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Placé sous la double tutelle des ministères de la Recherche 
et de l’Industrie, l’INRIA, Institut national de recherche 
en informatique et en automatique, a pour vocation de conduire 
des travaux de recherche fondamentale et appliquée 
dans les domaines des sciences et technologies de l’information
et de la communication (STIC). Très présent sur le plan européen
et international, l’INRIA a l’ambition d’être l’organisme 
de référence dans le domaine des STIC. 

L’Institut a la particularité d’associer le transfert technologique
des résultats de recherche à l’excellence scientifique au sein 
des mêmes équipes. Il noue dans ce sens des partenariats 
avec les grands laboratoires industriels. 
Par ses activités de formation par la recherche, de diffusion 
de l’information scientifique, sa participation à des programmes
internationaux, l’INRIA joue un rôle moteur dans l’ensemble 
du dispositif de recherche français dans le domaine des STIC. 

L’INRIA est structuré en 6 unités de recherche décentralisées, 
et accueille 3 200 personnes, dont 2 400 scientifiques issus 
le plus souvent d’organismes partenaires (universités, grandes
écoles, CNRS) et regroupés au sein d’une centaine d’équipes-
projets de recherche. L’INRIA a également développé 
depuis près de vingt ans une expertise en matière de transfert
technologique, notamment par la création d’entreprises 
renforcée par l’action de sa filiale INRIA-Transfert.

Un institut de recherche
au cœur de la société de l’information

1

6

119,4

3 200
dont 2 400 scientifiques
(INRIA et organismes partenaires)

110 projets de recherche

Budget  primitif 

dont un quart de ressources propres 

unités de recherche

personnes

millions d’euros HT

en France implantées en :
Aquitaine, Bretagne, Lorraine 
et Franche-Comté, 
Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes



Message du Directeur scientifique
Gilles Kahn
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L’année 2003 est une année importante pour les Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication et pour l’INRIA. L’industrie, qui vient de traverser une période difficile, donne 
des signes clairs de vitalité renouvelée, notamment aux États-Unis. L’Asie montre un dynamisme croissant.
Cette évolution industrielle annonce à moyen terme une relance des efforts de recherche et, pour l’INRIA,
un contexte plus favorable en termes d’échanges d’idées, de personnes, de programmes de recherche. 
La création de sociétés jeunes pousses, un moment mise en péril, est repartie.

Pour l’INRIA, 2003 marque la fin d’un contrat quadriennal qui a vu une croissance importante de l’organisme.
Les résultats scientifiques ont eux aussi crû en proportion, et certains indicateurs montrent que la qualité 
et la reconnaissance de nos travaux se sont améliorées.  Une grande réflexion collective a été organisée
pour préparer un plan stratégique pour l’Institut, avec l’objectif de renouveler l’expérience d’un contrat 
avec l’État et d’un suivi intelligent de nos résultats. Ce plan stratégique a été approuvé par le Conseil
d’Administration au mois de juillet 2003. Quelques semaines plus tard, notre Président-Directeur Général,
Bernard Larrouturou, a été nommé Directeur Général du CNRS, mais l’équipe qu’il avait mise en place 
a poursuivi son action, en s’appuyant sur un esprit d’équipe de grande qualité dans l’Institut.

L’année 2003, c’est aussi le démarrage pour l’INRIA des relations intenses avec l’Europe 
pour le 6e Programme-Cadre. Les responsables scientifiques se sont mobilisés, ils ont été soutenus 
par l’organisme, et de multiples propositions où intervient l’INRIA ont été retenues. L’effort à mettre 
en place est élevé, l’avenir nous dira si les résultats opérationnels, en termes de recherche, 
de compréhension de problèmes industriels, en termes d’échanges de scientifiques et de coopérations 
fructueuses sont à la hauteur des espérances.

L’unité de recherche INRIA Futurs qui coordonne nos forces sur les trois nouveaux sites de Bordeaux, Lille 
et Saclay a commencé à prendre de l’ampleur. Nos partenaires n’ont pas à mettre en doute la détermination
de l’INRIA à faire croître les activités de recherche et d’innovation technologique sur ces trois sites, 
mais bien sûr, pour les quelques années à venir, la détermination de l’État est tout autant essentielle 
pour un développement rapide et efficace.  

La croissance rapide ne va pas sans difficulté. Les personnels de l’INRIA ont fait front et il faut leur rendre
hommage. Faire changer rapidement un organisme public, qui évolue dans un contexte réglementaire 
parfois peu adapté à la réactivité indispensable dans le monde de la recherche, c’est difficile, 
mais c’est possible, l’INRIA est là pour en faire la preuve.
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Être 
une référence
internationale
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En dépit du retournement de conjoncture qui a 
marqué l’activité des STIC depuis trois ans, 
l’innovation technologique continue de progresser
rapidement et de pénétrer tous les secteurs 
de l’activité humaine : ingénierie, télécommunications,
défense, santé, environnement, transports, commerce,
finance. L’informatique et la modélisation sont 
au cœur de la science des prochaines décennies. 
Les STIC jouent également un rôle clé 
dans la compétitivité des entreprises. Elles sont 
le domaine de recherche le plus créateur d’emplois.
Par ailleurs, la recherche sur ces thèmes est devenue 
stratégique au plan économique et extrêmement 
compétitive au niveau international. 
Institut de recherche de renommée mondiale, 
l’INRIA, qui constitue l’un des atouts français, oriente 
ses actions vers un objectif majeur, être une référence
internationale dans les défis scientifiques 
qu’il s’est choisis.
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La vision de l’Institut dans le domaine 
des sciences et technologies de l’information
et de la communication (STIC) ainsi que 
ses ambitions et sa stratégie sont précisées
dans le nouveau plan stratégique 2003-2007
de l’INRIA, adopté le 1er juillet 2003 par 
le conseil d’administration. 

Comme le précédent, ce plan est porteur 
d’un message fort : la recherche publique
dans le domaine des STIC contribue de façon
essentielle à bâtir le socle de la société 
de l’information sur lequel les créations
d’emplois et la compétitivité économique 
de notre pays s’appuieront dans les prochaines
décennies. La France doit s’engager 
avec vigueur et ambition dans l’immense
compétition internationale de la recherche 
et de l’innovation en STIC. 
Au cours de ces prochaines années, l’Institut
réaffirmera donc ses priorités en allant 
plus loin dans la définition de ses ambitions 
et de ses outils.

Un nouveau plan stratégique 
pour affirmer nos ambitions

Plateforme expérimentale permettant d’étudier l’apprentissage 
du suivi d’objet par la couleur - Projet CORTEX
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Réaliser des percées 
scientifiques et technologiques 
dans le cadre de sept grands
défis prioritaires
Ces sept défis sont issus des réflexions
prospectives menées par les chercheurs
et les enseignants-chercheurs 
des projets de recherche de l’Institut. 
Ils s’appuient sur un certain nombre
d’expertises déjà présentes au sein 
de l’Institut et s’inspirent des grands
besoins identifiés dans l’évolution 
des STIC.
L’objectif est d’acquérir une expertise 
et une visibilité au meilleur niveau
mondial.

Continuer à développer 
un modèle d’établissement 
très ouvert
en associant ses activités de recherche
fondamentale avec une forte 
implication dans les actions de transfert
technologique, les collaborations 
industrielles et les créations d’entreprises,
en réalisant de très nombreux échanges
internationaux et en maintenant au sein
des équipes de recherche une proportion
élevée de personnels non permanents.

