (Machine intelligente
autonome), mis en œuvre par une équipe commune 
du Loria, s’inscrit dans le domaine de l’intelligence artificielle,
avec ses deux approches complémentaires : soit imiter 
le comportement d’entités biologiques dans leurs aspects
intelligents, soit élaborer des modèles qui permettent 
de doter un ou plusieurs agents de capacités habituellement
attribuées à l’intelligence, sans forcément s’inspirer 
pour autant des processus cognitifs sous-jacents. 
Les travaux menés dans le cadre de ce projet concernent 
la conception d’entités informatiques (agents) capables 
de percevoir l’environnement, de l’interpréter et d’agir 
sur lui avec une relative autonomie. 

Les grilles informatiques : une nouvelle 
révolution ? Pour répondre à la demande scientifique 
dans le domaine des grilles informatiques, le ministère 
de la Recherche a lancé, en 2001, l’action concertée
incitative GRID (Globalisation des ressources informatiques
et des données), dont l’objectif est d’offrir plus de puissance
à la recherche dans des domaines essentiels tels que l’étude 
du génome, la météorologie et la physique des particules, 
dont les besoins en capacité de stockage de données 
et en puissance de calcul vont toujours croissant. L’INRIA
est extrêmement actif dans ce domaine : au total, 
pas moins de quinze équipes de recherche travaillent 
sur les différents aspects du grid computing. 
Parmi elles : le projet PARIS* (dont le centre d’intérêt 
est la programmation des systèmes parallèles et distribués 
pour la simulation numérique à grande échelle), le projet
APACHE* (qui mène des recherches en algorithmique
parallèle, programmation et partage de charge), le projet

INRIA poursuit son développement  > Répondre   
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REMAP* (dont les travaux se focalisent sur la régularité 
et le parallélisme massif), le projet OASIS*, qui travaille 
sur les objets actifs, la sémantique, l’Internet et la sécurité.

Préparer l’émergence d’un environnement global
de traitement de l’information : en collaboration 
avec de nombreux autres organismes, le projet SARDES*
(Architecture de systèmes réflexifs pour les environnements
distribués) s’inscrit dans la perspective de l’émergence
d’un environnement global de traitement de l’information.
Un environnement dans lequel la plupart des objets
physiques qui nous entourent seraient équipés de processeurs
de traitement de l’information et interconnectés par le biais
de réseaux très divers… 
L’objectif principal du projet est l’étude de l’architecture 
et la construction d’infrastructures logicielles réparties 
pour cet environnement, caractérisé par une très grande
taille, une très grande hétérogénéité, et par une nature 
très dynamique. 
Le projet se propose, pour la construction de tels systèmes,
sûrs et hautement adaptables, d’exploiter de manière
systématique des techniques de réflexion et de construction
par composants. 

Quelques-unes des manifestations scientifiques
organisées par l’INRIA en 2002
L’INRIA a, comme les années précédentes, organisé ou coorganisé en 2002 

de nombreuses manifestations scientifiques. Parmi celles-ci :

MS4CMS’02 (colloque sur la médecine et la chirurgie assistées par

ordinateur), INRIA Rocquencourt, du 12 au 15 novembre 2002 / La simulation

permet, à faible coût et sans risque pour le malade, d’améliorer le pronostic, 

de réduire les risques opératoires et de minimiser les complications

postopératoires. Aussi s’est-elle considérablement développée depuis plusieurs

années tant en médecine qu’en chirurgie et tant dans l’apprentissage que 

dans la pratique… Les mathématiques appliquées et l’informatique interviennent

à de nombreux titres dans ces développements de la technique médicale :

traitement des images, informatique graphique et réalité virtuelle, modélisation

et simulation du comportement des tissus biologiques, robotique. Ce sont tous

ces thèmes qui ont été évoqués au cours du colloque MS4CMS’02, qui a réuni 

à Rocquencourt une centaine de spécialistes européens et canadiens. Le lieu 

où s’est tenue cette manifestation ne devait rien au hasard : un tiers des équipes

de l’INRIA mène aujourd’hui des travaux dans le domaine de la santé. 

IV’2002  (symposium sur les véhicules intelligents). Versailles, du 18 au 20

juin 2002 / La part de l’électronique dans les automobiles n’a cessé, depuis une

dizaine d’années, de croître pour atteindre aujourd’hui environ 30 % du coût total

d’un véhicule. Des systèmes tels que le freinage d’urgence, l’injection

électronique ou les sacs gonflables, qui n’étaient encore que des rêves, il y a dix

ans, sont aujourd’hui installés en série tandis que de nouvelles technologies,

comme les systèmes d’aide à la navigation ou à la vision de nuit, investissent

progressivement l’automobile. Ce sont toutes ces techniques – et toutes les

recherches qu’elles impliquent – qui ont été évoquées au cours du symposium

sur les véhicules intelligents, IV’2002, organisé par l’INRIA et l’INRETS (Institut

national de recherche sur les transports et leur sécurité), sous le patronage de

l’IEEE (Institute of electrical and electronics engineers). De nombreux chercheurs

et industriels venus du monde entier y ont participé et ont entendu évoquer, 

avec passion, toutes ces technologies qui sont au cœur de la révolution 

des transports routiers et “améliorent à la fois la mobilité et la sécurité”. 

JOBIM (Journées ouvertes : “Biologie, informatique et mathématiques”),

Saint-Malo, du 10 au 12 juin 2002 / Lieu de rencontre annuel pour 

la communauté bio-informatique-mathématiques, la troisième édition du JOBIM 

a rassemblé des chercheurs travaillant aux frontières de la biologie, 

de l’informatique, des mathématiques et de la physique, et s’intéressant 

à l’analyse, la comparaison et l’exploitation des données génomiques et post-

génomiques. Les thèmes abordés ont recouvert tous les domaines de recherche

propres à cette communauté : la cartographie des génomes, l’annotation 

des génomes, la recherche et la découverte de motifs, la modélisation 

et la prédiction des structures secondaires et tertiaires (ARN et protéines), 

la génomique comparative, etc. Ouverte à un public averti, la manifestation 

a également accueilli de nombreux étudiants, pour lesquels elle constitue 

une occasion – exceptionnelle – d’avoir un aperçu des formations et des emplois

dans le domaine. 

MIA’02 (Mathematics and Image Analysis), Institut Henri Poincaré, à Paris, 

du 10 au13 septembre 2002 / Organisé conjointement par le GDR MSPC 

et l’INRIA, avec le soutien de Thales Air Defence et de la DGA, la rencontre 

a permis d’entendre des conférences d’un haut niveau scientifique. De nombreux

thèmes (Shape, Deformations, Invariants, PDE’s, Wavelets, Scale-space,

Information Theory…)  ont été évoqués, dans l’interface entre les recherches 

en mathématiques appliquées et les nouveaux développements intervenus 

dans les différents champs de l’analyse de l’image.

ensemble aux défis scientifiques de l’avenir > 
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janvier 
—Pour la deuxième année consécutive, l’INRIA 

voit le nombre de ses recrutements augmenter,
dans le cadre du plan quadriennal signé en 2000. 

Plus de trois cents postes sont proposés pour 2002, dont près d’un tiers

sont ouverts au concours pour le recrutement de chercheurs,

d’ingénieurs, de techniciens et de personnel administratif. Les autres

possibilités d’emploi sont variées : une cinquantaine de possibilités

d’accueil en détachement ou en délégation sont proposées 

à des chercheurs, enseignants-chercheurs ou ingénieurs d’autres

organismes ou d’universités.  

Plus de quarante postes d’accueil, d’une durée limitée (deux ans 

au plus), sont également à pourvoir : ils s’adressent à de jeunes

diplômés de niveau Bac + 4 ou Bac + 5 (maîtrise, ingénieur, DESS…),

mais aussi à des spécialistes issus du monde industriel 

et à des spécialistes étrangers provenant du monde académique. 

Plus de cent postes d’ingénieurs experts (d’une durée de deux à trois

ans) et de stages de post-doctorants sont également offerts. 

—Le nouveau pôle “Innovation et communication”
(PIC) de l’unité de Rocquencourt, dédié 

à la communication scientifique et au transfert technologique 

dans le domaine des STIC, est inauguré, le 25 janvier. 

L’ensemble, conçu par l’architecte Henri Ciriani, abrite un espace

d’exposition et de conférence comprenant un grand amphithéâtre

baptisé Jacques-Louis Lions, en hommage à celui qui fut président 

de l’institut de 1979 à 1983. Un espace documentation, ouvert au public,

y est adjoint ainsi qu’un espace dédié à la valorisation et au transfert. 

février 
—Bull, France Télécom R&D et l’INRIA lancent 

le consortium ObjectWeb pour fédérer les initiatives

OpenSource autour des middleware d’entreprise. ObjectWeb permettra

aux utilisateurs de développer leurs plates-formes applicatives sur 

du logiciel libre.

avril 
—L’INRIA participe au grand forum de coopération

Europe-Chine sur la société de l’information, organisé à Pékin, 

du 16 au 20 avril, par la Commission Européenne, le ministère chinois

des Sciences et des Technologies (MOST), et le ministère chinois 

de l’Industrie de l’Information (MII). Un concours Scilab est organisé 

à cette occasion pour récompenser le meilleur outil Scilab proposé 

en compétition.

—Jean-Charles Faugère (CNRS) relève un des défis
proposés en 1998 par J. Patarin pour son crypto-système à clef publique

HFE (Hidden Fields Equations). Il résoud le problème en utilisant 

un nouvel algorithme de son cru, nommé F5, pour calculer 

une base de Groebner du système d’équations. 

—Spécialement édité pour l’Éducation nationale, 
le cédérom “Suite logicielle de calcul
scientifique” contient des outils de choix pour les étudiants, 

du lycée aux grandes écoles : le logiciel de calcul numérique Scilab, 

le logiciel de calcul formel MuPAD Light (de la société SciFace,) 

et le langage de programmation Caml. 

Réalisé par l’INRIA, grâce au soutien du ministère de la Recherche, 

ce cédérom est diffusé par le CNDP (Centre National de Documentation

Pédagogique).

mai 
—Genostar présente sa plate-forme 

bio-informatique de génomique exploratoire
au cours d’une démonstration publique à l’Institut Pasteur. 

Cette première plate-forme est le fruit de trente mois de recherche

menée en commun par GENOME express, Hybrigenics, l’INRIA

et l’Institut Pasteur.

Dès le 15 novembre, la première version de la plate-forme est mise 

à la disposition des laboratoires publics, à des fins d’enseignement 

et de recherche.

a n n é e 2 0 0 2

enir > Faits marquants 2002 > Transfert de tech  



novembre 
—Le logiciel CLPGUI, réalisé par l’équipe

CONTRAINTES, remporte le prix du meilleur concept d’interface

utilisateur au 15e ACM Symposium on User Interface Software 

& Technology (UIST’02). CLPGUI est composé d’une interface graphique

écrite en Java et d’un moteur de programmation par contraintes. 

Il a permis de résoudre élégamment le problème de placement optimal

de polygones 2D proposé au concours. 

—Le Consortium World Wide Web (W3C) change
d’hôte européen, passant de l’INRIA à ERCIM (Groupement

européen de recherche en informatique et en mathématiques), 

à compter du 1er janvier 2003. 

Ce changement permet au W3C de mieux démultiplier ses relations

avec la communauté des chercheurs partout en Europe, tout en

maintenant sa forte relation historique avec l’INRIA, l’un des 

fondateurs de l’ERCIM.

décembre
—Créée en décembre 1992, l’INRIA Rhône-Alpes

fête ses 10 ans d’existence. En s’implantant dans la région

grenobloise, pôle de premier plan en STIC, et en région lyonnaise 

dotée d’un tissu universitaire riche, l’INRIA Rhône-Alpes s’assurait 

un développement exceptionnel.

Le choix de l’environnement industriel de Montbonnot pour

l’installation de l’INRIA a aussi été le prélude au développement

exceptionnel de la ZIRST environnante, naissante à cette époque. 

Sur le plan régional, l’installation de l’INRIA a contribué au

développement et à la notoriété de la région dans le domaine

informatique, tant sur le plan national que sur le plan international.

,
Simulateur

pédagogique 

de chirurgie

gynécologique.

Projet ALCOVE

—Radu Mateescu (projet VASY,

INRIA Rhône-Alpes) a remporté

le Prix “Technologies 

de l’Information”, décerné 

par France Télécom, 

pour la présentation du logiciel

EVALUATOR 3.0.  

Élections 
à l’Académie 
des sciences 
—Gérard Berry, ancien chef 

de projet commun École des

mines-INRIA, aujourd’hui

directeur scientifique d’Esterel

Technology a été élu 

à l’Académie des sciences 

dans les disciplines relevant 

de l’intersection des applications

des sciences. 

—Olivier Pironneau, professeur 

à l’université Paris VI  et chargé

de mission prospective auprès

du Président de l’INRIA, a été 

élu à l’Académie des sciences 

dans les disciplines relevant 

de la section “Sciences

mécaniques”. 

—Gérard Huet, directeur de

recherche INRIA (projet CRISTAL,

INRIA Rocquencourt) a été 

élu membre de l’Académie 

des sciences. Ses travaux 

sur les règles de réécriture

algébriques l’ont amené à fonder

l’École française de réécriture.

Dans le domaine 

de la démonstration

automatique, il s’est distingué

par ses travaux sur l’algorithme

d’unification de Robinson 

et, bien sûr, sur l’extension

au lambda-calcul typé qui porte

son nom. 

Nominations 
Deux nouveaux directeurs

d’unités de recherche 

ont été nommés en 2002 :

Sophie Cluet a été nommée

directrice de l’unité de recherche

INRIA Rocquencourt ;

Claude Puech a été nommé

directeur de l’unité de recherche

INRIA Futurs. 

Prix 
—Patrick Bouthemy et 

Ronan Fablet (projet VISTA,

INRIA Rennes-Irisa) ont obtenu 

le prix AFRIF’2002 de la meilleure

communication en

“Reconnaissance et

Interprétation des Formes”,

présentée lors du congrès

francophone RFIA’2002,

pour le papier “Modélisation

statistique non paramétrique 

et reconnaissance 

du mouvement”. 

—Paul-Louis George (projet

GAMMA, INRIA Rocquencourt) 

a reçu le prix Michel Monpetit

2002, décerné par l’Académie

des sciences. 

—le Grand prix France Télécom

de l’Académie des sciences 

a été attribué à François Baccelli

(projet TREC, INRIA

Rocquencourt)  pour ses travaux

sur les réseaux stochastiques 

et leur impact dans le domaine 

des communications.

—J.-F. Gerbeau (projet M3N,

INRIA Rocquencourt), T. Lelièvre

et C. Lebris (ENPC) ont reçu

conjointement le prix CS 2002 

de Mathématiques Appliquées

pour leurs travaux sur 

la modélisation et la simulation

du comportement de métaux

liquides en présence d’un champ

magnétique. 

—le Prix de la fondation

culturelle et scientifique 

France-Taiwan a été décerné

conjointement à J.-P. Jouannaud

(École polytechnique) et à Claude

Kirchner (projet PROTHEO,

INRIA Lorraine-Loria) pour leurs

travaux scientifiques et la mise

en place d’une coopération

scientifique avec Taiwan.
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L’INRIA a profité de l’évolution de son potentiel de recherche pour poursuivre son activité 

de transfert technologique : 171 nouveaux contrats de collaboration impliquant des entreprises ont 

été signés en 2002, trois entreprises ont été créées et cinq nouveaux brevets ont été déposés, 

cinq autres étant en cours d’examen. 

A la fin de 2002, 124 logiciels étaient diffusés à partir du site web de l’INRIA, certains en open

source et d’autres sous licence de commercialisation. 

t r a n s f e r t s d e t e c h n o l o g i e s

2002 > Transfert de technologies et partenariats   

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 : projets communs*, localisation.



Les relations entre les entreprises et les chercheurs et
ingénieurs de l’INRIA se développent sous plusieurs formes
afin d’être en mesure de répondre au mieux aux besoins 
des entreprises et, de façon plus générale, du monde socio-
économique :
—Les travaux menés dans le cadre de partenariats

contractualisés : ils correspondaient à 600 contrats de
recherche actifs au 1er janvier 2002. 337 d’entre eux ont
généré 13,6 Me de ressources contractuelles en 2001. 

—Les rencontres d’information et de veille technologique :
elles sont organisées par les clubs de technologie des unités 
de recherche, pour favoriser, dans chacune des régions
concernées, les échanges entre les différents acteurs 
du développement des STIC. Les sujets débattus 
lors de ces rencontres ont été, cette année, très divers : 

ils ont concerné aussi bien l’indexation et la recherche
d’information que les réseaux sans fils ou les outils de test
de logiciels. Certains thèmes particulièrement sensibles,
comme celui des “web services”, ont été systématiquement
abordés : les journées organisées dans les unités 
de recherche ont permis de confronter les points de vue
des producteurs de technologie, des utilisateurs 
et des chercheurs à la fois sur “l’état de l’art” et sur 
les progrès attendus.

—Les logiciels : plusieurs nouveaux logiciels ont été
développés et mis à disposition. Une importante partie
d’entre eux – c’est notamment le cas du système Objective
Caml présenté plus loin – est diffusée en open source. 

—La participation à des organismes de normalisation 
et à des forums de standardisation : l’INRIA est

r e l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s

c r é a t i o n s d ’ e n t r e p r i s e s
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Les opérations 
de développement
logiciel (ODL)

L’INRIA a mis en place le

programme “Opérations 

de développement logiciel”

(ODL) afin de faciliter 

la transformation de codes

élaborés dans le cadre 

de recherches en logiciels

utilisables par une large

communauté d’usagers

industriels. 

Une ODL a ainsi été mise 

en place pour enrichir les outils

de développement avancé 

de l’environnement de

programmation pour Objective

Caml (OCaml), qui est 

un langage de programmation

de haut niveau, fonctionnel 

et à objets. Les travaux menés

ont abouti à la mise en place

d’un outil de génération

automatique de documentation 

à partir du code source, 

d’une interface graphique 

pour les commandes CVS

courantes, d’une bibliothèque

d’interfaçage entre OCaml 

et des pilotes standards

d’interrogation de bases 

de données et d’un outil 

de génération de code OCaml

pour accéder aux tables 

d’une base de données. 

particulièrement actif au sein du W3C, de l’ISO, 
de l’ETSI, de l’IETF ou de l’IEEE, dans lesquels 
les chercheurs œuvrent pour l’acceptation de technologies
permettant un large développement d’applications. 