Renforcer le partenariat 
avec les universités 
et les écoles
en développant la politique 
d’accueil d’enseignants-chercheurs 
et en contribuant à l’accroissement 
de l’effort national de formation 
par la recherche dans le domaine 
des STIC.

Contribuer à former 
des pôles d’excellence 
de niveau européen 
et international
en collaborant avec les établissements
d’enseignement supérieur et le CNRS 
à l’évolution de l’organisation 
du dispositif national de recherche
publique dans le domaine des STIC.

Se doter de nouvelles unités 
et renforcer sa couverture 
nationale
en développant les nouvelles 
implantations à Bordeaux, Lille et Saclay
en vue d’ouvrir dans les quatre ans 
à venir une nouvelle unité de recherche 
sur chacun de ces sites.

Accroître son attractivité 
dans la compétition 
internationale
en augmentant sa capacité à accueillir
ou recruter des étudiants et des 
chercheurs étrangers ; en augmentant 
son engagement dans l’espace européen
de la recherche ; en développant 
ses collaborations avec l’Asie.

Amplifier la diffusion 
de l’information scientifique 
et technique
auprès des jeunes afin d’être reconnu
comme le centre de ressources 
de référence en matière d’information
scientifique et technique dans 
le domaine des STIC.

Optimiser sa gestion 
administrative et financière...
en développant dans tous les services
de support à la recherche, la culture 
de professionnalisme et d’efficacité.

Poursuivre le développement 
de sa politique 
de ressources humaines 
au service de ses ambitions
notamment dans les domaines 
du management, de la mobilité 
et de la formation.

Étiquettes électroniques (RFID tags) - Projet POPS

Les principaux objectifs de l’INRIA 
pour 2003-2007
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Une excellence scientifique 
développée autour de problématiques précises

Concevoir et maîtriser 
les futures infrastructures 
des réseaux et des services 
de communication
Maîtriser le fonctionnement de réseaux
hétérogènes et complexes nécessite 
le développement de recherches 
fondamentales et appliquées 
en conception des architectures et 
des protocoles ainsi qu’en modélisation,
optimisation, planification et gestion
des réseaux.

Développer le traitement  
des informations et des données
multimédias
L’ambition du traitement de l’information
multimédia est d’obtenir que l’ordinateur
ne se limite pas à manipuler la forme
de ces données, mais traite de leur sens
ou d’approximation de leur sens, 
avec des performances acceptables.

Garantir la fiabilité 
et la sécurité des systèmes 
à logiciel prépondérant
L’interconnexion des équipements offre
des possibilités nouvelles considérables,
mais ouvre aussi sur toutes sortes 
de vulnérabilités et de possibilités 
de dysfonctionnement. Les questions 
de fiabilité et de sécurité des logiciels
doivent être envisagées sous un angle
neuf. 

Coupler modèles et données  
pour simuler et contrôler 
les systèmes complexes
La multiplication des capteurs, 
la puissance de calcul disponible et 
l’émergence de secteurs d’applications
nouveaux conduisent à modéliser, 
identifier, contrôler ou optimiser 
des systèmes complexes pour lesquels
les méthodes actuelles de l’automatique
et du calcul scientifique ne suffisent pas.
Les systèmes complexes du vivant, 
les nanotechnologies, l’environnement
par exemple, sont parmi les principaux
domaines où se posent ces problèmes
et sur lesquels se concentre l’INRIA.

Combiner simulation, 
visualisation et interaction
Les logiciels de modélisation 
géométrique, de simulation et de 
visualisation sont au cœur des activités
de conception des objets et de l'analyse
de leurs structures : le prototypage virtuel, 
les maquettes numériques, l'ingénierie
inverse changent le métier de l'ingénieur.
Ces nouvelles méthodes de conception
imposeront de plus en plus de coupler
simulation, visualisation et interaction.
Des évolutions technologiques fortes
permettent de l'envisager : la puissance
considérable des processeurs graphiques,
qui évolue plus rapidement que celle
des processeurs généraux, les nouveaux
systèmes d'acquisition numérique (laser,
imagerie), et les nouveaux systèmes de
visualisation 3D couplés à des dispositifs
d'interaction variés. Les défis scientifiques
qui en découlent sont multiples.

Modéliser le vivant
Les techniques du traitement 
de l’information et de la modélisation
algorithmique, modèles discrets, 
traitement des connaissances, traitement
du signal, apprentissage statistique,
automatique… sont indispensables 
pour traiter les très grandes bases 
de connaissances et simuler 
les mécanismes de base du vivant.
L’INRIA travaille à leur évolution 
en coopération avec les scientifiques 
et les organismes dont c’est la vocation
directe.

Intégrer pleinement les STIC 
dans les technologies médicales
Des efforts importants ont été réalisés
pour comprendre ce que les STIC 
pouvaient apporter à la médecine 
clinique. Les progrès attendus sont
considérables pour le suivi des patients
en continu, la personnalisation 
des analyses, l’assistance au geste 
chirurgical, l’efficacité dans l’administration
ou encore le perfectionnement 
des prothèses.

CAT, périphérique à 6 degrés de liberté 
pour environnement virtuel – Projet IPARLA

7 grands défis 
scientifiques prioritaires
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Dans le cadre du nouveau plan 
stratégique, les objectifs scientifiques 
et technologiques de l’INRIA sont 
désormais déclinés au niveau de
chaque unité de recherche en fonction
des compétences présentes, d’une part,
du contexte local et régional, d’autre part.

Ainsi, l’unité de recherche de Lorraine
s’attachera à développer prioritairement
ses activités autour de quatre 
orientations : le traitement automatique 
de la parole et la communication 
multimodale, la simulation et 
la visualisation, la sécurité des systèmes 
informatiques et la bio-informatique. 

L’unité de Rennes, en cohérence 
avec un tissu régional important 
dans les domaines des infrastructures
réseaux et logicielles pour les télécoms,
privilégiera ces axes de recherche ainsi
que les recherches en bio-informatique
dans le cadre de “Ouest Génopole”. 

L’unité de recherche Rhône-Alpes 
renforcera ses actions autour de quatre
thèmes, sur lesquels elle a déjà 
beaucoup investi : la bio-informatique,
la conception et la mise en œuvre 
d’infrastructures hétérogènes 
de communication, la combinaison
modèles, données, simulation et réalité
virtuelle et les micro-nanotechnologies,
où elle s’appuiera sur une forte 
dynamique régionale.

L’INRIA Rocquencourt mobilisera 
ses compétences en informatique et
mathématiques appliquées autour de
trois objectifs : la maîtrise des réseaux
et des systèmes, l’expressivité des 
langages informatiques et la validation
d’algorithmes performants ainsi que 
la modélisation du vivant. 

Enfin, l’unité de Sophia Antipolis 
se concentrera sur deux grands objectifs :
la conception et l’utilisation 
des systèmes informatiques ubiquitaires
et la modélisation du monde vivant.

L’unité de recherche Futurs, trop récente
pour fixer des priorités marquées, 
tiendra compte des défis prioritaires 
de l’INRIA et des objectifs prioritaires
des autres unités.

Simulation d'un projet d'éclairage 
dans l'abbatiale Saint-Sauveur de Figeac 
(en collaboration avec le CRAI) – Projet ISA

Le plan stratégique 
dans les unités de recherche chiffres clés

2 300 publications scientifiques 

33 établissements partenaires, 
organismes, universités 
ou grandes écoles

9 600 heures d’enseignement

800 doctorants,
130 post doctorants

3 500 auditeurs 
dont 2 000 étrangers

20 conférences internationales
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Au sein du dispositif de recherche 
français, l'INRIA est le seul établissement
dédié au domaine de l'informatique 
et des mathématiques appliquées. 
La qualité de ses chercheurs, 
son implication dans la formation 
par la recherche et ses résultats 
en matière de recherche comme 
en matière de transfert technologique,
ainsi que son engagement résolu dans
la construction de l'espace européen 
de la recherche et la compétition 
internationale donnent à l'INRIA 
une grande visibilité internationale. 
Cette situation confère à l'Institut 
une responsabilité particulière. L'INRIA
construira dans les prochaines années,
dans une dynamique de relations 
étroites avec l'enseignement supérieur,
ses huit unités de recherche jouant 
un rôle de leader dans les sites où 
elles sont implantées. Ces pôles devront
réunir les activités de formation,
de recherche et d'innovation 
technologique, pour attirer les meilleurs 
spécialistes, jouer un rôle régional fort
et avoir une grande visibilité européenne
et internationale. 

Les collaborations de l'INRIA avec les
autres acteurs du dispositif national de
recherche et d'enseignement supérieur
sont déjà nombreuses et actives. 
La politique d'accueil de l'INRIA permet
à l'Institut d'accueillir chaque année
dans ses équipes plusieurs dizaines
d'enseignants-chercheurs, de chercheurs
et de fonctionnaires de corps techniques
de l'État. L'INRIA poursuivra cet objectif
en y consacrant 15 % à 20 % 
de ses postes, en l'orientant davantage
en faveur du développement de 
ses relations avec les autres domaines
scientifiques, avec une priorité pour 
le domaine des sciences du vivant. 

Un modèle d’établissement 
toujours plus ouvert

Visualisation en salle immersive des zones de contact entre deux molécules - ARC Docking
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Développer les pôles d'excellence 
passe aussi par une meilleure lisibilité
du dispositif et une complémentarité
croissante entre l'INRIA et le CNRS. 
Des analyses approfondies au sein 
de l'Institut et de nombreux échanges
avec les établissements partenaires,
universités, écoles et CNRS, sont 
à l’origine de diverses propositions. 
Elles s’inscrivent dans un travail côte 
à côte ou dans le cadre des projets
“hors sites” intégrant le plus souvent
des équipes communes.

Chacun des pôles où l'Institut est présent
sera donc essentiellement constitué, 
à terme, d'une unité de recherche 
commune avec des partenaires du site,
à laquelle s'ajouteront un nombre
modéré de projets de recherche 
“hors sites”.

Parallèlement aux actions menées au
sein des unités de recherche, l’Institut 
a également renforcé ses structures 
à l’international. Un nouveau directeur
des relations européennes et 
internationales (DREI), précédemment
en poste dans la coopération 
scientifique à l’ambassade de France 
au Japon, a été nommé en 2003. 
Le soutien à l’excellence scientifique 
est l’activité largement prioritaire 
de la DREI, qui s’est fixé un certain
nombre de priorités : 
au plan opérationnel, développer ses
relations avec l’Europe communautaire,
l’Asie et les États-Unis ; au plan 
fonctionnel, augmenter l’accès 
des chercheurs aux cofinancements
internationaux et l’efficacité du réseau
de correspondants en unité de recherche.

La vie des projets
de recherche

19 nouveaux projets de recherche 
et un projet de développement ont été
créés en 2003, dont 17 en partenariat
avec d’autres établissements (indiqués
par un astérisque) :

ALCOVE* / agir et collaborer sur des objets
virtuels complexes (Christophe Chaillou,
UR Futurs Lille)

ATLAS* / gestion de données complexes
dans les systèmes distribués 
(Patrick Valduriez, UR Rennes)

AXIS* / conception, analyse et amélioration
de systèmes d’information dirigées 
par l’usage (Brigitte Trousse, 
UR Sophia Antipolis)

CALVI* / calcul scientifique et visualisation
(Éric Sonnendrücker, UR Lorraine)

CASSIS* / combinaisons d’approches 
pour la sécurité des systèmes infinis
(Michael Rusinowitch, UR Lorraine)

DEMAR* / déambulation et mouvement
artificiel (David Guiraud, UR Sophia Antipolis)

EXMO / échanges de connaissance 
structurée médiatisés par ordinateur
(Jérôme Euzenat, UR Rhône-Alpes)

GEOMETRICA* / calcul géométrique 
(Jean-Daniel Boissonnat, UR Sophia Antipolis)

GRAND-LARGE* / calcul parallèle et distribué
à grande échelle (Franck Cappello, 
UR Futurs, Orsay)

IPARLA* / visualisation et manipulation 
de données complexes sur terminaux
mobiles communicants (Pascal Guitton,
UR Futurs, Bordeaux)

JACQUARD* / tissage de composants 
logiciels (Jean-Marc GEIB, UR Futurs, Lille)

LEAR* / apprentissage et reconnaissance
en vision (Cordelia Schmid, UR Rhône-Alpes)

MAESTRO* / modélisation pour l’analyse
des performances et le contrôle 
des réseaux (Philippe Nain, 
UR Sophia Antipolis)

MODBIO* / modèles informatiques 
en biologie moléculaire 
(Alexander Bockmayr, UR Lorraine)

OBASCO* / objets, aspects et composants
(Pierre Cointe, UR Rennes)

POP ART / contrôle-commande temps-réel
sûr (Éric Rutten, UR Rhône-Alpes)

PRIMA* / perception, reconnaissance 
et intégration pour la modélisation 
des activités (James Crowley, 
UR Rhône-Alpes)

RESO* / protocoles et logiciels optimisés
pour réseaux très haut débit 
(Pascale Vicat-Blanc Primet, 
UR Rhône-Alpes)

SCILAB / développement Scilab 
(Claude Gomez, UR Rocquencourt)

TANC* / théorie algorithmique des nombres
pour la cryptologie (Francois Morain, 
UR Futurs, Orsay)

9 projets de recherche ont été arrêtés en 2003.
Les chercheurs participant à ces projets 
se préparent à rejoindre d’autres équipes ou bien
à proposer la création de nouveaux projets 
de recherche.
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Une présence affirmée 
dans la recherche internationale

Un succès exceptionnel 
dans nos propositions 
au 6e PCRD

Dans le cadre du premier appel 
à propositions du 6e PCRD, concernant 
la priorité “technologies de la société 
de l’information”, plus de 
230 propositions ont été retenues
parmi les 1 400 déposées.
21 propositions ont été retenues
parmi les 57 déposées dont l’INRIA
était partenaire, soit un taux de succès 
deux fois plus important que le taux
moyen. 
Parmi ces propositions figurent 
12 réseaux d’excellence (réseaux 
intégrant plusieurs partenaires 
afin d’obtenir la masse critique pour 
placer l’Europe en première position 
mondiale) et 6 projets intégrés, 
qui rassemblent également plusieurs 
partenaires autour de thématiques
qui se trouvent être privilégiées 
par l’INRIA. 