—Les créations d’entreprises : elles se sont poursuivies 
en 2002, en dépit d’une conjoncture peu favorable. 
Trois nouvelles sociétés ont démarré en cours d’année
(voir plus loin). 

Les partenariats avec les entreprises
Différents types de modalités permettent d’adapter le contrat
de partenariat à l’objectif et au contexte des travaux
concernés :
—Les contrats d’étude : ils correspondent à des missions

d’expertise, ponctuelles ou de longue durée (cas, 
par exemple, d’un post-doc industriel). EDF a ainsi
accueilli, pendant toute l’année 2002, un jeune chercheur
INRIA pour faciliter le développement d’adaptations 
du logiciel libre “Kerrighed” (un système d’exploitation
pour la gestion globale des ressources dans une grappe 
de PC, créé par le projet PARIS*). 

—Les contrats de recherche bilatéraux : ces travaux 
de recherche menés entre une entreprise et une équipe 
de l’INRIA correspondent généralement à une
collaboration étroite, qui peut durer une année 
ou davantage. Ainsi, le projet ORION a démarré 
en 2002 avec le Crédit Agricole, des recherches 

t r a n s f e r t s d e t e c h n o l o g i e s
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,
Modélisation 

de l'activité

cérébrale,

de ses effets 

de diffusion 

à partir d'Images 

de Résonance

Magnétique (IRM).

Projet ODYSSÉE
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Consortium Scilab
Scilab est le logiciel de calcul numérique scientifique “open source”développé par l’INRIA et l’ENPC (École nationale des ponts 

et chaussées). 

Son ambition est d’être dans quatre ans un logiciel libre de calcul numérique scientifique de qualité industrielle et de devenir 

une référence au niveau international, aussi bien dans le monde académique qu’en milieu industriel. 

Pour atteindre ces objectifs, l’INRIA a mis en place une équipe qui va assurer le développement et l’édition des versions,

l’animation scientifique, la hot line de premier niveau et le suivi qualité, ainsi que la valorisation et la promotion, en s’associant,

au niveau mondial, à des partenaires industriels et académiques réunis au sein d’un consortium. 

Plate-forme Genostar 
Créé en 1999, le consortium Genostar, qui rassemble GENOME express, Hybrigenics, l’INRIA et l’Institut Pasteur, a mis 

à la disposition des laboratoires de recherche publics français une première version de sa plate-forme bio-informatique 

de génomique exploratoire. 

Cette plate-forme bioinformatique – qui permet de mener des analyses exploratoires de données génomiques et post-

génomiques – s’appuie sur une représentation explicite des entités biologiques et informatiques impliquées dans ces processus

de découverte, ainsi que des relations qu’elles entretiennent. 

Ses versions à venir, auxquelles pourront avoir accès les laboratoires étrangers et les sociétés privées, offriront 

des fonctionnalités avancées de gestion des données et des connaissances, ainsi que des capacités d’analyse étendues. 

Collaboration Alcatel–INRIA 
La collaboration, menée dans le cadre de l’accord Alcatel-INRIA, entre l’équipe “Trafic, Qualité de Service & Routage” d’Alcatel, 

à Anvers, et le projet TREC (projet commun INRIA – ENS), a conduit à des résultats très intéressants pour l’équipementier. 

Ils permettent de mesurer statistiquement la qualité de service globale, de bout en bout d’un réseau, et donc d’optimiser 

ce réseau pour garantir statistiquement à chaque client la qualité de service souhaitée.

Réponses au 6e PCRD
Les équipes de recherche de l’INRIA se sont largement mobilisées pour préparer le 6e programme-cadre de recherche 

et développement de l’Union Européenne. Plus de 140 “expressions d’intérêt” présentant des programmes de recherche

européens potentiels ont été adressées en juin 2002 : les équipes INRIA jouent un rôle central au sein d’une trentaine 

d’entre eux. 

Nouvel accord cadre FT R&D – INRIA
France Télécom R&D et l’INRIA ont signé, en juin 2002, un accord cadre, pour amplifier leur collaboration tout en assurant 

une meilleure réactivité et une simplification des négociations, notamment de la gestion de la propriété intellectuelle. 

Cet accord décrit deux grands volets de coopération à travers, d’une part, des contrats de R&D classique (contrat de 12 

à 18 mois), et d’autre part, des collaborations de plus longue durée, menées conjointement avec des équipes de FT R&D 

et de l’INRIA sur des programmes de travail validés par un comité de pilotage et sur des thématiques de recherche plus en amont.

c r é a t i o n s d ’ e n t r e p r i s e s

<
Interaction 

multimodale 

(détection 

de la direction 

du regard 

et entrée vocale) 

avec des

environnements 3D.

Projet MERLIN

>
Visualisation 

de la densité

électronique 

dans un plasma 

peu dense traversé 

par une impulsion

laser très intense

(détail). 

Projet SCALAPPLIX
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sur l’interprétation de séquences d’images pour des
applications de vidéosurveillance.

—Les accords-cadres : ils concernent les entreprises 
qui programment une coopération s’étendant sur le moyen
terme, avec des objectifs stratégiques et un nombre notable
de collaborations distinctes à engager entre des unités
de l’entreprise et des équipes INRIA. Ces accords 
sont plutôt adaptés aux besoins des grands groupes : 
ils concernent actuellement France Télécom, Alcatel,
Renault et Hitachi. 

—Les actions nationales de R&D : ces actions associent, 
sur un même objectif technologique, plusieurs industriels
et plusieurs équipes de l’INRIA. Elles peuvent être
développées dans le cadre d’un collège figé de partenaires
(comme c’est le cas avec le laboratoire “virtuel” AIR&D,
créé avec Philips et Thomson, sur les applications 
de l’intelligence ambiante) ou bien dans le cadre 
d’un consortium ouvert (comme c’est le cas avec 
le consortium Scilab dédié au développement d’outils
logiciels pour l’ingénierie et les applications 
scientifiques). Le caractère national de ces actions traduit
leur importance pour l’INRIA. 

—Les recherches collaboratives : en réponse aux appels 
à propositions, elles impliquent plusieurs entreprises 
et équipes de recherche (de l’INRIA et d’autres
organismes), avec des objectifs et des compétences
complémentaires. Elles sont développées au niveau
national, dans les réseaux de recherche et d’innovation
technologique (RNRT, RNTL, RIAM, RNTS et Predit,
notamment) aussi bien qu’au niveau européen, 
via le programme cadre de la commission européenne 
ou le programme Eureka. Un exemple : le programme
RNTL COTE, qui visait un objectif important vis-à-vis 
du marché du développement logiciel et qui a associé trois
équipes de l’INRIA, la PME Softeam, France Télécom,
Gemplus et le laboratoire LSR/IMAG. 

Les entreprises créées en 2002 

—VSP Technology (Visualisation haute performance) / fondée 

au début de l’année 2002, cette nouvelle entreprise – issue du projet

de recherche ISA, INRIA Lorraine-Loria –  édite des solutions

logicielles pour la simulation d’éclairage et la visualisation haute

performance. 

Elle fournit au monde industriel des outils de manipulation temps

réel et interactifs de modèles 3D complexes avec un rendu fiable 

et réaliste, qui intéressent tout particulièrement les industries

manufacturières (automobile notamment) et pétrolières. 

—Diatélic (Télésurveillance interactive et coopérative des dialysés) /

créée en octobre 2002 à partir des résultats de trois équipes 

de recherche de l’INRIA Lorraine-Loria, Diatélic SA met en œuvre 

un système de télésurveillance et d’aide au diagnostic 

pour les patients en dialyse péritonéale continue ambulatoire. 

Le système offre au néphrologue un outil de prévention 

des aggravations de l’état de santé. Il permet une amélioration 

de la qualité de vie du patient et réduit le coût des soins, notamment

grâce à une réduction du nombre de jours d’hospitalisation. 

—ScalAgent Distributed Technologies / la nouvelle société ScalAgent

Distributed Technologies, issue d’une équipe de l’INRIA Rhône-Alpes,

développe et commercialise des infrastructures logicielles distribuées

de médiation pour les systèmes de télécommunication, les systèmes

de production industriels ou de gestion du bâtiment. 

Les solutions ScalAgent sont le vecteur d’intégration entre parcs

d’équipements hétérogènes et systèmes d’information, permettant

ainsi de créer de nouvelles sources de revenus par le déploiement 

de services d’exploitation sur Internet des données d’usages 

des parcs d’équipements. 
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Trois questions à… Laurent Kott
—Vous êtes délégué général au transfert technologique de l’INRIA et directeur général d’INRIA-Transfert.

Dans quelles conditions cet incubateur de projets de sociétés a-t-il rempli ses missions en 2002 ? 

INRIA-Transfert a pour mission d’accompagner les porteurs de projet de création d’entreprises innovantes

dans le secteur des STIC. Cette activité a évidemment subi l’impact de la conjoncture économique, à la fois 

du côté des investisseurs, qui sont devenus très prudents, et du côté des clients potentiels, qui hésitent avant

d’acquérir des produits ou des services innovants. Cela s’est traduit notamment par un allongement 

de la durée de l’incubation et, conséquence directe, par un nombre faible – trois seulement – de créations

d’entreprise, dont l’incubation avait commencé en 2001. Sur ces trois entreprises, deux avaient un besoin 

de financement significatif et l’ont trouvé. Une société créée en 2001 a cessé ses activités. Mais une société

créée en 2000 a, d’un autre côté, enfin trouvé des investisseurs… Le plus important est qu’en 2002, 

INRIA-Transfert a accueilli onze nouveaux projets, ce qui porte à quatorze le nombre de projets accompagnés 

à la fin de l’année.

—Quel est l’état financier des fonds d’amorçage ? Ceux-ci ne souffrent-ils pas trop de la conjoncture ?

Les fonds d’amorçage gérés par la société I-Source Gestion, dont INRIA-Transfert est un des principaux

sponsors, sont désormais quatre : I-Source, C-Source, T-Source et I-Source 2. Et ces quatre fonds 

eprésentent 80 millions d’euros consacrés à l’amorçage... I-Source a terminé fin 2001 ses investissements :

c’est le seul fonds pour lequel on possède suffisamment de recul pour tenter d’en évaluer le retour. 

Sur les 21 sociétés de ce portefeuille, un tiers va bien, un tiers a cessé ses activités… et le dernier tiers doit 

se battre pour trouver des clients et des investisseurs. C’est, au total, un état plus que satisfaisant… et bien

des “capitaux risqueurs” aimeraient avoir de tels résultats. Les autres fonds ont, malgré la conjoncture, 

fait une dizaine d’investissements, ce qui est aussi un très bon niveau d’activité. Mais les fonds, 

quelle que soit l’étape de développement des sociétés de leur portefeuille, souffrent aussi de la difficulté 

de trouver de nouveaux investisseurs et de convaincre de nouveaux clients.

—Comment voyez-vous l’avenir ? La crise actuelle va-t-elle, selon vous, se poursuivre – et continuer 

à handicaper l’esprit d’entreprise – ou bien s’estomper ?

Il est difficile de faire un pronostic sur la date de sortie de la crise actuelle tant les facteurs pouvant l’accélérer

ou la retarder sont nombreux. En revanche, il est clair que le besoin de solutions innovantes fondées 

sur les STIC reste fort… et tout particulièrement dans les secteurs confrontés à de graves difficultés 

comme celui des Télécoms. Les sociétés qui se créent aujourd’hui ne pèseront sur leur marché cible 

qu’à moyen terme (quatre ou cinq ans) : cela ne rend que plus nécessaire un accompagnement dans la durée 

des porteurs de projet, afin de maintenir leur envie d’entreprendre. Cet accompagnement, à côté 

des conseils, des contacts utiles et des moyens financiers et humains, doit se traduire par une évaluation

continue du projet, pour consolider et favoriser le développement de la future société. 

r e l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s

Actions de
standardisation

Les contributions actives 

de l’institut dans les différents

groupes de travail où il doit

présenter et défendre 

les résultats de ses travaux 

– tant dans les structures 

de recommandations comme

l’IETF, le W3C ou l’OMG 

que dans les travaux de l’ISO –

constituent des enjeux très

importants en termes d’impact

pour la valorisation des résultats

de la recherche et de transferts

réussis dans le monde socio-

économique.

Un exemple parmi d’autres : 

le comité TC37/SC4 de l’ISO,

dont la présidence a été confiée

à Laurent Romary, responsable

du projet de recherche “Langue

et Dialogue”. Cette nomination 

– qui assure, au sein de ce

comité, une présence forte de

l’INRIA -– constitue un reflet 

de l’importance prise 

par l’informatique linguistique 

au sein de l’institut. 

,
Simulation 

numérique 

d’écoulements

fluviaux 

et torrentiels (détail). 

Équipe COSIVIE



Europe
L’appel à expressions d’intérêt pour les nouveaux instruments 
du 6e PCRD (2002-2006), clos en juin 2002, a suscité 
une importante mobilisation interne de l’INRIA. Plusieurs
propositions ont été soumises par l’institut – intervenant en qualité
soit de coordonnateur, soit de membre du groupe de pilotage –
concernant des thématiques stratégiques, comme l’intelligence
ambiante et l’imagerie médicale. Un grand nombre d’expressions
d’intérêt avec une simple participation de l’institut ont également
été préparées en collaboration avec des partenaires européens. 
Largement anticipé par l’INRIA, le renforcement de l’espace
européen de la recherche a conduit, en cours d’année, à transférer
le Consortium World Wide Web (W3C) dont l’institut était
jusqu’alors l’hôte européen, au consortium européen ERCIM
(Groupement Européen de Recherche en Informatique et en
Mathématiques). Ce transfert est devenu effectif le 1er janvier 2003. 

Amériques
La coopération avec les Amériques s’est développée, avec le
lancement, aux États-Unis, de nouveaux projets NSF-INRIA 
et celui, au Chili, de six nouveaux projets conjoints 
de recherche, dans le cadre de la convention de coopération
signée par l’INRIA en avril 2001 avec la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 
Un nouveau laboratoire conjoint, le LAFMI, a également été
créé au Mexique (voir plus loin). 

Afrique
Les relations avec l’Afrique ont connu un moment fort 
avec la célébration au mois d’octobre, à Yaoundé (Cameroun),
du dixième anniversaire du Colloque africain sur la recherche
en informatique (CARI). Lancé en 1992 par l’université 
de Yaoundé, l’INRIA et l’université des Nations Unies, 
ce colloque s’affirme chaque année davantage comme un lieu
privilégié de rencontre entre les chercheurs africains 
et occidentaux et confirme son rôle dynamique dans l’animation
de la recherche en informatique en Afrique. 
Au Maroc, la constitution de réseaux thématiques franco-
marocains de recherche et le soutien aux formations doctorales
marocaines en informatique se sont poursuivis. En Tunisie, 
une nouvelle convention de coopération a été signée, 
en janvier, entre l’INRIA et le ministère tunisien 
de l’Enseignement supérieur. 

Asie
La coopération avec l’Asie s’est également renforcée, 
avec le Japon et la Chine notamment. Une collaboration 
a ainsi été mise en place, en cours d’année, entre l’INRIA 
et le National Institute of Informatics (Tokyo), pour travailler
conjointement à l’analyse de documents techniques en français
et en japonais dans le domaine de l’ingénierie linguistique.
Quant au LIAMA (Laboratoire franco-chinois d’informatique,
d’automatique et de mathématiques appliquées), qui a
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l ’ E u r o p e

Le passage du 5e au 6e programme-cadre de recherche et de développement européen (PCRD) préfigure 

un renforcement de l’espace européen de la recherche auquel l’institut s’est activement préparé 

en 2002. Parallèlement à cette évolution, les coopérations internationales hors Europe de l’INRIA 

– qui sont de plus en plus conduites en collaboration avec des partenaires européens – ont continué 

à se développer. L’année a été tout particulièrement marquée par le dixième anniversaire du CARI, fêté 

au mois d’octobre à Yaoundé (Cameroun), et par la poursuite du développement des relations avec l’Asie. 

riels > Une recherche de plus en plus européenne   



emménagé, au mois de septembre, dans un nouveau bâtiment
construit par l’Institut d’automatique de l’Academia sinica, 
il a notamment organisé un concours de la meilleure boîte 
à outils Scilab. 

Seize équipes associées au travail   
Le nouveau type de partenariat inauguré l’an dernier 
par la Direction des relations européennes et internationales
entre des projets INRIA et des institutions étrangères, 
sous la forme d’équipes associées, s’est développé en 2002. 
Huit nouvelles équipes associées ont rejoint les huit créées 
l’an dernier.

Un nouveau laboratoire conjoint 
au Mexique 
L’INRIA a mis en place, dans le passé, plusieurs laboratoires
conjoints : à Moscou, à Pékin, et l’an dernier, à Hong Kong.
Cette année, c’est un nouveau laboratoire franco-mexicain 
qui a été créé : le laboratoire franco-mexicain en informatique
(LAFMI). 
Ce nouveau laboratoire virtuel – organisé en réseau avec deux
centres de coordination, l’un situé en France, à Grenoble
(Institut d’informatique et mathématiques appliquées de
Grenoble : IMAG), et l’autre au Mexique, à Jalapa
(Laboratoire national d’informatique avancée : LANIA) – 
est l’aboutissement d’une longue tradition de coopération
entre la France et le Mexique dans le domaine des sciences 
et technologies de l’information et de la communication :
environ 40 % des universitaires informaticiens mexicains 
ont passé un doctorat en France et il existe une forte volonté
bilatérale de coopération dans ces domaines.

Une nouvelle lettre
d’information :
Internatics

L’importance croissante 

des relations européennes 

et internationales 

dans la recherche justifie 

des efforts accrus de diffusion

d’une information de qualité 

et c’est la raison pour laquelle 

a été décidé le lancement 

de la lettre Internatics, dont 

le premier numéro est sorti 

en juin. 

Rédigée par la Direction 

des relations europénnes 

et internationales de l’INRIA,

cette nouvelle lettre trimestrielle

a pour objectif d’informer 

aussi bien les chercheurs 

que les ministères et les services

diplomatiques des activités

internationales de l’institut et des

possibilités de coopération

internationale dans les STIC. 

De nouveaux
partenariats 
de formation… 
et la création 
du programme 
INRIA
INTERNATIONAL
INTERNSHIP   

De nombreux partenariats

internationaux de formation 

par la recherche ont été établis,

cette année encore, 

avec différents pays. 