L’Institut poursuit son engagement dans
la construction et le développement 
de l’espace européen de la recherche
grâce à son implication dans ERCIM,
groupement européen de recherche 
en informatique et en mathématiques.
Avec 18 membres issus de 18 pays, 
ce groupement joue un rôle moteur 
et a accru, au fil des années, 
sa représentativité au sein 
de la communauté scientifique et 
technologique. La Commission 
européenne s’appuie à présent sur lui
pour des opérations de suivi de la
recherche européenne. En janvier 2003,
ce groupement a franchi une nouvelle
étape en devenant l’hôte du W3C.
ERCIM ouvre ainsi au W3C de nouvelles
possibilités de coopération avec le
monde de la recherche et de l'industrie
en Europe.

En Europe, le 6e Programme-Cadre 
en Recherche et Développement (PCRD)
est une voie privilégiée pour développer
des partenariats européens sur 
des sujets stratégiques pour l’Institut
tels que la sécurité, les grilles de calcul,
les nouvelles technologies des réseaux. 
De nombreuses propositions émises 
par l’INRIA ont été retenues 
dans ce cadre (voir encadré).

Les pays européens en voie d’adhésion
à l’Union européenne constituent 
également un axe de développement.
La collaboration avec les pays baltes
ainsi qu’avec la Roumanie va être 
intensifiée. Les coopérations 
multilatérales avec la Russie sont 
également appelées à se développer. 

Le développement, engagé depuis 
plusieurs années, de relations avec
l’Asie devient une priorité. Le nombre
de visiteurs asiatiques reçus à l’Institut 
a triplé en quatre ans. Le LIAMA, 
laboratoire franco-chinois commun avec
l’Académie des sciences à Pékin, a élargi
en 2000 son accord signé avec l’INRIA
dès 1997 au CNRS et au CIRAD. 
Suite à un appel à propositions, 
dix propositions ont été sélectionnées.
En 2003, neuf projets ont été renouvelés
et un nouveau accepté.



3 manifestations
majeures

2e conférence ECCB 
à la Cité des sciences, Paris
Après s’être tenue pour la première 
fois en 2002 à Saarbrück, en Allemagne,
l’ECCB, conférence européenne 
en bio-informatique, s’est déroulée 
en septembre 2003 à Paris, à la Cité 
des sciences et de l’industrie, avec 
un succès croissant. Les journées 
françaises JOBIM (Journées ouvertes 
biologie informatique mathématiques) 
se tenaient conjointement à ECCB... 
Tous les domaines biologiques ont été
traités, tels que la génomique, l’évolution,
la protéomique etc., ainsi que tous 
les aspects du développement 
des méthodes bio-informatiques 
tels que combinatoire, modélisation 
stochastique, représentation 
des connaissances. L’INRIA était 
largement représenté aux côtés 
du CNRS, de l’INRA et de l’INSERM. 

Une conférence “réseaux sans fil” 
pour les 20 ans de Sophia Antipolis
WiOpt’03 
Organisé pour les 20 ans de l’UR 
de Sophia Antipolis, en mars 2003, 
ce workshop a traité de l’optimisation 
et de la modélisation des réseaux 
mobiles, ad-hoc et réseaux sans fil. 
Plus de 100 participants étaient 
au rendez-vous ainsi que de nombreux 
conférenciers de réputation internationale.
Le succès de la manifestation tient 
à son orientation théorique. 
Le workshop portait en effet sur 
les aspects mathématiques et la théorie 
de l’information, dont l’initiative revient 
à l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne, à l’université de Cambridge
et à l’INRIA.

9e conférence ICCV à Nice 
Conséquence des problèmes d’épidémie
en Asie, cette conférence, qui devait 
se tenir à Beijing, a été organisée à Nice,
en octobre 2003. 622 participants issus
de 36 pays, dont 42 % d’Europe de l’Est,
35 % d’Amérique du Nord et 16 % d’Asie,  
se sont rassemblés pour participer aux
conférences et aux ateliers présentant de
multiples convergences 
de la vision et des ordinateurs : 
segmentation, fragmentation d’images,
détection et reconnaissance, applications
graphiques, etc.

chiffres clés

1 000 visiteurs scientifiques 
en provenance de 70 pays

30 % de chercheurs étrangers
recrutés en 2003 

100 projets européens en cours 
avec 850 partenaires 
académiques ou industriels

Des laboratoires conjoints à Moscou,
Pékin, Mexico, etc.

Les programmes de coopération 
industrielle avec le Japon (Hitachi) 
ainsi que les actions mises en œuvre
avec Hong Kong, Singapour, Taïwan et 
la Corée sont également renforcés.  
L’Inde constitue aussi un axe fort 
avec un programme d’accueil d’étudiants,
des accords conclus avec des universités
pour la participation de chercheurs 
français à l’enseignement et, enfin, 
le lancement de programmes 
de recherche conjoints, notamment 
en ingénierie linguistique. 

Le troisième axe prioritaire des relations
internationales est tourné vers 
les États-Unis et le Canada, où les 
collaborations sont particulièrement 
actives grâce à des initiatives personnelles
nouées au cours de conférences 
internationales ou de séjours à court 
ou moyen terme. Un accord-cadre signé
avec la NSF permet de faire vivre 
une dizaine de projets. Par ailleurs, 
la participation d’équipes de recherche
nord-américaines au programme INRIA
Équipes Associées est particulièrement
importante puisqu’elle représente 
50 % des équipes financées.

L’INRIA est également toujours très 
présent en Afrique. L’Institut a participé,
en collaboration avec trois universités
françaises et le CIMPA, à la création 
du groupement d’intérêt scientifique
SARIMA (Soutien aux activités 
de recherche informatique 
et mathématique en Afrique) 
afin d’harmoniser les politiques de
coopération entre divers pays d’Afrique
et du Moyen-Orient, dont le Sénégal, 
le Cameroun, la Tunisie et le Liban. 

Le développement d’échanges et 
de collaborations s’intensifie. Au travers
du programme Internship, (accueil de
stagiaires étrangers), une vingtaine
d’institutions de 12 pays différents,
représentatifs de tous les continents,
ont été partenaires de l’INRIA. En 2003,
ce programme a permis l’accueil 
d’une cinquantaine de stagiaires.
Parallèlement, des missions et des
séjours de recherche ont été effectués
par les chercheurs de l’INRIA, sans
compter les échanges réalisés dans 
le cadre du programme des équipes
associées. Le programme Post-doc a
offert la possibilité à une quinzaine 
de doctorants français de passer un an
dans un laboratoire de recherche 
en Amérique, en Europe ou en Asie.
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Au cœur 
de la recherche

Favoriser le développement 
de logiciels 
Focus sur 4 logiciels

Comme tout institut de recherche,
l’INRIA élabore des concepts 
et développe des connaissances, 
qui sont publiés dans la littérature
scientifique. 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. Quelques exemples 
de cette production sont décrits 
ci-dessous.

Graphite
Un outil de recherche 

pour la création d'images

La plate-forme Graphite, développée
par le projet ISA, est destinée à mieux
faire connaître au milieu scientifique 
les travaux de l'équipe. Elle combine
des services pour la recherche 
en graphisme, image de synthèse 
et modélisation 3D (logiciels d'affichage,
de structure de données...) et 
les productions propres de l'équipe,
dont le premier logiciel de dépliage
automatique de surface fondé 
sur la méthode LSCM (Least Squares
Conformal Maps). Le dépliage de surface,
d'ordinaire pratiqué laborieusement 
à la main, intervient dans l'application
de texture, dans l'ingénierie inverse et
dans la visualisation de larges modèles
3D. La plate-forme est distribuée 
en open-source, sous licence GPL 
et avec un accès à la bibliothèque 
de fonctions, pour permettre 
aux chercheurs de tester aisément 
les modèles mathématiques 
de la géométrie et de l'illumination
d'objets 3D publiés par le laboratoire. 
À terme, Graphite espère accueillir 
plus largement les contributions 
des chercheurs du domaine.

GEB
Visualiser les données génomiques 

et fonctionnelles des bactéries

GenoExpertBacteria est un logiciel 
d'exploration de données génomiques
et fonctionnelles d'organismes 
bactériens développé par le projet
Helix. Il offre de nouvelles avancées
dans la modélisation des sciences 
du vivant en permettant de visualiser
les liens entre connaissances 
génomiques, protéiques et métaboliques.
Gènes, protéines, composés chimiques,
réactions biochimiques et leurs relations
sont représentés dans une base de
connaissances. L'utilisateur peut consulter
les propriétés d'un objet, apprécier 
les liens que cet objet entretient avec
les autres objets de la base et ainsi
naviguer dans celle-ci en se déplaçant
d'objet en objet. Il peut également
exprimer graphiquement des requêtes
complexes. Des logiciels de visualisation
spécialisés permettent de représenter
les données sous une forme graphique
appropriée, comme la représentation
d'une voie métabolique, des éléments
génétiques sur un chromosome, 
une réaction biochimique 
ou la structure 2D d'un composé 
chimique. GEB peut être utilisé comme
une application indépendante 
ou intégré dans la plate-forme GenoStar.
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Baladin
Des images 3D à partir de coupes

Baladin est un logiciel de recalage 
géométrique parmi les nombreux 
développés par le projet Épidaure. 
La particularité de ce dernier-né est 
de permettre le traitement d'images
très similaires mais présentant 
néanmoins de nombreuses différences
mineures. Il est idéal, en particulier,
pour reconstruire des images médicales
3D à partir de coupes successives 
d'un organe (coupes histologiques ou
IRM, par exemple) qui diffèrent peu
d'aspect général mais beaucoup dans
les détails. Il est également très efficace
pour recaler des images d'un même
patient mais d'origines différentes (IRM
et scanner) dans le cadre des calculs
des doses d'irradiation en radiothérapie.

TOM
Transformation de codes

Réutiliser des données gérées par 
un langage classique est un problème 
fondamental. Le logiciel TOM, 
développé par le projet Protheo, apporte
une réponse performante, puisque 
cet outil de compilation s'adapte 
aux structures de données et offre 
un mécanisme de filtrage de haut niveau.
Une de ses particularités est d'être
indépendant du langage natif : 
il peut ainsi générer des automates 
de filtrage ou de réécriture dans 
différents langages, dont C, Java ou Caml.
TOM est d'ores et déjà utilisé 
dans le domaine de la recherche 
ainsi que dans le secteur industriel, 
où ses principales applications concernent
la transformation de documents XML 
et le développement de méthodes 
de compilation, de preuve et 
de vérification. 
Distribué librement sur Internet, 
il fonctionne sur la plupart 
des environnements de développement.

Maillage de la surface moléculaire
de la crambin – Projet SCALAPPLIX



Organisée par l’INRIA, à son initiative,
avec le CNES, la Société 
de mathématiques appliquées 
et industrielles, SMAI, l’université
Pierre et Marie Curie et la Direction
générale de l’Armement, 
cette manifestation s’est déroulée 
le 28 novembre sous le haut patronage
de l’Académie des sciences et 
de Madame Claudie Haigneré, 
ministre déléguée à la Recherche 
et aux Nouvelles Technologies. 
Au programme, la présentation 
des travaux de cinq lauréats issus 
de l’université et de grandes écoles.
Ces prix récompensent des chercheurs
et des enseignants-chercheurs 
pour des travaux réalisés en France. 
Ils ont pour objectifs de promouvoir 
la recherche française et de contribuer
à son développement par 
le soutien financier des instituts 
à l’initiative des projets lauréats.

Le prix Monpetit, fondé par l’INRIA, 
a été remis à Jean-François Cardoso,
directeur de recherche CNRS,
Télécom Paris.
Ce prix est destiné à récompenser 
un chercheur ou un ingénieur 
ayant accompli des travaux 
de mathématiques appliquées 
relevant en particulier de l'informatique
ou de l'automatique, de la robotique, 
du traitement des signaux, etc.

Favoriser l’émergence 
de nouvelles recherches :
les actions de recherche
coopératives
Focus sur 3 ARC

Ces actions ont pour objectif de favoriser
l’émergence de nouveaux sujets 
de recherche, notamment en soutenant
les initiatives de jeunes chercheurs 
et les partenariats avec des groupes 
de recherche extérieurs. 
Parmi celles-ci :

ARC Télégéo :
de nouveaux outils de compression 

de données adaptés aux objets 

tridimensionnels

Les applications potentielles de la réalité
virtuelle via Internet sont immenses,
mais leur développement est freiné par
la très grande quantité d'informations 
à transmettre et leur nature 
tridimensionnelle. L'INRIA réunit dans
l’ARC TéléGéo les projets Geometrica,
Isa et Temics, l'Insa de Lyon, l'ENST
Paris, afin de mettre au point des
méthodes de compression performantes
de ces images très particulières.
Deux nouveaux algorithmes ont été
conçus dans ce cadre. L'un est un procédé
de maillage dans lequel les surfaces 
des objets ne sont pas échantillonnées
par des points mais par un ensemble
de courbes, ce qui permet de réduire
notablement la quantité d'informations
nécessaire pour décrire un objet. 
L'autre est un algorithme de compression
de maillages qui permet d’obtenir, 
à partir d'un maillage donné, l'un des
plus légers fichiers possibles décrivant
ce maillage.

ARC Thalweg :
analyse d’images de phénomènes 

turbulents

Les recherches menées au sein 
de l'ARC Thalweg, qui réunit le projet Air
et des équipes de l'École normale 
supérieure, de l'École polytechnique 
et de l'université Paris XIII, ont pour but 
de définir, à partir de modèles utilisés
en  physique statistique, de nouveaux
outils pour le traitement des images
dans lesquelles les phénomènes 
intéressants sont de nature turbulente
et chaotique.
Les chercheurs de cette ARC se sont
particulièrement intéressés aux images
satellitaires de phénomènes 
météorologiques (nuages convectifs
dans l'infrarouge thermique) avec, 
pour principale application, 
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Cérémonie en l’honneur 
des prix de l’Académie 
des sciences 
en informatique 
et en mathématiques 
appliquées

Visualisation des grandes voies de connexion
entre les différentes aires du cortex 

(à partir d’images IRM) - Projet ODYSSÉE



la détermination des zones de pluie
dans ces images. Ces travaux s'inscrivent
dans un courant de recherches 
actuellement en plein essor : l'analyse
des signaux complexes multiéchelles.