Mais le fait marquant de l’année

a été, dans ce domaine, 

le lancement, au mois 

de septembre, du programme

INRIA INTERNATIONAL

INTERNSHIP dont l’objectif 

est de développer et de faciliter

l’accueil de stagiaires étrangers

dans l’institut (voir p. 26-27). 

l e m o n d e

,,
Visualisation 

du champ 

de pression

acoustique 

de la guitare 

sur 3 plans

orthogonaux. 

Projet ONDES

,
NOSE, plate-forme

expérimentale 

de perception

olfactive. 

Projet CORTEX

 … et de plus en plus ouverte sur le monde > Ens

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 :
projets communs*, localisation.
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Il entre dans la vocation d’un institut comme l’INRIA d’accueillir un nombre toujours croissant 

de futurs chercheurs français et étrangers et de développer la formation par la recherche. 

C’est la raison pour laquelle les conventions de collaboration avec d’autres institutions ont été

multipliées en 2002, et qu’un programme, baptisé INRIA INTERNATIONAL INTERNSHIP, 

a été lancé pour accueillir les étudiants du monde entier.  

La formation par la recherche 
en partenariat  
Les chercheurs et ingénieurs de l’INRIA participent 
à de nombreux enseignements de deuxième et de troisième
cycles : ils ont ainsi dispensé, en 2002, quelque 7 500 heures
de cours dans les universités et les grandes écoles. 
La présence de l’institut aux côtés des jeunes chercheurs 
se traduit aussi par l’accueil de plus de 700 stagiaires en fin
d’études d’écoles d’ingénieurs et en stages de DEA
(Diplôme d’études approfondies) et de 120 post-doctorants.  
L’INRIA subventionne également quinze formations
doctorales couvrant 27 DEA dans le cadre de conventions 
de collaboration. “Conformément au contrat quadriennal
signé en juillet 2000 avec l’État, les partenariats 
avec le CNRS, le GET (Groupe des écoles 
des télécommunications) et les universités ont été
considérablement renforcés”, précise Claude Kirchner. 
“Et c’est plus de la moitié des projets de recherche 
qui est d’ores et déjà commune avec d’autres
établissements, sinon même la quasi-totalité en ce qui
concerne les sites de Lorraine, Rennes et Rhône-Alpes”.
L’institut s’attache à consolider cette stratégie, 
afin de satisfaire aux objectifs ambitieux fixés 
dans le contrat quadriennal : doublement du nombre 
des écoles et universités partenaires, et triplement 
du nombre d’équipes communes installées hors des sites 
de l’INRIA. 

a formation des jeunes docteurs 
ou post-doctorants 
La formation par la recherche de jeunes docteurs ou post-
doctorants est l’une des missions importantes de l’institut 
et, chaque année, sont plus nombreux ceux qui viennent faire
leur thèse dans le cadre des différents projets de recherche 
de l’INRIA. Quelque 800 doctorants ont ainsi travaillé 
à leur thèse en 2002 sur les différents sites de l’institut. 
“Chaque année”, indique Claude Kirchner, chargé de mission
formation, “ce sont plus de 150 thèses en informatique,
automatique et calcul scientifique impliquant l’institut 
qui sont soutenues, ce qui représente quelque 20 % de toutes
les thèses présentées en France dans ces domaines. 
Rien d’étonnant donc à ce que nous soyons très attentifs 
à la qualité de la formation que nous proposons aux doctorants
ainsi qu’à leurs conditions de travail et de rémunération, 
et, bien sûr, à leurs perspectives professionnelles ultérieures.”
Une fois leur thèse obtenue, il reste en effet aux jeunes
doctorants à contruire leur avenir, dans le monde académique
ou dans le monde industriel, en France ou bien à l’étranger.
Une vingtaine de bourses permettant de passer une année 
dans un laboratoire de recherche étranger ou dans 
une entreprise sont offertes à ceux qui souhaitent effectuer 
un séjour post-doctoral. D’autres bourses viennent soutenir 
les étudiants souhaitant monter un dossier de création
d’entreprise dans laquelle ils seront à même de transférer
directement les résultats de leur recherche.
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Voir liste des projets de recherche pages 58/61 : projets communs*, localisation.



tion et la communication au service de la croiss

Les rencontres thématiques,

d’une durée de une à deux

semaines, constituent un lieu

d’échanges privilégié entre

jeunes chercheurs, thésards et

ingénieurs. Aussi l’INRIA a-t-il

subventionné, en 2002, plus de

vingt écoles thématiques

organisées par des chercheurs

de l’institut, du CNRS,

d’universités ou de grandes

écoles. 

Les sujets traités ont concerné

des domaines aussi variés que 

la programmation, l’imagerie

biomédicale, la géométrie

algorithmique, le calcul formel 

et la robotique.  

La formation partout dans le monde 
L’institut porte une grande attention à l’ensemble 
des activités de formation par la recherche à l’international
qui contribuent à l’approfondissement de nos échanges 
et au développement. 
Ainsi, en 2002, l’INRIA a accueilli de nombreux étudiants
étrangers, dont plus de 160 stagiaires des écoles d’ingénieurs
ou de DEA, 300 doctorants qui font leur thèse dans les
projets ou sont encadrés par un chercheur de l’INRIA, 
et 70 post-doctorants. 
Un programme national de bourses post-doctorales 
de recherche à l’étranger – ouvert à tous les établissements
français du domaine mais géré par l’INRIA – propose 
en sens inverse, chaque année, une quinzaine de bourses 
à de jeunes scientifiques dans les domaines de l’informatique,
l’automatique et les mathématiques appliquées. 

Quelques actions de formation à l’international :
—Le fait marquant de l’année 2002 a été le lancement 

du programme INRIA INTERNATIONAL INTERNSHIP,
dont l’objectif est de développer et de faciliter l’accueil de
stagiaires étrangers dans l’Institut. Une trentaine
d’institutions étrangères, telles que les IIT en Inde, le MIT
aux USA et des universités d’Asie, d’Amérique latine et
d’Afrique, sont partenaires de ce programme... et l’accueil
d’une cinquantaine de stagiaires est programmé pour le
premier semestre de 2003. 

—Un programme de bourses post-doctorales a été lancé 
dans le cadre de CARI (Colloque africain sur la recherche 
en informatique), pour encourager les jeunes chercheurs
ayant soutenu une thèse en Afrique (éventuellement 
en co-tutelle) et désirant séjourner dans un laboratoire 
de haut niveau en Europe. 

—Des cours théoriques et pratiques sur les protocoles IPV6
et IPV4, le routage de l’Internet et l’architecture des
réseaux Ethernet ont été dispensés, pendant une semaine, 
aux étudiants en DEA d’informatique et réseau 

Organiser et subventionner 
des écoles thématiques 

de l’UCAD (université Cheikh Anta Diop) de Dakar, 
au Sénégal. 

—L’université de Yaoundé I a bénéficié de l’installation, 
de la mise en route et d’une démonstration de l’usage 
de Calliope. Une initiative qui permet, sur la base
d’expériences françaises, d’accompagner l’informatisation 
des centres de documentation des universités
camerounaises… 

—La campagne 2002–2003 du programme de bourses post-
doctorales d’ERCIM – qui permet aux jeunes scientifiques 
du monde entier de parfaire leur recherche dans les quinze
instituts membres d’ERCIM – a permis de sélectionner
vingt-trois candidats, dont neuf seront accueillis à
l’INRIA. 

f o r m e r

,
Échantillonnage 

et maillage 

de surfaces. 

Projet PRISME
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rmer > L’information et la communication au ser   

c r o i s s a n c e

c o m m u n i c a t i o n

La nouvelle Direction de l’information scientifique et de la communication, créée en 2001, 

a multiplié, tout au long de l’année, les efforts pour adapter ses activités à un institut en pleine

croissance. 

Elle s’est efforcée d’assurer dans les meilleures conditions l’intégration des nouveaux arrivants 

et a engagé un vaste chantier d’adaptation et d’amélioration des circuits de l’information scientifique

et technique. 

Elle s’est appliquée à renforcer l’attractivité de l’institut et à le faire mieux connaître auprès 

de ses partenaires académiques, des industriels et du grand public. 

Voir liste des projets de recherche pages 58/61 : projets communs*, localisation.



  vice de la croissance > Des moyens humains e

Faire mieux connaître l’INRIA 
et ses travaux 
L’importante campagne de recrutement organisée au premier
semestre 2002 a notamment compris, outre la parution
d’annonces dans les médias, l’organisation de journées “Métiers”
sur chacun des sites de l’INRIA et la participation 
à plusieurs manifestations, parmi lesquelles : le “Forum USA”
et le “Salon de l’éducation”. A l’occasion de cette dernière
manifestation, l’INRIA a été plébiscité comme étant
“l’entreprise préférée des informaticiens”, dans le cadre 
du palmarès annuel de 01 Informatique/Ifop. 
Les activités de l’institut ont, par ailleurs, été présentées 
dans de nombreuses manifestations scientifiques (parmi
lesquelles SC’02 et IV’2002), technologiques (journées
organisées par le ministère des Affaires étrangères au CNIT 

i n f o r m a t i o n

à La Défense, exposition “Euro-China” à Pékin, salon 
“Pollutec” à Lyon) et grand public (la “Fête de la Science”). 
La DISC a également conçu et diffusé en cours d’année 
une douzaine de dossiers de presse (consultables sur le web) 
pour faire mieux connaître les recherches menées à l’institut. 
Deux de ces dossiers ont été consacrés au domaine des réseaux 
et des télécommunications (“Les activités de l’INRIA 
dans les Télécoms” et “Le GRID computing”) et deux autres 
à celui de la santé et de la biologie (lancement 
de la plate-forme Genostar et communication à l’occasion 
du colloque MS4CMS’02 sur la médecine et la chirurgie
assistées par ordinateur). 
Un important dossier a également été réalisé dans le domaine 
des transports. Diffusé à l’occasion de la manifestation
scientifique internationale IV’2002, il a permis de présenter
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dans le détail les activités de l’INRIA concernant les véhicules
intelligents. 
Parallèlement à toutes ces actions, et pour renforcer l’image 
de l’INRIA, le travail déjà engagé sur l’identité de l’institut
s’est poursuivi : réflexion sur les principaux messages, adaptation
aux différentes cibles visées, préparation de documents 
de communication au plan national. 
Une nouvelle identité graphique de l’institut sera mise
en œuvre en 2003. 

Renforcer le sentiment d’appartenance 
à l’institut 
L’année 2002 a été marquée, comme l’année précédente, par un fort
afflux de nouveaux arrivants. La DISC s’est efforcée de les accueillir
au mieux (avec notamment l’organisation, comme en 2001, 
de plusieurs journées d’accueil) et de faciliter leur intégration.
Le vaste chantier ouvert en 2001 visant à offrir à tous 
un accès égal à l’information, quel que soit son lieu de travail,
s’est poursuivi en 2002. 
La DISC s’associera, bien entendu, étroitement à la réflexion
commune engagée à l’occasion du lancement du nouveau plan
stratégique (voir entretien avec Gilles Kahn, en page 13). 
Elle se prépare d’ores et déjà à jouer activement son rôle 
de relais dans ce moment fort de la vie de l’institut… et à lancer,
dans ce cadre, une nouvelle publication.  

Offrir à tous un accès égal à l’information
scientifique et technique
L’accès à l’information scientifique, aussi bien que la diffusion 
des résultats scientifiques sont des facteurs clés de la dynamique
de la recherche et de son impact sur la science et la société. 
C’est la raison pour laquelle la décision a été prise en 2002
d’entamer une vaste démarche de réorganisation des services 
de l’institut en matière d’IST. 
La première étape de cette démarche – qui vise à offrir à tout
chercheur, quelle que soit sa localisation, un éventail maximum
de contenus et de services en matière d’information scientifique

i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e

Activité de veille
technique 
et scientifique

La Disc a activement participé, 

en cours d’année, à

l’expérimentation de veille

scientifique et technologique,

menée à l’initiative des relations

industrielles et de la

documentation de l’INRIA-

Rennes. Cette expérimentation a

concerné aussi bien les différents

médias que les sites web. 

Des exposés
scientifiques
multimédias

Les chercheurs de l’institut

exposent couramment 

les résultats de leurs recherches

lors de conférences 

ou de soutenances de thèse. 

Les meilleurs de ces exposés

sont enregistrés et mis 

sous forme de documents

multimédias et interactifs.

Accessibles de partout et à tout

instant sur le web, ils constituent

une nouvelle collection

scientifique qui couvre

l’ensemble des thèmes 

de recherche abordés à l’INRIA.

Ils sont également disponibles

sur cédéroms.

La lettre d’information 
INédit…

…qui aborde sous l’angle

journalistique des sujets

d’actualité scientifique 

et de transfert de technologie, 

a rencontré un succès croissant

auprès de son lectorat industriel,

institutionnel et scientifique. 

enseigner, accueillir, former > L’information et la   

<
Neurochirurgie 

guidée par l'image :

superposition en 3-D 

d'un atlas des noyaux gris 

centraux du cerveau 

sur l'image IRM 

préopératoire. 

Collaboration 

projet EPIDAURE, Hôpital 

de la Pitié-Salpêtrière 

et Medtronic.



c r o i s s a n c e

i n f o r m a t i o n
c r o i s s a n c e

et technique – a consisté à faire un état des lieux des ressources
documentaires matérielles et humaines, selon les deux flux
réciproques de l’IST : accès d’une part, et diffusion d’autre part. 

Pour ce qui concerne l’accès, cet état des lieux 
a permis de mettre en évidence la richesse du fonds papier
(quelque 659 titres de périodiques papier représentant 
1 165 abonnements sur les différents sites de l’INRIA, 32 300
monographies, 27 200 actes de congrès, 20 000 thèses, 91 000
rapports…) aussi bien que celle du fonds électronique, avec
notamment des abonnements pris pour l’ensemble de l’INRIA
à ACM Digital Library et à la base de données INSPEC. 
Un objectif prioritaire a été défini, à l’issue de cet état des lieux,
qui est de réduire les exemplaires papier multiples et de négocier
des conditions d’accès avantageuses aux différentes versions
électroniques existantes. 

Pour ce qui concerne la diffusion, chaque
équipe de l’INRIA publie un rapport d’activité annuel sur le web
qui reflète sa production. Et l’INRIA publie également depuis 
de nombreuses années sur le web les rapports de recherche 
de ses équipes avec accès au texte intégral. 
Une enquête menée auprès des chercheurs au cours de l’année
2002 a cependant mis en évidence la nécessité de passer 
à la vitesse supérieure et la mise en place d’un réservoir 
de publications issues de l’activité de l’INRIA est à l’étude.
Accessible directement par le web, il permettrait d’obtenir 
une vision panoramique de la production annuelle 
des chercheurs de l’institut. 
La démarche de réorganisation des services de l’institut en matière
d’IST – avec une vision globale de l’ensemble des ressources 
et des compétences et une notion de service indépendante 
de la proximité géographique – se poursuivra en 2003.
Elle inclura une réflexion sur l’évolution des métiers
documentaires dans l’environnement numérique, qui motive
d’ores et déjà fortement l’ensemble des acteurs des cinq centres
de documentation de l’INRIA. 

Quelques ouvrages 
—“802.11 et les réseaux sans fil” / La norme IEEE 802.11, déjà très présente en

Amérique du Nord, s’impose maintenant en Europe comme le standard des

réseaux locaux sans fil. Elle séduit aussi bien les entreprises qui souhaitent résoudre

leurs problèmes de câblage que les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à

monter de petits réseaux domestiques. Mieux encore, elle se prépare à investir les

lieux publics (hôtels, gares, aéroports, voire villes entières) et à concurrencer l’UMTS

pour l’accès Internet à haut débit. Le livre de Paul Mühlethaler explique d’abord 

les fondements des réseaux sans fil, puis il détaille la norme IEEE 802.11 et ses

différentes extensions. En la comparant aux normes concurrentes, il explique enfin,

dans une dernière partie, comment déployer un réseau sans fil (installation,

configuration, optimisation, etc.).  

Paul Mühlethaler (projet HIPERCOM, INRIA Rocquencourt). Editions Eyrolles, 2002. 

—“Knowledge Management and Organizational Memories” / L’objectif du

“Knowledge Management” (KM) est de saisir les connaissances, explicites aussi

bien que tacites, d’une organisation, de façon à faciliter l’accès, le partage et la

réutilisation de cette information. L’un de ses usages majeurs est de construire 

la mémoire d’une organisation, quelle qu’elle soit : entreprise, institution,

administration… Plusieurs techniques peuvent être adoptées dans ce but : le choix

effectué dépend du type de l’organisation, de ses besoins, et de sa culture.

L’ouvrage présente des modèles, méthodes et techniques pour construire, utiliser 

et gérer ce type de mémoire.

Rose Dieng-Kuntz (projet ACACIA, INRIA Sophia Antipolis) et Nada Matta (université de Technologie 
de Troyes). Edition Cluwer Academic Publishers, Boston, 2002. 

—“Compression et codage des images et des vidéos” / Cet ouvrage rassemble

l’ensemble des connaissances méthodologiques et algorithmiques usuellement

employées en matière de compression d’images numériques, en particulier 

dans le cadre des normes établies (telles que JPEG, MPEG-1 et 2) ou en cours 

de finalisation (JPEG2000). Il traite à la fois de schémas de compression d’images

fixes et de séquences d’images, avec une volonté marquée de description

exhaustive des outils normalisés et de ceux, plus novateurs, qui constitueront 

peut-être les maillons algorithmiques des schémas ou normes de compression 

du futur (MPEG-4 et suivants). 

Ouvrage réalisé sous la direction de Michel Barlaud (université de Nice-Sophia Antipolis) 
et Claude Labit (INRIA Rennes-Irisa). Editions Hermes, 2002. 

—“Lois d’échelle, fractales et ondelettes” / L’habitude, dans de nombreuses

sciences, est de conduire l’étude d’un système ou d’un signal à partir de la

recherche d’échelles caractéristiques. La notion d’invariance d’échelle s’appréhende

comme la négation de cette démarche : elle signifie que l’on ne peut pas identifier

dans le système ou le signal étudié des échelles jouant un rôle spécifique… 

et que l’on doit donc considérer que toutes les échelles interviennent

simultanément. Cette non-propriété provoque un renversement de perspective 

qui permet d’envisager l’invariance d’échelle comme la signature de l’existence

d’une organisation forte dans les données ou les systèmes. 