ARC CPBio :
des outils formels de modélisation 

en biologie des systèmes

L'ARC CPBio vise à développer des outils
formels de modélisation en biologie 
des systèmes. Les chercheurs des projets
Contraintes et Modbio, qui participent 
à cette ARC avec des chercheurs 
du Génoscope et du CNRS, ont mis 
au point des systèmes capables 
de modéliser certains aspects 
de la dynamique cellulaire et d'y intégrer
au fur et à mesure les nouvelles données
fournies par les technologies génomiques
et post-génomiques (protéines). 
Ces modèles permettent l'utilisation
d'outils efficaces de vérification formelle
de propriétés : les biologistes pourront,
grâce à un langage logique de requête,
recueillir les prédictions faites par 
le modèle dans un contexte particulier
et guider ainsi leur travail.

Favoriser
les expérimentations
Focus sur 3 expérimentations

ALCOVE
Les modélisations sont de plus en plus
réalistes et présentes dans de nombreux
domaines. Elles nécessitent toutefois
des outils informatiques très complexes 
à manipuler. Le projet ALCOVE a pour
objectif de mettre en œuvre de nouvelles
formes d’interactions entre l’homme et
les objets virtuels plus “naturelles” pour
l’homme. Des progrès, auxquels ont
participé ces équipes, sont déjà acquis. 
Il est possible, par exemple, d’interagir
visuellement et par le toucher sur des
modèles basés sur les lois physiques.
Les résultats les plus convaincants sont
exploités pour faire de la simulation
d’actes chirurgicaux. Ainsi, il devrait 
être possible, par exemple, de faire 
des travaux pratiques de laboratoire 
en groupe et à distance ou de simuler 
une intervention délicate avant 
de la pratiquer sur le patient. 
ALCOVE est un projet commun INRIA Futurs -
LIFL (CNRS et université des sciences 
et technologies de Lille), localisé à Lille.

Prix Charles Babbage de l’Institute 
of Electrical and Electronics Engineers
Computer Society.
Auteur d’une centaine de publications,
Michel Cosnard a pour domaine 
de recherche privilégié la complexité 
des réseaux d’automates et de neurones, 
la conception et l’analyse des algorithmes
parallèles, le Grid Computing.

Michel Cosnard

Directeur de recherche à l’INRIA, 
élu à l’Académie des sciences.
Ancien élève de l’École polytechnique, 
docteur ingénieur et docteur ès sciences,
Philippe Flajolet a apporté des solutions
originales à des questions portant 
sur l’analyse de la complexité d’algorithmes 
intervenant dans de multiples domaines.

Philippe Flajolet

a reçu le prix CS 2003 
des technologies de l’information pour
son projet “Répartition automatique
de programmes synchrones”.
Ce prix, placé sous le haut patronage 
de l’Académie des technologies, 
est attribué chaque année à de jeunes
chercheurs ou ingénieurs de moins 
de 40 ans pour un projet innovant ayant
des répercussions importantes dans 
le monde de l’entreprise. Alain Girault est
chargé de recherche à l’INRIA Rhône-Alpes,
au sein du projet POP ART. 
Ses recherches portent sur les méthodes
de conception pour les logiciels embarqués,
en particulier la programmation synchrone
et la tolérance aux pannes.

Alain Girault

Prix, 
nominations
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ARES
Le projet ARES, Architecture des Réseaux
de Services, traite des problèmes liés
aux déploiements de services sur 
des architectures de réseaux hertziens,
en mode ad-hoc ou Wireless LAN, 
organisés autour d'une infrastructure
fixe, ou en combinant les deux modes. 
Les défis scientifiques sont 
majoritairement liés à l’interopérabilité
des systèmes et des protocoles, 
ainsi qu’à l’optimisation des ressources
(radio, réseaux et systèmes) en termes
de bande passante et de capacité 
du terminal lui-même. Le projet 
n’intègre pas d’étude d’application, 
mais les scénarios d'usages des réseaux
ubiquitaires permettent de définir 
des services élémentaires 
que les supports réseaux et middleware
devront offrir. Cette approche est 
complétée par la mise en œuvre 
de plates-formes d'expérimentation 
et de prototypes. 
ARES est une équipe commune 
INRIA Rhône-Alpes-INSA de Lyon, 
localisée à Lyon.

IN SITU
Depuis une vingtaine d’années, 
les relations de l’homme avec l’ordinateur
ont beaucoup changé. La puissance 
des machines, la vitesse du processeur,
la taille mémoire et l’espace disque 
ont été multipliés par 1 000. Pourtant 
les périphériques d’entrée (clavier 
et souris) et de sortie (écran bitmap
d’environ 1 méga-pixel) sont restés 
pratiquement les mêmes. 
Par ailleurs, les interfaces actuelles sont
trop complexes pour des utilisateurs de
plus en plus nombreux et les quantités
d’informations à gérer deviennent 
gigantesques… De plus, du téléphone
mobile au workbench, les plates-formes
matérielles se diversifient et 
la convergence de l’informatique 
et des télécommunications impose 
de nouvelles capacités de partage 
de données en temps réel.
Le projet IN SITU, développé en 
partenariat avec le LRI, laboratoire 
de recherche en informatique, 
(CNRS, université de Paris-Sud), vise 
à développer de nouvelles techniques
et de nouvelles méthodologies afin de
répondre à ces besoins.
Son objectif à long terme est de réaliser
une nouvelle génération d’environnement
interactif combinant la puissance 
d’expression des systèmes programmables
avec des concepts plus naturels et plus
simples pour l’être humain.



L’Institut a la volonté de communiquer
sur ses expertises, ses projets et 
ses réussites afin de favoriser la prise
de conscience des grands enjeux 
de la recherche en STIC. 
Son ambition est d’être reconnu comme
une référence en matière de ressources
documentaires dans le domaine 
des STIC. En 2003, une réflexion a été
menée sur l’évolution des métiers
documentaires dans l’environnement
numérique, du fait de l’impact croissant
de la diffusion des résultats scientifiques
sur le Web. 
Elle sera poursuivie afin de favoriser 
la mise en place des outils numériques
(mise en forme, consultation, 
archivage…) nécessaires à la diffusion
et à la mise en valeur de la production
scientifique des équipes. 

Eurydice,
promouvoir la diffusion
des résultats scientifiques
Un nouveau service de diffusion
électronique, Eurydice, a été déployé.
Fruit de l'intégration d'un logiciel
“serveur de sommaires” développé
dans le cadre d'un partenariat 
INRIA-IMAG, avec le soutien 
de la Région Rhône-Alpes, et diffusé
en mode logiciel libre, et d'un logiciel
“serveur de documents” 
commercialisé par la société Xerox,
Eurydice permet au chercheur 
de consulter sur son poste de travail 
les sommaires de l'ensemble 
des revues auxquelles sont abonnés
les centres de documentation 
de l'Institut et d'accéder aux articles,
sous différentes formes selon le 
périmètre, le format et les modalités 
de l'abonnement de la revue 
à laquelle l'article appartient.
Début 2004, Eurydice intègre 
les abonnements de 4 des 6 centres
de documentation mais est accessible
à l'ensemble de l'INRIA. 
La fin du déploiement est prévu 
d'ici à l'été 2004.

Mieux diffuser l’information 
scientifique et technique

Quelques parutions

The Finite Element Analysis of Shells -
Fundamentals
Dominique Chapelle et K.J. Bathe  
Éditions Springer 2003.