Ouvrage en deux volumes publié sous la direction de Patrice Abry (CNRS), Paulo Goncalvès (projet IS2,

INRIA Rhône-Alpes) et Jacques Lévy-Véhel (projet FRACTALES, INRIA Rocquencourt). Editions Lavoisier, 2002.

—“Calcul réparti à grande échelle : Metacomputing” / Le livre “Calcul réparti à

grande échelle”, dont le titre est une traduction française de “Metacomputing”,

traite d’un cas particulier très important du domaine des grilles de calcul,

développées en France sous la dénomination de “globalisation des ressources

informatiques et des données” (GRID). Rédigé par les meilleurs spécialistes français

du domaine, il constitue un des tout premiers ouvrages de référence dans 

un secteur de recherche et de développement très actuel.  

Ouvrage réalisé sous la direction de Françoise Baude, maître de conférences à l’université de Nice-

Sophia Antipolis, membre de l’équipe de recherche OASIS (INRIA Sophia Antipolis et laboratoire I3S).

Editions Lavoisier, 2002. 

communication au service de la croissance > D

c o m m u n i c a t i o n



ace > Des moyens humainset financiers encrois   

UL’accroissement des moyens 

de l’INRIA sur 2000-2003, prévu 

dans le contrat quadriennal signé 

en juillet 2000 avec l’État, 

s’est traduit, comme en 2001, 

par une importante campagne 

de recrutement et par un

accroissement de la contribution 

du gouvernement au budget 

de l’institut de 9 millions d’euros, 

soit 12 % par rapport à 2001. 

ne deuxième grande campagne
de recrutement 
La politique de recrutement ambitieuse engagée 
en 2001 s’est poursuivie en 2002, avec le recrutement 
de 300 personnes.
Cette nouvelle campagne a confirmé l’attractivité 
de l’INRIA : près de 1 700 candidatures aux concours 
chercheurs et ITA ont été reçues par l’institut.
Elle a également permis de poursuivre son 
internationalisation : 36 % des nouveaux chercheurs 
recrutés sont étrangers, près de la moitié d’entre eux 
étant d’origine européenne.  
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m o y e n s h u m a i n s

<
Visualisation interactive d'écosystèmes très complexes. 

Projet REVES
Voir liste des projets de recherche pages 58/61 :
projets communs*, localisation.



sance > Un nouveau système d’information pou

Une politique d’accueil volontariste 
Depuis deux ans déjà, l’INRIA a développé une politique
d’accueil volontariste envers les jeunes diplômés désireux
d’acquérir une première expérience professionnelle en STIC.
Ceux-ci participent notamment, au sein des projets 
de recherche, à des opérations de développement de logiciels,
dans le cadre de contrats de un à deux ans. 
D’autres démarches d’accueil, destinées à favoriser 
la diffusion des connaissances et les échanges d’expérience
entre l’INRIA et son environnement industriel 
et académique, s’adressent à des professionnels issus 
des entreprises et spécialistes d’un de nos domaines 
de recherche ou d’une technologie associée, ainsi 
qu’à des enseignants accueillis en délégation ou à des agents
d’autres établissements publics également accueillis 
en délégation.
En 2002, 80 jeunes diplômés de grandes écoles d’ingénieurs
ou d’universités sont ainsi accueillis comme ingénieurs
associés. 28 enseignants et 89 agents provenant 
d’autres organismes sont accueillis en détachement 
ou en délégation.

Un temps de travail aménagé 
L’aménagement et la réduction du temps de travail ont été 
un élément fort de la politique sociale de l’établissement 
en 2002. 
A l’issue d’une large concertation organisée en début d’année,
l’INRIA a abouti à un accord sur l’aménagement 
et la réduction du temps de travail qui permet aux agents,
pour un temps de travail hebdomadaire de 38 h 30, 
de bénéficier de 10 jours d’ARTT, venant s’ajouter aux jours
de congés annuels. 
Outre ces dispositions communes à l’ensemble 
de l’établissement, les échanges qui ont eu lieu autour 
du temps de travail ont permis des aménagements spécifiques
au sein des équipes, contribuant ainsi à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnels. 

m o y e n s f i n a n c i e r s

Un rythme de croissance maintenu 
En 2002, le budget de l’institut est passé de 101,2 Me

à 113,5 Me dont 82,63 Me de dotation de l’État. 
Cette croissance, similaire à celle enregistrée entre 2000 
et 2001, s’inscrit dans la perspective tracée par le contrat
quadriennal. 
Afin de financer les investissements de croissance
(constructions immobilières, rénovation du système
d’information), l’INRIA a effectué dans le cadre de ce budget
un prélèvement sur son fonds de roulement à hauteur 
de 3,51 Me. 
Conformément à l’objectif fixé par le contrat quadriennal, 
la part des ressources propres de l’institut (contrats 
de recherches et produits de valorisation, comme les licences
sur les logiciels) est restée stable dans le budget de l’INRIA :
ces ressources ont représenté, en 2002, 33 % de la dotation 
de l’État (32 % en 2001). Pour 2003, la dotation de l’État
devrait continuer de croître pour atteindre 91,56 Me, 
soit une augmentation de 10,8 % (10,7 % en 2002). 

,
Simulation 

de chevelure virtuelle. 

Projet IMAGIS 

en collaboration 

avec l’université 

de Montréal.



ance > Un nouveau système d’information pour

ULes travaux d’élaboration 

d’un nouveau système d’information

interne de l’INRIA – qui constituent

l’un des chantiers essentiels 

de la période quadriennale 2000-2003 –

se sont activement poursuivis 

en 2002. 

Le déploiement du nouveau système

GIRHAF interviendra en début

d’année 2003 pour les ressources

humaines et à la fin de 2003 pour 

les affaires financières. 

Quant à la mise en œuvre du projet

d’un intranet unique et sécurisé,

baptisé VISON, elle débutera 

dans le courant de l’année 2003. 

n système de gestion intégrée pour tout
l’institut 
Le projet de gestion intégrée de l’INRIA, baptisé GIRHAF
(Gestion intégrée pour les ressources humaines et les affaires
financières), a pour objectif d’accroître l’efficacité 
de fonctionnement de l’institut en améliorant les outils 
et les méthodes de gestion, et en simplifiant les circuits
d’information. 
Initié en 2000, le projet s’est poursuivi de façon active 
tout au long des années 2001 et 2002. Près de vingt groupes
de travail utilisateurs avaient été constitués, en 2001, 
pour réfléchir aux caractéristiques générales de la solution
informatique à concevoir. En 2002, ce sont une quarantaine
de gestionnaires de l’INRIA, répartis sur tous les sites, 
qui ont été associés à ce travail et notamment aux différentes
phases de tests qui ont été effectuées. 
La mise en œuvre du nouveau système interviendra au début
de 2003 pour les ressources humaines et à la fin de 2003 
pour les affaires financières. Différents autres aspects seront
également intégrés au système, comme l’élaboration
d’indicateurs et d’outils de pilotage, la mémoire de
l’établissement, la gestion des centres de documentation…  

Un intranet unique et sécurisé pour tous  
Un autre projet d’envergure, qui a débuté en 2001, s’est
poursuivi cette année : le projet VISON (Vers un intranet
sécurisé ouvert au nomadisme) dont l’objectif est de mettre
en place un intranet unique et sécurisé pour tout l’institut,
que ce soit pour les équipes de recherche, les projets au sens
classique du terme ou les services. 
La réalisation de ce projet permettra, à terme, à l’ensemble 
du personnel de l’institut d’avoir accès à un intranet unique,
depuis l’un ou l’autre des sites de l’INRIA aussi bien que 
hors site. Les études d’opportunité, commencées en 2001, 
se sont poursuivies début 2002. Les études techniques sont 
en cours et des premiers éléments de solution pourront
commencer à être mis en œuvre en 2003. 
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Voir liste des projets de recherche pages 58/61 :
projets communs*, localisation.
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Thème 1 : 
Réseaux et systèmes
Mots clés :  

parallélisme / architecture / réseaux / systèmes / évaluation des performances /
programmation distribuée / temps réel

A3 (1) Analyse avancée appliquée à l’optimisation des codes Christine EISENBEIS Rocquencourt

ACES (2) Informatique diffuse et systèmes embarqués Michel BANATRE Rennes

APACHE (3) Algorithmique parallèle, programmation et partage de charge Brigitte PLATEAU Rhône-Alpes 

ARLES Architectures logicielles pour systèmes d’exploitation distribués Valérie ISSARNY Rocquencourt

ARMOR (4) Architecture et modèles de réseaux Gerardo RUBINO Rennes

CAPS (2) Compilation, architectures parallèles et système André SEZNEC Rennes

ESPRESSO (2) Environnement de spécification de programmes réactifs synchrones Jean-Pierre TALPIN Rennes

HIPERCOM Communication hautes performances Philippe JACQUET Rocquencourt

MASCOTTE (5) Méthodes algorithmiques, simulation et combinatoire Jean-Claude BERMOND Sophia Antipolis
pour l’optimisation des télécommunications 

MIMOSA (6) Migration et mobilité : sémantique et application Gérard BOUDOL Sophia Antipolis

MISTRAL Modélisation en informatique et systèmes de télécommunication : Philippe NAIN Sophia Antipolis
recherche et applications logicielles

MOSCOVA Mobilité, sécurité, concurrence, vérification et analyse Georges GONTHIER Rocquencourt

PARIS (7) Programmation des systèmes parallèles et distribués Thierry PRIOL Rennes
pour la simulation numérique à grande échelle

PLANETE Protocoles et applications pour l’Internet Walid DABBOUS Sophia Antipolis/Rhône-Alpes

REMAP (8) Régularité et parallélisme massif Frédéric DESPREZ Rhône-Alpes

S4 (2) Synthèse et supervision de systèmes, scénarios Benoît CAILLAUD Rennes

SARDES (9) Architecture de systèmes réflexifs pour les environnements distribués Jean-Bernard STEFANI Rhône-Alpes

TREC (10) Théorie des réseaux et communications François BACCELLI Rocquencourt

TRIO (11) Temps réel et interopérabilité Françoise SIMONOT-LION Lorraine/Rhône-Alpes

TRISKELL (2) Construction fiable et efficace d’applications par assemblage Jean-Marc JEZEQUEL Rennes
de composants logiciels

TROPICS Transformation et outils informatiques pour le calcul scientifique Laurent HASCOET Sophia Antipolis

VASY Validation de systèmes - Recherche et application Hubert GARAVEL Rhône-Alpes

VERTECS (2) Modèles et techniques de vérification appliqués au test et au contrôle Thierry JERON Rennes
de systèmes réactifs

Thème 2 :
Génie logiciel et calcul symbolique
Mots clés :  

sémantique et programmation / algorithmique / calcul formel

ALGO Algorithmes Bruno SALVY Rocquencourt

ARENAIRE (8) Arithmétique des ordinateurs Jean-Michel MULLER Rhône-Alpes

CAFE Calcul formel et équations Manuel BRONSTEIN Sophia Antipolis

CALLIGRAMME (12) Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles Philippe DE GROOTE Lorraine

CODES Codes et protection de l’information Nicolas SENDRIER Rocquencourt

COMPOSE (13) Conception de programmes et systèmes adaptatifs Charles CONSEL Futurs 

CONTRAINTES Programmation par contraintes François FAGES Rocquencourt
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COPRIN (14) Contraintes, optimisation et résolution par intervalles Jean-Pierre MERLET Sophia Antipolis

CRISTAL Programmation typée, modularité et compilation Michel MAUNY Rocquencourt

GALAAD (5) Géométrie, algèbre, algorithmes Bernard MOURRAIN Sophia Antipolis

LANDE (2) Conception et validation de logiciels Thomas JENSEN Rennes

LEMME Logiciels et mathématiques Loïc POTTIER Sophia Antipolis

LOGICAL (15) Logique et calcul Gilles DOWEK Futurs 

OASIS (5) Objets actifs, sémantique, Internet et sécurité Isabelle ATTALI Sophia Antipolis

PRISME Géométrie, algorithmes et robotique Jean-Daniel BOISSONNAT Sophia Antipolis

PROTHEO (12) Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels Claude KIRCHNER Lorraine

SECSI (16) Sécurité des systèmes informatiques Jean GOUBAULT-LARRECQ Futurs

SPACES (17) Systèmes polynomiaux, arithmétiques, calculs efficaces et sûrs Daniel LAZARD Lorraine

Thème 3 :
Interaction homme-machine, images, 
données, connaissances
Mots clés :  

bases de données / bases de connaissances / systèmes cognitifs / vision,
analyse et synthèse d’images

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

ARIANA (5) Problèmes inverses en observation de la Terre Josiane ZERUBIA Sophia Antipolis

ARTIS (18) Acquisition, représentation et transformations pour l’image de synthèse François SILLION Rhône-Alpes

ATOLL Atelier d’outils logiciels pour le langage naturel Eric VILLEMONTE DE LA CLERGERIE Rocquencourt

CORDIAL (19) Communication multimodale personne-machine à composantes orales : Laurent MICLET Rennes
méthodes et modèles

CORTEX (12) Intelligence neuromimétique Frédéric ALEXANDRE Lorraine

ECOO (12) Environnement pour la coopération Claude GODART Lorraine

EIFFEL (20) Cognition et coopération en conception Françoise DÉTIENNE Rocquencourt

EPIDAURE Imagerie et robotique médicale Nicholas AYACHE Sophia Antipolis 

EVASION (18) Environnements virtuels pour l’animation et la synthèse d’images Marie-Paule CANI Rhône-Alpes 
d’objets naturels

GEMO (21) Intégration de données et de connaissances distribuées sur le web Serge ABITEBOUL Futurs

HELIX (22) Informatique et génomique François RECHENMANN Rhône-Alpes

IMEDIA Images et multimédia : indexation, navigation et recherche Nozha BOUJEMAA Rocquencourt

IN-SITU (21) Interaction située Wendy MACKAY Futurs

ISA (12) Applications de réalité virtuelle et augmentée en ingénierie Jean-Claude PAUL Lorraine
architecturale et urbaine

LANGUE ET DIALOGUE (12) Dialogue homme-machine à forte composante langagière Laurent ROMARY Lorraine

MAIA (12) Machine intelligente autonome François CHARPILLET Lorraine

MERLIN (23) Méthodes pour l’ergonomie des logiciels interactifs Dominique SCAPIN Rocquencourt et Lorraine

METISS (2) Modélisation et expérimentation pour le traitement des informations Frédéric BIMBOT Rennes
et des signaux sonores

MOVI (18) Modélisation, localisation, reconnaissance et interprétation en vision Radu HORAUD Rhône-Alpes
par ordinateur

ODYSSÉE (24) Vision algorithmique et vision biologique Olivier FAUGERAS Sophia Antipolis

ORION Environnements intelligents de résolution de problèmes Monique THONNAT Sophia Antipolis
pour des systèmes autonomes

PAROLE (12) Analyse, perception et reconnaissance de la parole Yves LAPRIE Lorraine
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PRIMA (18) Perception, reconnaissance et intégration James CROWLEY Rhône-Alpes
pour la modélisation des activités

REVES Rendu et environnements virtuels sonorisés Georges DRETTAKIS Sophia Antipolis

SIAMES (2) Synthèse d’images, animation, modélisation et simulation Bruno ARNALDI Rennes

SYMBIOSE (2) Systèmes et modèles biologiques, bio-informatique et séquences Jacques NICOLAS Rennes

TEMICS (2) Traitement, modélisation et communication d’images numériques Christine GUILLEMOT Rennes

TEXMEX (2) Techniques d’exploitation des données multimédia Patrick GROS Rennes

VISTA (2) Vision spatio-temporelle et active Patrick BOUTHEMY Rennes

WAM Web, adaptation et multimédia Vincent QUINT Rhône-Alpes

Thème 4 :

Simulation et optimisation de systèmes 
complexes
Mots clés :  

automatique / robotique / signal / modélisation / calcul scientifique

ALADIN (2) Algorithmes adaptés au calcul numérique intensif Jocelyne ERHEL Rennes

CAIMAN (25) Calcul scientifique, modélisation et analyse numérique Serge PIPERNO Sophia Antipolis

COMORE (26) Contrôle et modélisation de ressources renouvelables Jean-Luc GOUZÉ Sophia Antipolis 

CONGE (27) Contrôle géométrique des systèmes non linéaires Jean-Claude VIVALDA Lorraine

CORIDA (28) Contrôle robuste infini-dimensionnel et applications Marius TUCSNAK Lorraine

ESTIME Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène Jérôme JAFFRÉ Rocquencourt

FRACTALES Approches fractales pour l’analyse et la modélisation des signaux Evelyne LUTTON Rocquencourt

GAMMA Génération automatique de maillages et méthodes d’adaptation Paul-Louis GEORGE Rocquencourt

ICARE Instrumentation, commande et architecture des robots évolués Claude SAMSON Sophia Antipolis

IDOPT (9) Identification et optimisation de systèmes en physique et en environnement François-Xavier LE DIMET Rhône-Alpes

IS2 Inférence statistique pour l’industrie et la santé Gilles CELEUX Rhône-Alpes

MACS Modélisation, analyse et contrôle pour le calcul des structures Dominique CHAPELLE Rocquencourt

MACSI (29) Modélisation, analyse et conduite des systèmes industriels Marie-Claude PORTMANN Lorraine

MATHFI (30) Mathématiques financières Agnès SULEM Rocquencourt

MAXPLUS Algèbres-max-plus et mathématiques de la décision Stéphane GAUBERT Rocquencourt

METALAU Méthodes, algorithmes et logiciels pour l’automatique Maurice GOURSAT Rocquencourt

MIAOU Mathématiques et informatique de l’automatique et de l’optimisation Laurent BARATCHART Sophia Antipolis
pour l’utilisateur

MICMAC (31) Modèle et ingénierie du calcul pour les systèmes multiéchelles : Claude LE BRIS Rocquencourt
de l’atome au continuum

NUMOPT Optimisation numérique Claude LEMARÉCHAL Rhône-Alpes

OMEGA (32) Méthodes numériques probabilistes Denis TALAY Sophia Antipolis/Lorraine 

ONDES (33) Modélisation et simulation de phénomènes de propagation d’ondes Patrick JOLY Rocquencourt

OPALE (5) Optimisation et contrôle, algorithmiques numériques et intégration Jean-Antoine DESIDERI Sophia Antipolis/Rhône-Alpes
de systèmes complexes multidisciplinaires régis par des EDP

SCALAPPLIX (34) Schémas et algorithmes hautes performances Jean ROMAN Futurs
pour les applications scientifiques complexes

SIGMA2 (2) Signaux, modèles et algorithmes François LE GLAND Rennes

SMASH (35) Simulation, modélisation, analyse des systèmes hétérogènes Hervé GUILLARD Sophia Antipolis

SOSSO Applications et outils de l’automatique Michel SORINE Rocquencourt

SYDOCO Systèmes dynamiques et commande optimale Frédéric BONNANS Rocquencourt

dées neuves sur le transport > Les 99 projets de   



(1) Projet commun avec l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(2) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I
(3) Projet du laboratoire ID commun avec le CNRS, l’INPG et l’UJF
(4) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I et l’ENST Bretagne
(5) Projet commun avec le CNRS et l’UNSA
(6) Projet commun avec l’École des mines de Paris et l’université de Provence, bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille 
(7) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I et l’ENS de Cachan
(8) Projet du LIP commun avec le CNRS et l’ENS de Lyon, localisé à Lyon
(9) Projet commun avec l’IMAG (CNRS, INPG, UJF)
(10) Projet commun avec l’ENS de Paris, localisé à Paris
(11) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy II et l’INPL, et avec l’ENS de Lyon
(12) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy II et INPL
(13) Projet commun avec l’ENSEIRB et l’université de Bordeaux I, localisé à Bordeaux
(14) Projet commun avec le CNRS, l’UNSA et l’ENPC (CERMICS)
(15) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud) et le LIX (CNRS et École polytechnique)
(16) Projet commun avec le LSV (CNRS et ENS Cachan), localisé à Cachan
(17) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy II et l’INPL, et avec l’université Paris VI
(18) Projet du laboratoire GRAVIR commun avec le CNRS, l’INPG et l’UJF
(19) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I, localisé à Lannion
(20) Projet commun avec le CNAM
(21) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud)
(22) Projet commun avec le CNRS et l’université Claude-Bernard de Lyon, bilocalisé à Lyon et Grenoble
(23) Projet commun avec l’université Paris V et l’université Henri-Poincaré
(24) Projet commun avec l’ENPC (CERMICS) et l’ENS de Paris
(25) Projet commun avec l’ENPC (CERMICS)
(26) Projet commun avec le CNRS 
(27) Projet commun avec le MMAS (CNRS et université de Metz), localisé à Metz
(28) Projet commun avec l’IECN (CNRS et université Henri-Poincaré) et le MMAS (CNRS et université de Metz), bilocalisé à Nancy et à Metz
(29) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri-Poincaré, Nancy II,  INPL et l’université de Metz, bilocalisé à Nancy et à Metz
(30) Projet commun avec l’ENPC  (CERMICS) et l’université de Marne-la-Vallée, bilocalisé à Rocquencourt et Marne-la-Vallée
(31) Projet commun avec l’ENPC  (CERMICS), bilocalisé à Rocquencourt et Marne-la-Vallée
(32) Projet commun avec l’IECN (CNRS et université Henri-Poincaré), bilocalisé à Sophia Antipolis et Nancy 
(33) Projet commun avec le SMP (CNRS et ENSTA)
(34) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université Bordeaux I et ENSEIRB) et le MAB (CNRS, universités Bordeaux I et II), localisé à Bordeaux
(35) Projet commun avec le CNRS et l’université de Provence, bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille
(36) Laboratoire commun avec l’ENPC
(37) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l’INPG et l’université Joseph-Fourier
(38) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS et l’université Henri-Poincaré
(39) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I
(40) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS et l’ENS de Lyon
(41) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l’université Henri-Poincaré, l’université Nancy II et l’INPL

A ces 99 projets de recherche s’ajoute un projet de développement
SCILAB Equipe technique du consortium Scilab Claude GOMEZ Rocquencourt 

Les 7 laboratoires communs auxquels participe l’INRIA au 1er janvier 2003
CERMICS (36) Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques,

informatique et calcul scientifique Bernard LAPEYRE

GRAVIR (37) Informatique graphique, vision et robotique Roger MOHR

ID (37) Informatique et distribution Brigitte PLATEAU

IECN (38) Institut Elie Cartan de Nancy Daniel BARLET

IRISA (39) Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires Claude LABIT

LIP (40) Laboratoire d’informatique du parallélisme Jean-Michel MULLER

LORIA (41) Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications Hélène KIRCHNER
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Conseil 
d’administration
Président
Bernard Larrouturou, 
président-directeur général de l’INRIA

Membre de droit
Geneviève Berger, 
directeur général du CNRS

Représentants de l’État
Antoine Petit, 
conseiller auprès du directeur de la recherche,
ministère de la Recherche 

Emmanuel Caquot, 
chef du service des technologies et de la société
de l’information, DIGITIP, ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie

Benoît Formery, 
sous-directeur de l’électronique professionnelle 
et de l’informatique, DIGITIP, ministère 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Philippe Court, 
administrateur civil, direction du Budget 

Jacques Serris,
directeur adjoint de la Technologie, 
ministère de la Recherche 

François Debout, 
ingénieur en chef de l’armement, DSP/STTC/DT

Elisabeth Beton-Delegue, 
directrice de la coopération scientifique, 
ministère des Affaires étrangères

Membres nommés
Pascale Sourisse, 
président-directeur général de Alcatel Space

Malik Ghallab, 
directeur de recherche au LAAS de Toulouse 

Philippe Gouel, 
ingénieur 

Dominique Vernay, 
directeur technique de Thales

Claire Dupas, 
directrice de l’ENS Cachan

Hubert Bouchet, 
Union des cadres et ingénieurs, FO

Olivier Piou, 
président, Global Market Segments,
SchlumbergerSema

Christiane Schwartz, 
direction de l’innovation, France Télécom

Membres élus, représentants 
des personnels scientifiques et ITA
Thierry Despeyroux, 
chargé de recherche, INRIA Rocquencourt,
SNCS-FSU 

Thierry Vieville, 
directeur de recherche, INRIA Sophia Antipolis, 
SGEN-CFDT 

Danièle Steer, 
ingénieur de recherche, INRIA Rocquencourt,
SNTRS-CGT 

Gérard Paget, 
ingénieur de recherche, INRIA Rennes, SGEN-CFDT

Voix consultatives
Eric Sandewall, 
président du conseil scientifique 
Hubert Redon, 
contrôleur financier 
Jean Salles, 
agent comptable INRIA
Hervé Mathieu, 
directeur général adjoint de l’INRIA

Conseil 
scientifique
Président 
Erik Sandewall, 
professeur, department of Computer and 
information science, Linköping university, Suède 

Membres nommés
Anja Feldman, 
professeur, Computer science department, 
university of Saarbruecken, Allemagne 

Gaston Gonnet, 
professeur, Institute of scientific computing, ETH,
Zurich, Suisse 

Tony Hey, 
professeur, department of Electronics and 
computer science, university of Southampton,
Grande-Bretagne 

Jocelyne Troccaz,  
directeur de recherche CNRS, responsable 
de l’équipe GMCAO, Laboratoire TIMC IMAG,
Grenoble 

Martin Wirsing,  
professeur, Institute of computer science, 
Ludwig-Maximilians-university Munich,
Allemagne 

Rick Harwig,  
executive vice-president of Philips Research,
Eindhoven, Hollande 

Jean-François Lavignon,  
directeur des solutions de calcul scientifique,
Bull, Louveciennes 

Claude Ricault,  
directeur scientifique et technique, Schneider,
Boulogne-Billancourt 

Christel Sorin,  
vice-présidente de France Télécom Amérique 
du Nord, New-York, États-Unis 

Michel Minoux,  
responsable de l’équipe Optimisation 
et Modélisation, LIP6-CNRS, Paris 

Membres élus 
Jens Gustedt, 
directeur de recherche, INRIA Lorraine 

Bernard Lang, 
directeur de recherche, INRIA Rocquencourt 

Guy Fayolle, 
directeur de recherche, INRIA Rocquencourt 

Sabah Khalfa, 
assistante ingénieur,  INRIA Lorraine

Commission
d’évaluation
Président
Pierre-Louis Lions, 
professeur à l’université Paris-Dauphine
Vice-président
Thierry Priol, 
directeur de recherche, INRIA Rennes
Membres nommés
Membres nommés internes à l’INRIA
Serge Abiteboul, 
directeur de recherche, INRIA Futurs
Isabelle Attali, 
directeur de recherche, INRIA Sophia Antipolis
Jean-Daniel Boissonnat, 
directeur de recherche, INRIA Sophia Antipolis
Jean-Claude Paul, 
professeur à l’école d’Architecture 
de Nancy, INRIA Lorraine
Gerardo Rubino, 
directeur de recherche, INRIA Rennes
François Sillion, 
directeur de recherche, INRIA Rhône-Alpes 
Michel Sorine, 
directeur de recherche, INRIA Rocquencourt
Membres nommés externes à l’INRIA 
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Où trouver l’information sur l’INRIA ?

—sur le web : http://www.inria.fr
—les documents signalés en référence peuvent être obtenus auprès du centre de diffusion de l’INRIA,

la plupart sont consultables sur le serveur Web de l’INRIA
—Tél. : +33 1 39 63 52 95

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

Présentation générale de l’institut

—direction et responsables (plaquette) : http://www.inria.fr/inria/organigramme/
—les plaquettes des unités de recherche (Lorraine, Rennes, Rhône-Alpes, Sophia Antipolis, Rocquencourt)
—le plan stratégique de l’INRIA (1999-2003) (plaquette) : http://www.inria.fr/inria/strategie/
—le Contrat quadriennal État-INRIA 2000-2003 (plaquette) : http://www.inria.fr/inria/strategie/

Recherche/Recherches

—les rapports d’activité des projets de recherche (thèmes 1 à 4) (cédérom) : http://www.inria.fr/rapportsactivité/
—les fiches projets : http://www.inria.fr/recherche/equipes/
—les logiciels développés à l’INRIA (cédérom) : http://www.inria.fr/valorisation/logiciels/
—actions de recherche coopérative : http://www.inria.fr/recherche/arc/ 

Formation et manifestations scientifiques

—formation par la recherche : http://www.inria.fr/travailler/
—aides doctorales et post-doctorales : http://www.inria.fr/travailler/formation/bourses.fr.html
—manifestations scientifiques : http://www.inria.fr/actualites/colloques/

Développement et relations industrielles

—développement et relations industrielles : http://www.inria.fr/inria/organigramme/fiche_dirdri.fr.html
—actions de développement : http://www.inria.fr/valorisation/
—sociétés de technologie : http://www.inria.fr/valorisation/societes/

Relations internationales : http://www.inria.fr/international/
—institut franco-russe : http://www-direction.inria.fr/international/liapunov.html
—laboratoire franco-chinois LIAMA : http://www-direction.inria.fr/international/LIAMA.html
—consortium ERCIM : http://www.ercim.org/

Information scientifique et communication

—information scientifique et communication : http://www.inria.fr/actualites/inedit/
—vidéothèque : http://www.inria.fr/multimedia/videotheque
—photothèque : http://www.inria.fr/multimedia/phototheque
—catalogue des publications : http://www.inria.fr/rrrt/
—centres de documentation : http://www.inria.fr/publications/centredoc.fr.html
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Pour cette édition 2002 du rapport annuel, il a été demandé à une 

personnalité extérieure, Pierre Vandeginste, journaliste scientifique, de

nous dévoiler, à travers un regard, une partie des activités de recherche

de l’institut. La mise en lumière de dix thèmes précis de recherche, sans

vouloir prétendre à l’exhaustivité, montre bien la diversité et l’origi-

nalité des travaux menés à l’INRIA. 

Le lecteur qui souhaiterait approfondir tel ou tel aspect du dossier présenté

peut se reporter aux rapports d’activité des projets de recherche. Ils sont

consultables sur le site web de l’INRIA, ou sur le cédérom joint à ce 

rapport annuel.
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Pour décrypter l’univers, la Terre 

ou la vie, les hommes coopèrent.

Demain, leurs ordinateurs 

aussi travailleront en équipe, 

via des “grilles informatiques”,

facilitant l’accès à des ressources

mutualisées. 

Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

ACI GRID / Michel Cosnard
www-sop.inria.fr/aci/grid/public/acigrid.htm 

PARIS / Thierry Priol
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I
et l’ENS de Cachan

APACHE / Brigitte Plateau
Projet du laboratoire ID commun avec le CNRS,
l’INPG et l’UJF

REMAP / Frédéric Desprez
Projet du LIP commun avec le CNRS et l’ENS 
de Lyon

OASIS / Denis Caromel
Projet commun avec le CNRS et l’UNSA
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Les transmissions de données progressant encore plus vite 
que la puissance de calcul, il est de plus en plus tentant de
faciliter l’exploitation de ressources informatiques distantes,
notamment via Internet. C’est dans ce contexte qu’est né 
il y a cinq ans le concept de “grille informatique”. L’objectif
est de permettre à une communauté, répartie à travers un
pays ou le monde, de mettre à la disposition de ses membres
des moyens informatiques éparpillés dont elle dispose
collectivement. Ainsi de puissantes applications de physique
des particules, de génomique ou de climatologie peuvent
faire collaborer un ensemble de machines éparses 
mais interconnectées, représentant une puissance totale
indisponible en un seul lieu. 
Le principe de la “grille” peut encore s’appliquer à tous 
les types de matériels informatiques, comme des unités 
de stockage, des outils de visualisation spécialisés
(installation de réalité virtuelle…), des capteurs
(caméras…), voire des machines-outils… Des grilles
peuvent également mutualiser des logiciels et des bases 
de données, perçues par chaque utilisateur comme un tout
alors que leurs constituants seront répartis. 
La formulation anglo-saxonne “grid” évoque un autre aspect.
Les Américains appellent “power grid” leur réseau
électrique. Par analogie, l’expression “grid computing”
évoque l’image d’une puissance informatique aussi largement
distribuée et accessible que l’électricité. Car l’idée 
de “grille informatique” inclut une notion de simplicité, 
de transparence : l’utilisateur peut y exploiter des ressources
variées réparties un peu partout mais ne paye pas le prix 
de cette complexité, car précisément la “grille” va faire
passer ce meccano pour un outil cohérent. Et c’est bien là
que se situe le gros des difficultés et l’objet de l’essentiel 
des recherches sur les grilles. L’INRIA s’est très vite impliqué
dans l’évolution de ce nouveau concept, dans la réalisation
des premiers outils et dans la construction des premières
grilles. Cinq projets de recherche de l’INRIA sont
finalement impliqués dans le développement d’intergiciels

g r i l l e s
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pour les grilles : APACHE, OASIS, PARIS, REMAP et RESO. 
L’INRIA joue un rôle central dans l’ACI (Action concertée
incitative) GRID (Globalisation des ressources informatiques
et des données), lancée en février 2001 par le ministère 
de la Recherche. Il coordonne 12 des 30 actions lancées 
dans ce contexte et participe à 5 autres. L’ACI GRID a tout
d’abord pour objectif de contribuer à l’élaboration des outils
permettant la réalisation de grilles et de combiner 
les modèles du calcul parallèle et du calcul distribué. 
Ainsi une application pourrait être constituée d’un ensemble
de composants logiciels en interaction (calcul distribué),
chacun étant par ailleurs un programme parallèle. L’ACI
s’intéresse aussi à la notion d’ASP (Application service
provider) dans le contexte des grilles. Il s’agit cette fois 
de proposer l’accès distant à des ressources logicielles ou 
à des données pour lesquelles on a prévu des architectures
matérielles adaptées. 

L’ACI GRID contribue à promouvoir les équipes françaises 
au plan international et favorise la création d’entreprises, 
en particulier du type ASP, qui devraient jouer un rôle
important pour valoriser le concept de grille. VSP-
Technology, start-up issue de l’INRIA, en est un exemple. 
Parmi les équipes de l’INRIA, le projet PARIS
(Programmation des systèmes parallèles et distribués pour 
la simulation numérique à grande échelle) a pour ambition 
la mise au point d’intergiciel (middleware) permettant 
la cohabitation des modèles de programmation distribuée 
et parallèle au sein d’une même application. Pour cela, PARIS
étend le modèle standard CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) pour y intégrer la programmation
parallèle encapsulée dans les composants logiciels. L’étude
d’une aile d’avion, par exemple, peut nécessiter le dialogue
entre deux “solvers” simulant deux réalités physiques 
en interaction. Le système GridCCM (Grid CORBA
Component Model), développé par PARIS, permettra 
à ces deux logiciels parallèles de communiquer efficacement. 