Cet ouvrage porte sur l’étude des comportements
mécaniques des coques, ainsi que sur 
la formulation et l'analyse de méthodes numériques
permettant d'appréhender ces comportements.
Une de ses spécificités est d’apporter un double
éclairage des mathématiques appliquées et 
de la mécanique des structures pour une meilleure 
compréhension et une analyse plus poussée 
de la complexité des phénomènes, tant physiques
que numériques.
Dominique Chapelle est ingénieur 
des Ponts et Chaussées et responsable scientifique 
du projet MACS, INRIA Rocquencourt.

Synthèse d'images géographiques
Traité Igat, série Géomatique - François Sillion  
Éditions Lavoisier, 2002.

Les contributions de chercheurs de Gravir-Imag,
de l'INRIA, du Loria, de l'université Joseph Fourier, 
de Vitia/EISTI/Vittel et de l'université de Montréal
sur les techniques les plus avancées de 
visualisation graphique à partir de données 
numériques Igat, série Géomatique… sont 
rassemblées dans ce livre. Parmi les sujets traités :
la création de modèles 3D à partir de photographies,
la représentation des modèles 3D d'échelles 
spatiales différentes, la simulation numérique 
de l'éclairage, les méthodes de tracé 
et de visualisation qui ne visent pas à reproduire
un effet photographique.
François Sillion est responsable scientifique 
du projet ARTIS (GRAVIR-IMAG, INRIA, Grenoble).

Le traité de la réalité virtuelle
2 volumes. Presses de l'École des mines de Paris, 2003.

Ce traité, unique livre récent en français 
sur la réalité virtuelle, présente les concepts, 
les interfaces, les techniques informatiques 
et les applications. Cette deuxième version 
est rédigée par des chercheurs en réalité virtuelle. 
De nombreux auteurs dont B. Arnaldi, A. Chauffaut, 
T. Duval, S. Donikian (projet SIAMES), J.-M.
Burkhardt (projet EIFFEL), S. Coquillart (projet I3D).

18



Cristal Cluster 32, grappe de PC 
mise au point par le service MIRIAD

Afin de sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux des STIC, aux apports 
sociétaux de l’INRIA, l’Institut a élargi 
sa politique de communication en 2003
auprès de ses différents publics. 
Sa lettre d’information externe, INédit,
double sa pagination pour atteindre 
huit pages. Sa vocation reste de 
communiquer auprès des partenaires
actuels et potentiels sur les projets 
et réalisations en cours.

Un nouveau support dédié aux décideurs
publics, Bleu INRIA, a pour vocation 
de les sensibiliser à l’impact des STIC
dans tous les secteurs d’activité et 
au rôle de l’INRIA au sein du dispositif
européen et mondial de recherche. 

Auprès du grand public, l’INRIA a initialisé
une collaboration avec France Info. 
En décembre 2003, plusieurs sujets 
ont déjà été traités dans des brèves
d’actualité. Cette action sera amplifiée
en 2004.

Le site Web Interstices a pour but 
de présenter les sciences et technologies
de l'information et de la communication
à un large public, à travers des 
documents multimédias. Il s'agit de
faire connaître la variété des recherches 
dans ce domaine et de faire comprendre
les activités et la production scientifique
des chercheurs. L’année 2003 a été
consacrée à l’élaboration des contenus ;
son ouverture est prévue au printemps
2004.

En décembre 2003, l’Institut a participé
à une journée de démonstration 
sur l’administration électronique :
“les technologies de demain au service
du quotidien”. Cette journée, organisée
par l’Agence pour le développement 
de l’administration électronique (ADAE),
conjointement avec la Cité des sciences
et de l’industrie, la Commission 
nationale informatique et libertés (CNIL)
et des laboratoires de recherche 
industriels, avait pour objectif de 
montrer au grand public l’apport des
sciences et technologies de l’information
dans leur relation avec l’Administration.

Une lettre mensuelle 
dédiée 
à la sphère politique, 
Bleu INRIA

Conscient de son positionnement 
privilégié au sein de la communauté
scientifique et des enjeux de société,
l’INRIA se doit de renforcer sa visibilité
aux niveaux local, national et européen
et d’éclairer les choix des politiques 
en matière de STIC. 
Bleu INRIA, nouveau support dédié 
à la communauté politique, a pour
objectifs de donner une vision 
stratégique et prospective de l’impact
des STIC, de souligner le rôle 
de l’INRIA dans le tissu économique,
tant national qu’international, 
et d’informer les décideurs de façon
privilégiée sur les avancées 
scientifiques réalisées. 

Promouvoir les recherches 
dans les STIC
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l’INRIA associe le transfert technologique à l’excellence
scientifique au sein de l’activité des équipes de recherche.
Cette intime association procure d’importants atouts 
à l’INRIA, qui a développé des méthodes de transfert 
inédites... Le temps écoulé entre l’idée et le marché est
diminué ; l’impact économique sur le court, le moyen et 
le long termes, optimisé. Ce schéma permet également 
de créer des standards facilitant les percées technologiques. 
Ce savoir-faire est largement reconnu. Les partenariats 
mis en place avec de grands groupes industriels, leaders 
sur leurs marchés (France Télécom, Renault, Thales, EDF)
et des acteurs de la recherche technologique (comme 
le CEA ou le CSTB...) optimisent l’impact économique 
des résultats de recherche et favorisent les échanges
industriels/chercheurs. L’essaimage et la création 
d’entreprises accompagnées par une structure spécifique
“INRIA-Transfert” complètent le dispositif. 

Plate-forme robotique multi-agents (robots footballeurs) - 
Projet MAIA

Visualisation de graphe 
de grande taille - 
Projet VASY 
et université d'Eindhoven
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chiffres clés

60 sociétés de technologie 
dont 7 créées en 2003

150 logiciels en accès libre 
ou commercialisés 

800 contrats en cours, 
150 brevets actifs 

Le transfert technologique,  
une expertise porteuse de développement économique



Lancé en mars 2003 en association avec le groupe
industriel Thales, l’INRIA et le CEA, Carroll est 
un programme de recherche conçu pour une durée 
de trois ans axé sur les technologies logicielles. 
Les chercheurs associent leurs efforts en matière
d'ingénierie logicielle dirigée par les modèles 
et de technologies sur l'intergiciel (middleware) 
afin d'en faire bénéficier les unités opérationnelles 
de Thales et de diffuser les technologies 
développées vers les éditeurs et d'autres secteurs
industriels.

http://www.carroll-research.org/

Carroll, 
un programme triennal 
sur les technologies logicielles

Modélisation 
de la progression 
d'une tumeur cérébrale -
Projet ÉPIDAURE, 
en collaboration 
avec le centre Antoine
Lacassagne (Nice)

Des partenariats solides
avec des entreprises 
leaders sur leur marché
Un des moyens privilégiés pour évaluer
les besoins technologiques stratégiques
d’un secteur d’activité et optimiser 
l’impact du transfert des résultats 
de recherche consiste à développer 
des partenariats étroits avec les 
entreprises leaders sur leur marché, 
dans une perspective de moyen 
ou de long terme.