De son côté, le projet APACHE (Algorithmique parallèle,
programmation et partage de charge) s’intéresse 
à la programmation parallèle sur grappes de machines, 
en particulier une grappe de 200 PC, don de Hewlett-
Packard, à laquelle s’ajoute depuis peu une seconde grappe 
de 200 Itanium, PC très haut de gamme de puissance, reliés
par un réseau Myrinet. Des outils d’exploitation de grappes
de grande taille ont été construits et sont valorisés dans 
le cadre de projets RNTL et de brevets. L’environnement 
de programmation Athapascan permet une gestion fine 
des ressources ainsi que le délicat problème de la localité 
des données. 
Le projet REMAP (Régularité et parallélisme massif) visait
initialement à la mise au point de méthodes et outils pour 
la seule programmation massivement parallèle mais a depuis
élargi son objet aux architectures à plus gros grain et même
hétérogènes. L’équipe a notamment réalisé la boîte à outils
logicielle DIET (Distributed Interactive Engineering
Toolbox), qui a été démontrée à Supercomputing 2002 
et est distribuée depuis la mi-janvier. DIET est utilisée dans
le cadre de neuf projets d’applications parallèles dont quatre
sont financées par l’ACI GRID.  
Le projet OASIS (Objets actifs, sémantique, Internet 
et sécurité), enfin, travaille sur des outils de programmation
distribuée, en particulier la bibliothèque ProActive 
en langage Java destinée à faciliter la programmation
d’applications parallèles et distribuées. Celle-ci est 
très adaptée à la réalisation d’applications dans un contexte
de grille, du fait qu’elle gère la communication de groupe 
(un message peut être envoyé d’un coup vers mille machines)
et permet la migration d’activités (un processus en cours
d’exécution peut être “déménagé” sur une autre machine sans
conséquence). ProActive est distribuée via le consortium
ObjectWeb et a été présentée à Supercomputing 2002. 
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Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

SIAMES / Bruno Arnaldi
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I

REVES / George Drettakis
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ISA / Bruno Lévy
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Popularisée par sa facette ludique, 

la réalité virtuelle a d’autres cordes 

à son arc. Elle permet aussi 

de plonger dans une théorie

scientifique ou un projet industriel, 

de visiter un temple disparu 

ou une montagne de données…

La réalité virtuelle progresse de bien des manières. Ses modèles
3D sont toujours plus complexes. Ils peuvent inclure 
un bâtiment, des bâtiments, une ville… Un véhicule ou bien
une armée… de chars, d’avions et même de fantassins. 
Un produit en cours de conception, mais aussi les machines
qui le produiront. Une aile d’avion en vol, avec les
turbulences autour du bord d’attaque… N’importe quel
phénomène physique à l’échelle du quark ou de l’univers…
En cours d’immersion, les entités qui peuplent le modèle
peuvent se mouvoir, se déformer, se cogner, interagir 
et même réagir sous l’action de l’utilisateur de manière
toujours plus sophistiquée. Enfin, on ne cesse d’améliorer 
les techniques pour que les sensations délivrées à chaque œil 
(et à chaque oreille) de l’utilisateur soient toujours 
plus réalistes, malgré la complexité des modèles. 
SIAMES (Synthèse d’images, animation, modélisation 
et simulation) est l’une des équipes actives à l’INRIA dans 
le domaine de la réalité virtuelle. Son approche est surtout
méthodologique. Comment organiser les modèles 
et les calculs afin de pouvoir suivre les contraintes imposées
par la dictature du “temps réel”, par nature incontournable
dans ce contexte ? Car, à chaque instant, le bon vouloir 
de l’utilisateur (pire, des utilisateurs) impose de calculer, 
en une fraction de seconde, ce que son regard, imprévisible,
doit capter de cette réalité calculée. Sans compter que
certaines applications scientifiques lui permettent d’intervenir
directement sur des paramètres influençant globalement 
la scène. Quoi calculer par avance pour ne pas avoir à tout
calculer quand il sera trop tard ? SIAMES cherche à répondre
à ce genre de questions en réalisant des outils logiciels qui
doivent permettre à des utilisateurs non spécialistes de réaliser
leurs applications de réalité virtuelle sans avoir à réinventer 
la roue. Le savoir-faire accumulé de SIAMES est désormais
accessible à tous, puisqu’il a été concrétisé par la plate-forme
de développement d’applications de réalité virtuelle
OpenMASK (Modular Animation and Simulation Kit),
aujourd’hui disponible en Open Source. 

r é a l i t é v i r t u e l l e
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de pose d’un lève-vitre à l’intérieur (exigu) d’une portière 
de voiture. i3D réalise aussi des évaluations psychophysiques
afin d’évaluer le comportement de l’homme dans différentes
situations de réalité virtuelle. L’équipe s’intéresse 
à des contextes applicatifs variés tels que la visualisation
scientifique ou le prototypage virtuel. 
Les travaux du projet ISA (Applications de réalité virtuelle
et augmentée en ingénierie architecturale et urbaine) 
se répartissent en deux volets symétriques mais également
importants pour la réalité virtuelle : l’informatique graphique
et la vision par ordinateur, qui débouchent respectivement
sur la génération d’images à partir de modèles 3D et 
son contraire, la génération de modèle 3D à partir d’images.
Un point fort de cette équipe est sa compétence rare 
en matière de simulation d’éclairage, ayant débouché 
sur la réalisation d’un véritable outil de “CAO lumineuse”,
unique en son genre. Ce savoir-faire est également à l’origine
de la création de la “spin-off” VSP Technology. 
Cette technologie permet de tenir compte de tous 
les phénomènes optiques, en particulier le délicat “transfert
diffus” qui renvoie la lumière incidente dans toutes 
les directions. Par ailleurs, le groupe ISA travaille 
sur de nombreux aspects algorithmiques de la visualisation, 
tels que de nouvelles méthodes de rendu des volumes 
ou encore le traitement des occultations entre objets réels 
et virtuels. Enfin, dans le cadre d’une collaboration avec 
le CIRAD, l’INRA et l’ENGREF, l’équipe développe 
une plate-forme logicielle simulant des espaces sylvicoles 
et leur évolution, avec un objectif d’aide à la décision 
en sylviculture et en aménagement. 

L’équipe du projet REVES (Rendu et environnements
virtuels sonorisés) est l’une des rares à s’intéresser au rendu 
à la fois visuel et sonore de scènes complexes en temps réel.
L’accent est mis d’abord sur la plausibilité d’un tel rendu
multisensoriel, même si l’équipe travaille également sur des
algorithmes favorisant sa précision. Dans le cadre du projet
européen CREATE (Constructivist Mixed Reality for Design,
Education and Cultural Heritage), REVES s’intéresse 
au rendu “plausible mais efficace”, appliqué à une réalité 
de nature archéologique (comme un temple grec). Sont ainsi
développés des algorithmes de rendu réaliste à partir 
de modèles 3D de monuments sur lesquels sont appliquées 
des textures qui “font vrai” à moindre coût. La crédibilité 
de ces scènes est encore améliorée par une simulation réaliste
de la végétation. Enfin, la sensation de réalisme 
est également augmentée par la simulation sonore 3D 
de l’environnement. REVES travaille également sur 
la construction de modèles par extraction d’information 3D
dans un ensemble de photographies (d’un modèle de temple
grec, par exemple). 
L’équipe i3D concentre ses efforts sur l’un des tous premiers
défis de la réalité virtuelle, l’interaction 3D. Pour ce faire,
i3D a été à l’initiative de l’acquisition par l’INRIA du
premier Plan de Travail Virtuel (PTV) à deux écrans installé
en France. Ce système est l’une des rares configurations
françaises à permettre une interaction en direct, notion de
base de la réalité virtuelle. Plusieurs objectifs sont poursuivis
sur cette configuration. Le premier est de simplifier 
la réalisation des tâches plus difficiles à exécuter en réalité
virtuelle que sur station de travail. Des métaphores ont été
proposées pour deux de ces tâches : le contrôle d’application
et la précision dans l’interaction. Le deuxième objectif est
d’accroître le sentiment de présence en enrichissant 
les restitutions sensorielles. Un dispositif de retour haptique 
à fils, le SPIDAR (Space Interface Device for Artificial
Reality) du Tokyo Institute of Technology a été installé 
sur le PTV et est utilisé par exemple dans une simulation 
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Science du code secret, 

la cryptographie a un grand avenir

devant elle. Car la société transforme

chaque jour un peu plus de sa

substance en litanies d’octets, 

qu’il faut souvent mettre à l’abri. 
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c r y p t o g r a p h i e

Clients, produits, contrats, projets, finances : tout ce qui 
est important aux yeux d’une entreprise prend aujourd’hui 
la forme de fichiers que l’on ne veut pas voir tomber entre
toutes les mains. Le rouleau compresseur de la numérisation,
après avoir avalé la musique, mâche la photographie et la
télévision et s’apprête à engloutir le cinéma. Non seulement
les quantités de données à mettre à l’abri sont en croissance
effrénée, mais en plus elles circulent de plus en plus
facilement, rapidement. Même le grand public 
se met à échanger à haut débit des données personnelles 
qu’il souhaite protéger des curieux. 
Nul doute que la demande restera encore longtemps
pressante pour des techniques sans cesse améliorées de
cryptage des informations. Mais la cryptographie ne sait 
pas seulement cuirasser les données. Elle peut apporter 
à son utilisateur diverses assurances, certifier par exemple
l’authenticité d’un message, ou sa provenance… Filigrane
dans les images du web, chaînes du câble classées X, 
vote électronique : on lui trouve de nouvelles applications
chaque jour. 
On pourrait croire que cette science s’est déjà donné, 
avec par exemple le système RSA de chiffrement 
à clé publique, de superbes outils dont on pourrait bien 
se contenter. C’est oublier l’un des principes fondateurs 
de cette étrange discipline. La capacité de protection 
d’un système cryptographique repose sur la “difficulté”
supposée d’un problème mathématique. Or tous les ans 
on découvre de nouvelles façons d’aborder un problème
mathématique, qui le rendent tout à coup plus… simple,
facile. Lorsque cela arrive au problème sur lequel était
construit une technique cryptographique, cette dernière 
peut devenir une passoire du jour au lendemain. 
C’est pourquoi il est important de toujours en chercher 
de nouvelles : que se passerait-il si nous n’utilisions 
que le RSA et que demain on trouve une méthode 
rapide de factorisation en nombres premiers, sa clé 
de voûte ? 



dans son sac >  Mettre en équation les nouveau

notamment à un outil logiciel de résolution de systèmes
d’équations polynomiales mis au point par SPACES. 
La cryptographie consomme une denrée aussi étrange 
que rare : l’aléa, plus précisément, de longues séries non
prévisibles de nombres, par exemple nécessaires pour générer
des clés à usage unique. Or ce n’est pas si facile de produire
du hasard artificiel, et les logiciels existants réussissent
péniblement à en engendrer quelques dizaines d’octets 
par seconde. D’où l’importance de la nouvelle méthode mise
au point au sein du projet CAPS (Compilation, architectures
parallèles et système), en collaboration avec le projet
CODES. Cette approche repose sur l’idée que le temps
d’exécution d’une séquence d’instructions dans un ordinateur
moderne dépend d’un nombre si considérable de
circonstances extérieures (en particulier, les temps d’accès
sont influencés par toutes sortes d’aléas) qu’il en devient
imprévisible. C’est à partir de telles mesures que le nouveau
procédé, appelé HAVEGE (Hardware Volatile Entropy
Gathering and Expansion), génère de l’aléa par centaines 
de mégabits à la seconde. 

L’équipe TANC (Théorie algorithmique des nombres pour 
la cryptologie) se penche notamment sur la cryptographie
reposant sur les courbes elliptiques. Cette approche promet
tout simplement un candidat très crédible à la succession 
du célèbre RSA. Non seulement elle est plus rapide que lui,
mais elle exige en plus des clefs plus courtes. On obtient ainsi
avec une clé de 200 bits une sécurité correcte, comparable 
à ce que donne le RSA avec une clé de 1 024 bits. 
L’équipe TANC a déjà produit plusieurs algorithmes
accélérant le cryptage à l’aide de courbes elliptiques, ou
permettant de choisir celles qui offrent la meilleure sécurité.
Ce qui donne des chances à cette nouvelle technique 
de trouver bientôt sa place au soleil… 

Par ailleurs, même une méthode ancienne offre un terrain
pour toutes sortes d’études : on peut améliorer ses procédés
de calcul, pour la rendre plus économique, l’appliquer 
à de nouveaux usages… 
Et reste cette “tâche de fond” de la cryptographie : attaquer,
toujours attaquer les systèmes existants, c’est-à-dire chercher
leur talon d’Achille. Car c’est après tout cela qui indique 
la force d’un code : la résistance qu’il a démontrée aux
attaques.
Parmi les équipes travaillant sur la cryptographie à l’INRIA,
le projet CODES (Codes et protection de l’information) 
a pour préoccupation centrale l’algorithmique du chiffrement
et de la signature numérique. Ainsi, il a récemment proposé
une nouvelle méthode d’authentification engendrant des
signatures très courtes. Elle repose sur un problème issu 
de la théorie des codes correcteurs d’erreurs et se pose 
en concurrente des techniques traditionnelles,
essentiellement construites sur des problèmes de théorie 
des nombres. Une telle technique rend plus économique
l’usage d’une signature électronique, surtout dans le cas 
de fichiers ou messages eux-mêmes très courts. Par ailleurs,
l’équipe CODES a mis au point un nouvel algorithme 
de cryptanalyse, c’est-à-dire destiné à étudier, pour les casser,
des codes secrets d’un certain type. C’est en l’occurrence 
à des procédés de chiffrement à clé secrète très rapides, 
dit “chiffrement à flot”, que s’attaque ce marteau-piqueur.
Permettant de calculer la longueur de clé minimale qui
garantit la sécurité de ces codes, il peut servir à l’inverse 
à “durcir” ces mêmes systèmes de chiffrement. Episode
marquant, c’est en avril 2002, au sein du projet SPACES
(Systèmes polynomiaux, arithmétiques, calculs efficaces 
et sûrs), que le système de chiffrement à clé public HFE
(Hidden Field Equations) a été “cassé”. Proposé en 1996 
par Jacques Patarin (Bull), cette approche prometteuse faisait
l’objet depuis 1998 d’un défi (doté d’un prix symbolique 
de 500 $). Un membre de l’équipe réussit à résoudre 
le problème publié sur le web en 96 heures de calcul, grâce
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La finance est un paradis pour les mathématiciens. 
Les marchés ne cessent d’inventer de nouvelles formes 
de contrats, de paris, portant sur toutes sortes de produits très
concrets ou au contraire abstraits, quand ils ne sont pas
franchement alambiqués. Tous ces instruments voient leur
valeur fluctuer et la première demande adressée aux
mathématiques par tous les acteurs de la finance est 
la modélisation, menant possiblement à la prévision ou tout
du moins à l’évaluation des risques encourus par les…
“parieurs” et à la construction de stratégies de gestion
financière permettant de couvrir au mieux ces risques. 
Sans aucun doute, les réalités de la finance posent aux
mathématiciens des problèmes tout à fait stimulants. Elles
leur fournissent un champ d’expérimentation d’un outillage
un peu particulier, où se côtoient les processus stochastiques,
les méthodes de Monte-Carlo, les équations aux dérivées
partielles et les techniques d’optimisation… L’univers de 
la finance, de la banque et de l’assurance a d’ailleurs montré
très clairement dans la période récente son intérêt pour 
les mathématiques et les mathématiciens. Les contacts et 
les collaborations se sont multipliés entre ces deux mondes,
des embauches ont même concrétisé ce rapprochement. 
Et l’on a assisté dans la période récente à une floraison 
de formations, de soutenances de thèses, de congrès 
et de revues consacrées aux mathématiques financières. 
Comme son nom l’indique, le projet MATHFI
(Mathématiques financières) de l’INRIA a très précisément
cette discipline pour objet. Les principaux axes de recherche
concernent les méthodes numériques pour l’évaluation 
et la couverture des options, l’optimisation stochastique
appliquée à la gestion de portefeuille et au contrôle du risque
en réassurance, la couverture approchée de produits dérivés
en marché incomplet et la calibration de modèles financiers.
L’équipe s’intéresse également à la modélisation des prix des
actifs par des processus stochastiques. Son approche permet 
de prendre en compte la survenue d’événements rares tels que
de brusques évolutions de cours ou l’incertitude structurelle
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interviennent des taux de change, des cours du pétrole… 
En évaluant et en simulant avec précision les lois 
de probabilité des flux financiers correspondant à ce type 
de contrats, on se donne les moyens de “couvrir” le risque 
en choisissant les produits financiers de protection les plus
adaptés. 
L’objet du projet FRACTALES se comprend fort bien 
en développant la “raison” du projet : “Approche fractale
pour l’analyse et la modélisation des signaux”. Résultat 
de ces travaux, le logiciel FRACLAB, une “boîte à outils” 
de traitement du signal par les méthodes fractales 
et multifractales, est librement mis à la disposition 
de la communauté scientifique. 
Parmi les “signaux” que l’équipe étudie, les cours financiers
figurent en bonne place. Les courbes fractales se caractérisent
par le fait qu’elles sont à toute échelle irrégulière et
semblables à elles-mêmes. Elles se prêtent fort bien à la prise
en compte de brusques variations, de discontinuités, qui 
sont mal rendues par les outils traditionnels de simulation
financière. Cette capacité à modéliser le krach, à toute
échelle, est l’un de points forts qui permet à l’équipe
FRACTALES de proposer à la communauté financière 
une nouvelle définition de la volatilité pour le calcul 
de la couverture imposée aux établissements financiers. 
Il est admis que les règles du jeu en vigueur sont dépassées, 
et qu’elles pourraient bien changer. La proposition soutenue
par FRACTALES a déjà fait l’objet de publications dans 
des revues académiques et professionnelles, d’un livre, 
de conférences… 
L’intérêt que porte l’INRIA aux mathématiques financières
se vérifie enfin par le lancement en 2001 d’une “spin-off”
spécialisée dans cette discipline. Animée par d’anciens
chercheurs à l’INRIA, Raise Partner propose notamment 
au monde de la finance une famille d’outils modulaires
d’optimisation (analyse du risque, gestion d’actifs…)
regroupés sous le label NORM (Numerical Optimization 
and Risk Management). 

m a t h é m a t i q u e s f i n a n c i è r e s

sur les paramètres de la dynamique statistique des cours. 
Le projet MATHFI, en collaboration avec un consortium
regroupant de grandes banques ainsi qu’EDF et GDF,
développe PREMIA, un logiciel dédié à l’évaluation et 
la couverture des options ainsi qu’à la calibration 
des modèles financiers.
Le projet MATHFI a également des conventions CIFRE 
avec EDF pour des problèmes de couverture des options sur
électricité, le Crédit Agricole-Indosuez pour des modèles de
taux d’intérêt à volatilité stochastique, et le Crédit Industriel
et Commercial de France pour l’étude de calibration de
volatilités financières par des méthodes de Monte-Carlo. 
Le projet OMEGA (Méthodes numériques probabilistes)
poursuit des recherches sur la représentation probabiliste 
de solutions d’équations aux dérivées partielles, la conception
d’algorithmes numériques probabilistes et la vitesse 
de convergence de ces algorithmes. Le projet s’intéresse 
par ailleurs à l’exécution sur architectures parallèles des
algorithmes étudiés. L’un des champs d’application auxquels
se consacre OMEGA est le calcul de quantités complexes 
en mathématiques financières. Ses axes de recherche
comprennent l’étude de toutes sortes d’outils mathématiques,
au premier rang desquels les processus stochastiques,
permettant la modélisation, la simulation des cours de divers
instruments financiers ou l’évaluation de contrats
d’assurance. 
Le logiciel LICS (Life Insurance Contract Simulation),
arrivé cette année à maturité, concrétise cinq années 
de recherche sur la valorisation des contrats d’assurance vie,
dans le cadre d’une collaboration avec le GIE Dyade 
Bull-INRIA. 
Dans un autre domaine, une collaboration avec EDF porte
sur la modélisation du prix spot de l’électricité, avec pour
objectif une compréhension des mécanismes de formation
des prix sur les marchés de l’électricité. Avec GDF, l’équipe
cherche à simuler des contrats d’achat de gaz, qui incluent
des formules fort complexes de calcul de prix, où
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t r a i t e m e n t d e l a l a n g u e

informatique a affiché très tôt l’ambition de “comprendre” 
les “langues naturelles”. On a longtemps sous-évalué 
la difficulté du projet et donc plus d’une fois remis à plus tard
des objectifs d’abord présumés à portée de main. Au fil 
du temps, l’arsenal théorique s’est considérablement étoffé 
et la demande s’est déplacée. C’est désormais l’exploitation 
des “mines” de texte sédimentées par les entreprises et diverses
communautés professionnelles ou scientifiques, ainsi 
que l’interaction spontanée avec celles-ci qui constituent 
les champs d’application les plus prometteurs.
Au sein de l’INRIA, le projet ATOLL (Atelier d’outils
logiciels pour le langage naturel) est tout entier consacré 
au traitement des langues, sous des angles à la fois théoriques
et appliqués. Ses travaux visent au développement d’outils 
et de techniques pour faciliter l’accès aux documents en
langage naturel et leur manipulation. L’une des activités
d’ATOLL est le développement de compilateurs 
de grammaires, c’est-à-dire de logiciels capables de produire un
analyseur syntaxique à partir de la description formelle d’une
grammaire. Ainsi, le logiciel DyALog (logiciel libre) offre la
puissance de la programmation logique (dans la lignée de
PROLOG), et permet le traitement des DCG (Definite Clause
Grammars), des FTAG (Feature Tree Adjoining Grammars) et
des RCG (Range Concatenation Grammars).
Dans une démarche complémentaire, l’objectif de l’équipe
LANGUE ET DIALOGUE (Dialogue homme-machine 
à forte composante langagière) est la définition et la mise 
en œuvre de systèmes de communication homme-machine
en langue naturelle. L’équipe ne s’intéresse pas seulement 
à des situations où l’interface homme-machine repose
uniquement sur le langage mais également à des réalisations
où elle n’est que l’un des ingrédients d’une interaction
multimodale, comme lorsque qu’elle est complémentée 
par une désignation gestuelle.
Les projets ATOLL et LANGUE ET DIALOGUE
collaborent à la résolution d’un problème permanent de cette
discipline : le manque de “ressources linguistiques”

ance > Des logiciels forts en langues explorent 



(grammaires, lexiques…) facilement accessibles et
exploitables. D’une part, ils se penchent sur la méthodologie
et l’outillage nécessaires à l’acquisition et la représentation
de ces ressources, dans le contexte des grammaires d’arbres
adjoints (TAG pour “Tree Adjoining Grammars”). Il s’agit
d’un formalisme grammatical apprécié des linguistes
informaticiens parce qu’il permet de représenter de manière
élégante des phénomènes linguistiques et de les traiter 
à un coût acceptable. Cette activité s’inscrit dans le cadre 
de l’ARC (Action de recherche concertée) RLT
(Acquisition et représentation de ressources linguistiques
pour les TAG), dont l’objectif final est la mise en place 
d’une véritable “chaîne d’acquisition de ressources
linguistiques”. D’autre part, ces projets pilotent, tant au plan
national qu’international, les activités du comité 
de normalisation de l’ISO (ISO TC37/SC4) portant 
sur l’homogénéisation des formats d’échange employés 
par la communauté.

Le projet TEXMEX (Techniques d’exploitation 
des documents multimédias) s’intéresse à l’accès au contenu
de documents multimédias et tout média. Dans le cadre 
de ses travaux sur les documents textuels, l’un de ses efforts
de recherche porte sur la mise au point de méthodes
d’apprentissage automatique, sur des corpus textuels, 
de ressources lexicales sémantiques permettant de répondre
à un besoin applicatif (réponses plus fiables et plus étendues
pour un moteur de recherche…) ou linguistique (variations
des formes sous lesquelles un même terme ou une même idée
peuvent apparaître). Plus précisément, TEXMEX travaille 
à l’extraction de connaissances sur le sens des mots 
– des relations sémantiques (relations de synonymie entre
deux noms, relations de type fonction ou but entre un verbe
et un nom…) –, à l’aide de méthodes d’apprentissage
automatique empruntées à l’intelligence artificielle
(méthodes statistiques mais aussi méthodes symboliques,
comme la programmation logique inductive).

nos stocks d’écrits > Les mathématiques enrôlé

Le projet CALLIGRAMME (Logique linéaire, réseaux 
de démonstration et grammaires catégorielles) s’intéresse 
à la théorie de la démonstration et plus particulièrement 
à la “logique linéaire”. La modélisation logique de la syntaxe
et de la sémantique des langues naturelles est l’un des deux
terrains d’application explorés. C’est ainsi en partant 
de l’hypothèse que l’analyse d’une phrase s’apparente 
à une démonstration mathématique que l’équipe
CALLIGRAMME conçoit des outils logiciels d’analyse
syntaxique. Elle a récemment travaillé sur les “grammaires
d’interaction”, pour lesquelles un prototype est déjà
fonctionnel, ainsi que sur les “grammaires catégorielles
abstraites”.

La jeune équipe SIGNES (Signes linguistiques, grammaire 
et sens : algorithmique logique de la langue) a pour ambition
d’utiliser des méthodes symboliques (théorie des langages
formels, logique) pour intégrer les différents niveaux de
description de la langue : morphologie et syntaxe, syntaxe 
et sémantique, sémantique et représentation du discours.
Cette perspective sera illustrée à travers deux applications
originales : génération d’énoncés en langue des signes 
et réalisation d’un site navigable de la littérature sanscrite,
avec aide à la traduction. 



LPour un traitement de texte sans “bug”,

il va sans doute falloir attendre encore

un peu. Mais on sait déjà éliminer 

la plupart des scories des logiciels 

les plus sensibles, grâce à de savantes

tortures mathématiques. 

e “bug” : voilà au moins un aspect de l’informatique bien
connu du grand public. Car le logiciel qui fait toujours
exactement ce que l’on attend de lui est encore aujourd’hui
l’exception et non la règle. Bien des efforts ont été consentis
pour tenter de renverser cette tendance et pourtant aucune
baguette magique n’est encore disponible. Mais l’arsenal 
ne cesse de s’étoffer et l’on commence à être bien armé
aujourd’hui pour réduire considérablement, lorsque l’enjeu 
est de taille et en y mettant le prix, le risque d’anomalie dans
les logiciels les plus “sensibles”. 
Convoquées au chevet de l’informatique, les mathématiques
offrent des formalismes permettant de construire des preuves,
à partir des “assertions” fournies par l’utilisateur sur son
logiciel. D’autres outils étudient la “combinatoire” 
d’un programme et produisent un jeu de tests qui le poussera
dans ses derniers retranchements. Mais tous ces outils restent
des outils : il faut encore que l’homme les prennent en main
pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. 
Un “logiciel embarqué”, dans un avion, une fusée, mais aussi
une automobile ou un stimulateur cardiaque, un protocole 
de communication ou de transaction financière, 
par qui vont passer des milliards d’octets ou d’euros : 
on sait aujourd’hui réduire à presque rien le risque 
que de tels logiciels se “trompent” ou soient trompés 
par des “malintentionnés”. 

La conception d’outils d’aide au développement 
et à la validation de logiciels, tel est l’objet du projet LANDE
(Conception et validation de logiciels). Diverses méthodes
formelles y sont mises à contribution pour faciliter 
la réalisation de logiciels conformes à leur définition. 
LANDE s’intéresse particulièrement à des méthodes reposant 
sur la décomposition d’un logiciel en “vues partielles”. 
Ce qui l’amène à concevoir, d’une part des techniques
formelles d’analyse statique et dynamique permettant
l’extraction de ces “vues partielles” d’un logiciel et, 
d’autre part, des outils pour vérifier la cohérence entre elles,
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crits > Les mathématiques enrôlées dans la chas   



afin qu’elles puissent être synthétisées. L’équipe s’intéresse
également à la “programmation par aspects”, une approche
récente qui “tisse” automatiquement un logiciel à partir d’une
série “d’aspects” décrivant la manière d’y prendre en compte
des tâches comme la gestion mémoire, la synchronisation, 
la sécurisation… Un terrain applicatif privilégié est l’univers
Java Card, une version du langage Java destinée 
aux applications sur carte à puce. Après avoir défini une
sémantique opérationnelle de Java Card, l’équipe a travaillé 
à la vérification, à l’aide de COQ (outil de preuve mis au point
par le projet LOGICAL, voir plus loin), de la sûreté 
de fonctionnement d’un certain nombre de mécanismes
importants de la plate-forme Java Card. Comme par exemple
l’étanchéité entre “applettes”, qui ne sont pas sensées
s’échanger n’importe quelles données. Ces activités ont en
partie pour cadre une collaboration avec les projets européens
VERIFICARD et SECSAFE. 

Java Card est également un domaine applicatif de prédilection
pour le projet LEMME (Logiciels et mathématiques), 
qui participe également à VERIFICARD. Cette équipe 
a notamment développé le système JAKARTA, un outil 
de spécification et de vérification pour la plate-forme Java
Card. LEMME a pour objet le développement de méthodes
formelles pour réaliser des logiciels sûrs. Les applications visées
sont les logiciels scientifiques et pour carte à puce. L’équipe
développe des méthodes et outils pour la réalisation 
de logiciels sûrs à partir d’une formalisation mathématique 
de leurs algorithmes, des données manipulées, des langages 
de programmation employés et des propriétés souhaitées… 
CASSIS (Combinaison d’approches pour la sécurité 
des systèmes infinis) est encore une équipe focalisée sur 
la conception et la réalisation d’outils permettant de vérifier 
la sûreté des logiciels. Deux grandes approches y sont
explorées, la preuve automatique et la génération de tests. 
Les applications privilégiées sont les logiciels embarqués 
(et notamment sur cartes à puce), les protocoles de sécurité 

et les systèmes répartis. L’équipe travaille par exemple à tester
la résistance de protocoles de sécurité face à des attaques 
visant à introduire un “cheval de Troie” dans un système
informatique. Parmi les réalisations de l’équipe, on peut citer
BZ-Testing-Tools, un outil de génération de séquences 
de test à partir du modèle formel d’un logiciel, et CASRUL,
un système de vérification automatique de protocoles
cryptographiques. 
Le projet LOGICAL (Logique et calcul) a pour objet
l’élaboration de systèmes de traitement de démonstrations
mathématiques. De tels outils permettent de vérifier l’absence
d’erreurs dans une démonstration, et d’aider interactivement
leur utilisateur à construire des démonstrations. La principale
réalisation du projet LOGICAL est le système COQ, 
un système de manipulation de preuves mathématiques,
permettant de construire des preuves formelles de logiciels. 
Les systèmes comme COQ, qui permettent des preuves
formelles de logiciels et aussi la correction de démonstrations
mathématiques générales, sont particulièrement utiles 
pour les logiciels dont la preuve de correction s’appuie sur 
des propriétés de l’environnement dans lequel ils fonctionnent
(comme c’est souvent le cas en robotique et aéronautique) 
ou des résultats mathématiques généraux (algorithmes de test
de primalité). Il existe aujourd’hui toute une communauté
d’utilisateurs universitaires et industriels de COQ. LOGICAL
applique son savoir-faire dans le cadre d’un certain nombre 
de coopérations. Ainsi, au sein du RNRT (Réseau National
de la Recherche en Télécommunications), le projet CALIFE
(Environnement pour la preuve formelle et le test
d’algorithmes utilisés en télécommunication) vise à développer
un environnement pour la spécification d’algorithme, 
la vérification formelle et la génération de tests, destinés 
à garantir la fiabilité des protocoles de communication.
LOGICAL participe également au projet européen
VERIFICARD. 

  se aux bugs > Les nouvelles briques logicielles



bugs > Les nouvelles briques logicielles et leurs 

L’informatique devenant toujours 

plus distribuée, mobile et donc

aventureuse, on exige toujours 

plus des composants avec lesquels

on fabrique les logiciels. Il faut donc

aussi des outils très sophistiqués

pour les réaliser.

Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

OASIS / Isabelle Attali
Projet commun avec le CNRS et l’UNSA

SARDES / Daniel Hagimont
Projet commun avec l’IMAG (CNRS, INPG, UJF)

ARLES / Valérie Issarny

Un constructeur automobile qui veut lancer un nouveau
modèle ne réinvente pas la roue, ni l’essuie-glace, ni la boîte
de vitesse. En général, il puise dans un catalogue 
de composants. Même s’il n’y trouve pas son bonheur, 
le nouveau modèle de phare qu’il fera étudier sera
vraisemblablement “dérivé” d’un modèle existant. 
En inventant la “programmation par objets”, l’informatique 
a voulu, entre autres, pouvoir construire de vastes logiciels 
en assemblant des pièces détachées déjà éprouvées et prêtes 
à prendre du service. 
Au fil du temps, on en a demandé toujours plus, à ces
“objets”. Alors que l’informatique se “distribue” en 
une multitude de machines petites et grandes et coopérantes,
on veut que ces objets puissent circuler de l’une à l’autre 
et même qu’ils sachent “déménager” en plein travail, 
et reprendre leur activité à l’arrivée comme si de rien n’était. 
La vocation du projet OASIS (Objets actifs, sémantique,
Internet et sécurité) est la théorie et la pratique des langages
à objets et les outils de développement facilitant leur
utilisation. Cela dans des univers d’applications réparties
et communicantes liés à Internet. Une contribution majeure
de l’équipe est la bibliothèque Java ProActive, qui rassemble
des objets capables de s’intégrer dans des applications
distribuées ou parallèles et même de migrer d’une machine 
à l’autre sans cesser de fonctionner, tout en offrant un degré
élevé de sécurité. Tout cela grâce à un concept unique
“d’objet actif”, entièrement supporté par des classes Java
standard et capable de jouer bien des rôles, depuis celui
d’une tâche asynchrone jusqu’au serveur traitant des
requêtes. ProActive est un projet du consortium ObjectWeb. 
Un autre résultat concret d’OASIS est SmartTools. 
Il s’agit d’un générateur interactif d’environnements 
de développement, autrement dit d’un outil permettant 
de produire, à partir de spécifications formelles décrivant 
un langage de programmation, un environnement interactif
de développement pour celui-ci. Un des intérêts d’un tel
instrument est qu’il permet de rendre très vite accessibles 
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fabriques > A la recherche des images perdues

nouveau paradigme que l’on appelle “intelligence ambiante”.
Dans cette vision de l’informatique au futur, tout notre
environnement quotidien et notamment les objets les plus
courants (électroménager, mobilier, vêtements…) sont dotés
d’un microprocesseur et communiquent, essentiellement sans
fil, tandis que l’homme dialogue avec cette intelligence diffuse
et prévenante selon des modalités très conviviales (voix,
gestes…). ARLES travaille à la mise au point de langages,
méthodes, outils et infrastructures adaptés aux besoins 
d’une telle informatique invisible mais omniprésente,
notamment dans le cadre du projet européen IST OZONE
(New Technologies and Services for Emerging Nomadic
Societies). L’équipe développe notamment un prototype
d’environnement de développement “orienté architecture”.
Un autre démonstrateur, appelé AdHocFS, permet d’étudier
la problématique de l’accès aux données personnelles 
dans une logique d’intelligence ambiante. Par définition 
ces informations doivent être disponibles partout sans être
nulle part en particulier, puisque, par définition, la mobilité
rend les liaisons très aléatoires. Comment faire pour qu’un
appareil photo obtienne le numéro de téléphone d’un ami
saisi la veille sur le PC du bureau ? Il faut que chaque fichier
ait des doubles, synchronisés en permanence, et que 
le demandeur cherche la copie la plus accessible d’une
information plutôt qu’un illusoire “original”. 
AdHocFS prend en charge la gestion de ces fichiers 
et de leurs fantômes, dans le cas (délicat) où les liaisons 
sans fil sont du type “ad hoc”, c’est-à-dire établies directement
et très provisoirement entre deux terminaux qui se
découvrent en situation de communiquer, et non pas partie
prenante d’un réseau reposant sur une infrastructure. 

o b j e t s d i s t r i b u é s

aux non spécialistes de nouveaux concepts 
de programmation, en particulier la programmation 
par composants (voir plus loin). Un résultat important 
de ces travaux est la définition d’un modèle de composants
différent des trois modèles standards de composants
actuellement disponibles (Web Services, CCM, EJB) 
mais transposable dans chacun d’eux. 

Le projet SARDES (Architecture de systèmes réflexifs 
pour les environnements distribués) met en avant une brique
logicielle appelée composant. Alors que les objets sont
généralement utilisés lors de la programmation des logiciels,
les composants sont utilisés pour construire et faire évoluer
des applications à partir de briques existantes,
éventuellement en cours d’exécution. Ces composants sont
dotés de capacités “d’introspection” et “d’adaptation”.
L’introspection désigne la capacité d’un logiciel à prendre
connaissance de sa propre situation. L’adaptation lui permet
de modifier son comportement en fonction de cette
situation. Ainsi le logiciel sera capable de se tirer d’affaire
dans une situation nouvelle. Ces capacités d’adaptation 
des logiciels sont notamment exploitées lorsque les logiciels
sont utilisés sur des machines mobiles de faible puissance. 
SARDES est à l’origine du consortium international
ObjectWeb, qui vise au développement en logiciel libre
d’intergiciels, et contribue au développement de sa base 
de code. Il a par exemple participé au développement 
et à la mise à la disposition de la communauté informatique
de JOnAS, une implémentation des spécifications EJB
(“Enterprise Java Beans”) ou encore de JORAM (Java Open
Reliable Asynchronous Messaging), une implémentation 
des spécifications JMS (“Java Messaging Services”). 
Ce dernier outil est exploité par ScalAgent Distributed
Technologies, une spin-off de l’INRIA créée par des anciens
de SARDES. 
Le terrain d’expérimentation favori du projet ARLES
(Architectures logicielles et systèmes distribués) est ce
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“Je cherche une maison 

comme ceci, avec des arbres

comme cela devant et ce genre

de montagne derrière…” : 

pour retrouver les clichés 

de nos rêves, nous pourrons

bientôt parler en images 

aux logiciels. 

omparées à notre cortex visuel, qui sait immédiatement 
que “j’ai déjà vu cette personne…”, bien des bases 
de données d’images ressemblent encore un peu à des trous
noirs. Les techniques de reconnaissance d’image ont pour
objectif de corriger cela en permettant la recherche d’images
“ressemblant” à un exemple fourni. La clé de cette
“reconnaissance” est l’indexation, c’est-à-dire le calcul pour
chaque image de la base d’une “signature” : un vecteur
résumant son contenu et pouvant être comparé à d’autres
signatures pour déterminer la similarité des images. 
Le principal objectif du projet IMEDIA (Images 
et Multimédia : Indexation, Navigation et Recherche) 
est la mise au point de nouvelles méthodes d’indexation
permettant de retrouver vite dans une vaste base d’images
celles répondant au mieux à une requête. Les techniques
employées relèvent notamment de la classification
automatique et de l’apprentissage statistique. Un progrès
récent a consisté à permettre la recherche sur un critère 
de similarité locale (“requête partielle”) plutôt que 
de ressemblance globale à un modèle. On peut ainsi
retrouver efficacement parmi des milliers de clichés
photographiques ceux où apparait un même 
détail (collaboration avec le ministère de l’Intérieur).
IMEDIA porte un intérêt particulier aux visages ; 
les applications sont nombreuses dans l’audiovisuel
(collaboration avec TF1 sur le journal télévisé), la sécurité, etc.
Un autre axe de recherche important pour IMEDIA 
est l’interaction avec l’utilisateur pour définir l’objet 
de sa recherche. Un “fossé sémantique” existe entre 
ce qui est “montré” comme exemple par l’utilisateur 
et l’intention qui se cache derrière. En désignant la Joconde,
veut-on dire que l’on cherche des tableaux ou des portraits ?
IMEDIA s’intéresse à un dialogue hybride, images et texte,
permettant à chaque modalité de consolider l’autre. L’équipe
a par ailleurs développé la plate-forme logicielle IKONA, 
qui lui permet de tester les multiples algorithmes qu’elle met
au point. 

Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

IMEDIA / Nozha Boujemaa

MOVI / Cordelia Schmid
Projet du laboratoire GRAVIR commun 
avec le CNRS, l’INPG et l’UJF

TEXMEX / Patrick Gros
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I

VISTA / Patrick Bouthemy
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I

METISS / Frédéric Bimbot
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I



l’ordinateur > Télécoms & multimédia apprenne

r e c o n n a i s s a n c e e t i n d e x a t i o n d ’ i m a g e s

ses recherches à des domaines variés, comme la lutte contre
le piratage (collaboration avec l’agence photo Andia Presse
et Canon), l’indexation de photos (collaboration avec
Thomson) ou de vidéos (collaboration avec l’INA et TF1). 
Parmi d’autres préoccupations relevant du traitement vidéo
et de l’analyse de scène dynamique, le projet VISTA (Vision
spatio-temporelle et active) s’intéresse à l’indexation vidéo
par le contenu. L’équipe a récemment travaillé sur la création
de résumé vidéo, dans le cadre du projet RNTL Domus
Videum, piloté par Thomson. Une segmentation d’un
programme vidéo est d’abord réalisée selon le mouvement
estimé de la caméra. Les plages les plus pertinentes 
sont ensuite sélectionnées à l’aide de critères statistiques. 
Ces derniers exploitent des modèles généraux de mouvement
construits par apprentissage sur un ensemble d’exemples 
du genre vidéo traité. Ainsi, dans le cas d’un match 
de football, l’algorithme peut apprendre à reconnaître 
les buts et autres actions significatives. Enfin, un “résumé
vidéo” est produit à partir des plages sélectionnées. VISTA
participe également au projet européen LAVA et a plusieurs
collaborations avec l’INA. 

Le projet METISS (Modélisation et Expérimentation 
pour le Traitement des Informations et des Signaux Sonores)
collabore avec VISTA à la création de résumé vidéo 
en combinant au traitement précédent une analyse 
de la bande-son pour sélectionner les plages pertinentes :
selon le contexte, des applaudissements ou un coup de sifflet
seront considérés comme indiquant un passage important.
L’équipe travaille également sur l’indexation de locuteurs
dans un document sonore (Qui parle ? Quand ?). Mais
d’autres sons intéressent METISS, qui cherche aussi à 
les catégoriser en classes – parole, musique, applaudissements,
jingle, bruits divers… – avec pour objectif l’annotation
automatique de documents. 

Le projet MOVI (Modélisation, localisation, reconnaissance
et interprétation en vision par ordinateur) a mis au point 
en 1996 la première méthode d’indexation reposant sur 
des descripteurs locaux, permettant la recherche de similarité
entre un modèle et un fragment d’image. Il a ensuite
amélioré cette technique pour qu’elle supporte le
changement d’échelle et de perspective du détail recherché,
et travaille désormais à sa généralisation à la reconnaissance
de classes d’objets semblables. Pour ce faire, des techniques
d’apprentissage sont associées à l’usage de descripteurs
locaux. Ceci est étudié dans le cadre du projet européen
LAVA (Learning for Adaptable Visual Assistants) qui a 
pour objet la mise au point de techniques permettant 
la catégorisation fiable d’objets de la vie réelle et, partant 
de là, l’interprétation d’événements dans une source vidéo.
MOVI participe également au projet européen VIBES
(Video Browsing, Exploration and Structuring), qui vise 
à permettre l’indexation automatique d’une vidéo par 
le repérage des objets qui entrent en scène puis disparaissent
(“aller au moment où la voiture bleue apparaît”). 
Le projet TEXMEX (Techniques d’exploitation des données
multimédia) s’intéresse à la reconnaissance d’images sous
l’angle des bases de données de grande dimension. Car il ne
suffit pas d’analyser des images et de calculer leurs signatures :
encore faut-il pouvoir exploiter efficacement celles-ci. 
De quelle manière, en effet, faut-il organiser un corpus 
de millions (ou milliards) de signatures représentant 
des images, sachant que l’on recherche très rarement dans 
ce domaine l’égalité stricte ? On cherche plus généralement
des signatures qui s’approchent de… quelque chose, au sens
d’une métrique particulière. Les SGBD (Systèmes de gestion
de bases de données) classiques sont inadaptés dans cette
situation. TEXMEX travaille à définir de nouveaux concepts
de base de données adaptés au problème. Des architectures
matérielles “ad hoc” sont également considérées, comme 
par exemple le recours à des puces FPGA ou des machines 
en “cluster” (avec le projet PARIS). TEXMEX applique 



Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

TEMICS / Christine Guillemot
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I

PRISME / Pierre Alliez

PLANETE / Thierry Turletti

teur > Télécoms et multimédia apprennent à
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LLe multimédia se pratique 

souvent via les télécoms, 

qui ont pourtant longtemps ignoré

ses besoins particuliers.

Aujourd’hui, la glace est rompue,

les deux cultures se parlent 

et même coopèrent… 

orsque le multimédia est apparu dans le paysage
informatique, les télécoms y avaient déjà pris leurs habitudes.
Elles avaient, par exemple, tendance à considérer que 
tous les octets se valent, que tous les “paquets” méritent 
la même attention. Or, comme son nom l’indique, 
le multimédia, c’est de tout un peu. Du texte, du graphique
et des images, du son et de la vidéo, des fichiers petits et gros,
certains urgents, d’autres qui peuvent attendre, les uns
marqués “fragile”, d’autres plus robustes… 
Télécoms et multimédia se fréquentaient alors mais sans 
bien se comprendre. Un principe d’indépendance, hérité 
de l’époque héroïque des réseaux empruntant les lignes
téléphoniques, voulait que chacun traite les données 
en fonction de ses contraintes propres. Ainsi, tandis que 
le multimédia compressait ses images pour qu’elles arrivent
plus vite à bon port, les télécoms y ajoutaient de
l’information redondante pour avoir une chance de pouvoir
les reconstituer à l’arrivée malgré les coups pris en route. 
Aujourd’hui, les deux disciplines ne s’ignorent plus : 
les chercheurs des deux bords travaillent notamment à
inventer de nouvelles façons pour les “clients” multimédia 
de passer commande auprès de ces fournisseurs que sont 
les réseaux. Transporter des octets, oui, mais encore ? 
Faut-il les livrer dans l’ordre initial, respecter un délai,
garantir une totale intégrité ? Hier, les télécoms s’étaient
installées dans le confort du “best effort” – littéralement, 
“on fait pour le mieux” – aujourd’hui de nouvelles notions
prennent de l’importance, celles de “garantie de service” 
et de “qualité de service”… 
Le projet TEMICS (Traitement, modélisation 
et communication d’images numériques) est l’un de ceux 
qui, à l’INRIA, s’intéressent à cette problématique 
de cohabitation du multimédia avec les télécoms. 
Tout d’abord avec un axe de recherche ambitieux portant 
sur la construction de modèles en 3D de scènes à partir 
de séquences vidéo, pour des applications de navigation 
dans les scènes reconstruites au travers de réseaux. 



L’objectif est donc de faire en sorte que les modèles extraits
soient compacts et puissent être représentés d’une manière
qui facilite la transmission sur des réseaux à faible capacité 
et à qualité de service non garantie (c’est-à-dire pouvant
introduire des perturbations). Un autre thème de recherche
pour TEMICS est d’ailleurs le codage conjoint source-canal,
qui consiste à abandonner le principe de séparation entre 
le codage de source – qui vise à diminuer la taille du message
à envoyer – et de canal – qui, au contraire, introduit 
de la redondance pour assurer la fidélité du message reçu – 
au profit d’un codage répondant aux exigences 
de la transmission (robustesse et compacité). Enfin, TEMICS
s’intéresse au filigrane (ou tatouage) des objets multimédia,
destiné à la protection de la propriété intellectuelle, 
au traçage de copies illicites : des problèmes cruciaux dans 
des environnements ouverts de diffusion de l’information 
tels que l’Internet. 

Le projet PRISME (Géométrie, Algorithmes et Robotique) 
a pour centre d’intérêt la géométrie algorithmique. Perçu
comme objet de la prochaine “vague” du multimédia, après 
la vidéo, le modèle géométrique permet de représenter 
une réalité tridimensionnelle que l’on peut “visiter” 
sous toutes les coutures… mais au prix, on s’en doute 
de représentations et de calculs lourds et complexes. 
Ses applications se situent d’abord dans l’industrie (CAO,
robotique…) et dans des secteurs comme les marchés 
du loisir ou la médecine. PRISME a pour objet la conception
et l’analyse d’algorithmes géométriques ainsi 
que leur programmation concrète. Le fait que la plupart 
des applications se situent dans des univers où le réseau 
est omniprésent amène à prendre en compte cette situation.
Les algorithmes sont donc influencés par le fait que
l’organisation des calculs est souvent pensée “en termes 
de flux” afin de répondre aux exigences d’efficacité. Parce
que les données viennent le plus souvent d’une source
lointaine via un réseau, de tels algorithmes tiennent compte

des problèmes de délais et de qualité (perte d’information 
ou dégradation éventuelle) imposés par cette situation. 
L’objectif que s’est fixé le projet PLANETE (Protocoles 
et applications pour l’Internet) est l’élaboration de nouvelles
architectures, services et protocoles de communication ayant
la capacité d’améliorer la satisfaction de l’utilisateur
d’Internet. Internet se peuple d’une faune toujours plus
hétérogène : nouveaux terminaux (assistants personnels,
téléphones multimédia…), nouveaux accès (câble, ADSL,
GPRS, Wi Fi ou IEEE 802.11, Bluetooth…). PLANETE
cherche à permettre aux applications de fonctionner
correctement même via un canal à débit modeste ou à
fiabilité réduite, en particulier “sans-fil”. Le développement
d’applications multimédia en environnement hétérogène est
un autre centre d’intérêt pour cette équipe. Elle développe 
V-Eye, un univers 3D de conférence virtuelle sur Internet
permettant à un grand nombre de participants de
communiquer par le texte, le son et la vidéo. L’objectif 
de cette réalisation est surtout d’étudier des protocoles 
de transmission capables de supporter le passage à grande
échelle (“scalabilité”) et d’optimiser les échanges multimédia
entre utilisateurs à la fois filaires et sans fil. 
Cette équipe a donné naissance en 2000 à deux “spin-off”.
ActiVia Networks (aujourd’hui 35 personnes) réalise 
des solutions d’acheminement de contenu multimédia 
sur Internet. UDCast (aujourd’hui 30 personnes) s’intéresse 
à la diffusion de contenu par satellite. 

s’entendre > CyCab véhicule bien des idées ne

t é l é c o m & m u l t i m é d i a



Si l’homme conduit mal, pourquoi 

ne pas introduire dans le véhicule 

du futur un peu de  “sagesse

artificielle” ? Un joli problème 

dont plusieurs équipes de l’INRIA

étudient divers aspects, autour 

d’un même véhicule-école nommé

CyCab.

Contacts chercheurs (prenom.nom@inria.fr)

IMARA / Michel Parent
Partenaire du consortium “La Route
Automatisée” avec l’INRETS, le LCPC, l’ENSMP,
l’ENPC et l’ENST 

SHARP / Christian Laugier
Projet du laboratoire GRAVIR commun 
avec le CNRS, l’INPG et l’UJF

VISTA / Patrick Bouthemy
Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, 
l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I

ICARE / Patrick Rives

MAIA / François Charpillet
Projet du LORIA commun avec le CNRS, 
les universités Henri-Poincaré, Nancy II 
et INPL

L’intérêt de l’INRIA pour les véhicules autonomes ne date 
pas d’hier. Il y a douze ans, déjà, le projet DÉDALE, en
collaboration avec l’INRETS, jetait les bases d’un véhicule
urbain futuriste, capable de se déplacer de manière
autonome. Deux ans plus tard, ces recherches connaissaient
une ébauche de concrétisation lorsque l’INRIA apportait 
son expérience au projet PRAXITÈLE. Ce dernier entrait 
dans sa phase concrète en 1997 lorsque 50 véhicules étaient
proposés en libre-service au public à Saint-Quentin- 
en-Yvelines. Mais il était encore trop tôt pour que le pilotage
automatique passe dans la réalité. 
À partir de 1995, ces recherches se dotent d’un banc d’essai
en définissant la plate-forme CyCab, sorte de squelette 
de véhicule électrique léger (1,90 m sur 1,20 m et 300 kg)
reposant sur des concepts novateurs : quatre roues motorisées
et directrices, recharge sans contact par induction,
transmissions par bus, multiples capteurs, conduite
automatique ou par joystick… 
CyCab a été industrialisé par Robosoft, l’un des premiers
fournisseurs européens en robotique mobile. Dans le cadre 
du projet CYBERMOVE, des expériences de mise en œuvre
concrète de véhicules CyCab sont prévues dans une dizaine
de villes européennes, dont Antibes dès le printemps 2004. 
Parmi les équipes effectuant des recherches autour 
de la plate-forme CyCab, IMARA (Informatique,
Mathématiques et Automatique pour la Route Automatisée)
fait figure de généraliste et agitateur. En effet, son rôle 
est de coordonner et transférer tous les efforts de recherche
de l’INRIA qui peuvent être appliqués au domaine 
de la “Route Automatisée”. Sont principalement visés 
le traitement du signal, le contrôle-commande du véhicule,
les outils de programmation temps réel distribués, 
les communications, la modélisation et le contrôle 
et l’optimisation des systèmes de transport. 
De son côté, le projet SHARP (Programmation automatique
et systèmes décisionnels en robotique) a pour objet 
la modélisation et la génération automatique du mouvement
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sur cette problématique que se penche le projet ICARE
(Instrumentation, Commande et Architecture des Robots
évolués), qui a pour spécialité le contrôle-commande 
des systèmes mécaniques autonomes. Ce projet aborde 
le sujet sous l’angle de la méthodologie de conception 
et d’intégration de l’ensemble des maillons de la chaîne. 
Dans le sillage du projet ICARE, a été instaurée l’action 
de développement VISA (Véhicules Intelligents et Systèmes
Autonomes), locale à l’unité de recherche INRIA Sophia
Antipolis, qui a pour but d’inciter et de coordonner 
les transferts des résultats de recherches vers 
des applications. C’est ainsi qu’elle joue un rôle important,
dans le cadre de CyberMove, pour faire avancer le dossier 
des expériences prévues à Antibes. 
L’intelligence artificielle est le domaine d’activité du projet
MAIA (Machine Intelligente Autonome). Des voies diverses
y sont empruntées avec pour objectif la conception d’agents
logiciels capables de percevoir l’environnement, 
de l’interpréter et d’agir sur celui-ci avec une relative
autonomie. L’une des approches privilégiées est celle 
des processus de décision de Markov, que MAIA applique 
à des problèmes de robotique, dont le contrôle 
et la planification de trajectoire à bord d’un véhicule
autonome CyCab. L’approche markovienne s’adapte bien 
à une situation de ce type, qui nécessite une robustesse
certaine vis-à-vis des nombreuses sources d’incertitude :
quand la roue fait un tour, elle avance de un mètre… 
à quelques décimètres près. 

et des interactions physiques en robotique. L’équipe travaille
depuis 15 ans sur la voiture du futur : elle a participé 
à la réalisation du premier CyCab. C’est l’aspect autonomie
qui est au centre de ses préoccupations, c’est-à-dire 
la planification du mouvement et en amont la “fusion
sensorielle”. L’une des évolutions majeures récentes
concernant la conception des systèmes de pilotage
automatique est la réintroduction de l’homme. Après avoir
présumé que le véhicule de l’avenir devait simplement avoir
un “mode automatique” en plus du “mode manuel”, 
on admet aujourd’hui que le plus important (et d’ailleurs le
plus difficile) est sans doute de parvenir à mettre au point, 
en plus, un “contrôle partagé” satisfaisant. Il s’agit d’une part
de filtrer les commandes dangereuses venant de l’homme
(comme le fait un ABS en interdisant le coup de frein 
qui provoquerait le dérapage) et d’autre part d’influencer 
sa conduite, par exemple en “durcissant” l’accélérateur 
ou le volant. 

Le projet VISTA (Vision spatio-temporelle et active) 
a pour spécialité l’analyse de scènes dynamiques par l’image
(mesures spatio-temporelles, détection, interprétation,
décision) et le couplage perception-commande 
dans des systèmes robotiques. Il cherche à doter le CyCab
d’une vision qui lui permettra de se situer par rapport 
à son environnement, sans qu’il soit besoin d’avoir recours 
à des balises trop spécifiques, et de détecter des obstacles
potentiels. Une telle application exige une robustesse peu
banale de la part des algorithmes de traitement d’image, 
du fait qu’elle se situe en extérieur… Brouillard, vent,
reflets : bien des signaux parasites peuvent se liguer 
contre eux. De plus, la caméra fixée à l’avant du CyCab 
peut être dirigée pour mieux percevoir l’environnement 
et suivre au besoin des éléments mobiles de la scène. 
L’asservissement par la vision permet à un véhicule urbain 
de se repérer par rapport au trottoir et de suivre un autre
véhicule de manière à rouler en convoi. C’est également 
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