En 2003, un partenariat mené depuis
cinq ans avec Texas Instruments (TI), 
l’un des tout premiers acteurs 
de l’industrie du sans fil, a atteint 
son objectif. La collaboration entre
l’INRIA-Rennes et Texas Instruments 
a porté sur le développement 
de technologies destinées à optimiser
les performances d'applications Java
fonctionnant sur téléphones portables 
et autres appareils électroniques 
multimédias portables. Outre le dépôt 
de 30 brevets, ces travaux ont abouti 
à la création par TI d’un nouveau centre
de compétences à Rennes, dédié 
à l'accélération des applications Java
pour terminaux mobiles. Le site de
Rennes a été choisi pour sa proximité
avec le projet ACES de l’INRIA. 
La collaboration entre les deux 
partenaires se poursuit pour une durée
de trois ans et porte sur des recherches
se situant dans le prolongement direct
des précédentes : l’adéquation des 
systèmes d'exploitation embarqués 
avec Java. 

Par ailleurs, lorsque le potentiel 
de résultats obtenus par les équipes 
de recherche est prometteur pour 
développer des applications logicielles,
l’Institut prend l’initiative de créer 
un consortium afin de fédérer 
les expériences des autres centres et
d’activer ce développement dans 
l’intérêt général. C’est dans ce schéma
qu’a été développé Objectweb.

Ce consortium a pour objectif d’offrir un ensemble
de composants logiciels libres, comparables 
dans le domaine du middleware à ce que Linux
représente dans le domaine des systèmes 
d’exploitation d’ordinateurs. Ce type de logiciel 
se situe entre le système d’exploitation et 
les applications et facilite ainsi le développement
de ces dernières. Les membres fondateurs 
de ce consortium sont France Télécom R&D,
Bull/Evidian et l’INRIA.
Il développe notamment des composants Java 
tel le serveur d’application J2EE JonAs. Initié 
en 2002, le consortium a consolidé en 2003 
son implantation industrielle par une série 
d’adhésions. Parmi celles-ci, deux acteurs majeurs
des distributions Linux : Red Hat et Suse Linux. 
Il intéresse également les petites structures 
telle la PME Bright Side Factory, spécialiste 
du développement rapide open-source. 

Objectweb, consortium 
de “middleware open-source” 
consolide son implantation 
industrielle
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Des partenariats solides 
avec des entreprises 
leaders sur leur marché



Une action de R&D de grande ampleur 
dans le domaine des technologies 
linguistiques et documentaires, lancée 
à la suite d’une journée Rencontre 
INRIA-Industrie
Pour sensibiliser à l’importance des théma-
tiques de recherche menées à l’INRIA 
et des enjeux potentiellement liés à leurs
applications, une Rencontre INRIA-Industrie 
a été organisée fin 2001 afin de rassembler 
les chercheurs et les industriels concernés.
Celle-ci a fait émerger une demande indus-
trielle et institutionnelle dans l’amélioration 
de l’interopérabilité des technologies 
linguistiques et documentaires.
L’INRIA s’est donc impliqué dans l’animation 
et le soutien financier d’une action nationale 
rassemblant ses équipes de recherche, 
plus de dix industriels français ainsi que 
d’autres groupes de recherche publics. 
Dès à présent, de nombreux résultats ont été
obtenus.
Syntax a généré la structuration d’une commu-
nauté nationale et internationale de normalisa-
tion dans le domaine de l’ingénierie linguistique. 
(http://www.normalangue.org/ 
et http://www.tc37sc4.org/)
Cette communauté a travaillé à la définition 
de méthodes, de formats et d’outils au sein 
de plates-formes de gestion documentaire
(Proteus), linguistique (Outilex) ou multimédia
(Jules Verne). Elle a contribué à la diffusion
opérationnelle de la norme de référence en
représentation de terminologies informatisées
(ISO 16642) en milieux industriel 
et institutionnel. Elle a été à l’initiative directe
de quatre propositions normatives essentielles
au niveau international.

Syntax

Visualisation de champs de vitesse autour d'un avion (Falcon).
Projet GAMMA

Des synergies croissantes 
entre la recherche 
scientifique 
et le monde industriel
L’INRIA organise très régulièrement 
des réunions rassemblant industriels 
et chercheurs autour d’un thème donné.
En 2003, 25 réunions de ce type ont été
organisées par les “Clubs de technologie”
des différentes unités de recherche. 
Ces clubs réunissent des industriels et
des organismes concernés par le transfert
de technologie dans les secteurs 
des STIC qui souhaitent avoir une relation
plus suivie avec l’INRIA.
Ainsi, une réunion du Club “Intech” 
de l’INRIA Rhône-Alpes, organisée 
à Lyon sur le thème des applications 
de la bio-informatique, a permis à 
une centaine de participants d’échanger
sur des méthodes et des outils 
de la bio-informatique, à travers 
des exemples très concrets. 
Les rencontres INRIA-Industrie organisées
annuellement au plan national 
permettent d’échanger avec des 
industriels et, potentiellement, de créer
des partenariats sur des travaux de R&D.  
La journée Rencontres INRIA-Industrie
2003 a été consacrée aux implications
des STIC dans les transports. Elle a 
rassemblé la majorité des industriels,
des acteurs publics et des chercheurs 
du domaine.
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Des synergies croissantes
entre la recherche scientifique 
et le monde industriel



Simulation du champ de température de surface 
du golfe de Gascogne et du plateau celtique - 

Projet IDOPT, en collaboration avec 
le Laboratoire des écoulements géophysiques 

et industriels (LEGI) à Grenoble

La diffusion 
de logiciels de qualité
La recherche exige des outils et des
logiciels très évolués que les chercheurs
n’ont pas la disponibilité de faire 
évoluer. 
En 2003, l’INRIA a poursuivi son soutien
aux équipes de recherche via l’apport
d’ingénieurs spécialistes afin d’améliorer
la qualité des logiciels développés 
en vue de leur diffusion. En 2003, 
le développement logiciel de 14 outils
était spécifiquement soutenu. 
Par exemple, compte tenu de 
l’importance croissante de la réalité 
virtuelle dans les activités de conception 
(“prototypage virtuel” ou “bureau 
d’études du futur”), l’INRIA a soutenu 
la transformation d’un prototype en 
une plate-forme logicielle, Open-Mask,
permettant à des non-spécialistes 
de la simulation de réaliser des 
applications de réalité virtuelle.
(http://www.irisa.fr/siames/OpenMASK/). 
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La diffusion 
de logiciels de qualité



La création d’entreprises reste un vecteur
très efficace de transfert vers l’industrie.
Elle permet en effet d’associer, au sein
d’une structure légère et réactive, 
les inventeurs d’une technologie 
et des acteurs dont les compétences
“managériales” et commerciales sont
nécessaires au succès. L’INRIA encourage
la création d’entreprises de technologie
au travers des actions de sa filiale,
INRIA-Transfert.
En 2003, 7 nouvelles sociétés 
ont été créées par des chercheurs 
pour valoriser leurs travaux : 
CAPS Entreprise, Geometry Factory,
Medience, AM2 Systems, Zeliade,
N2Nsoft, Blue Eye Video. 
Cinq d’entre elles ont été lauréates 
du concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes,
organisé par le ministère de la Recherche
(Caps Entreprise, Medience, AM2 systems,
N2Nsoft, Blue Eye Video).

Géoral : interrogation orale 
d'une base de données touristiques -
Projet CORDIAL

Composants logiciels 
géométriques C++
Fondée en janvier 2003, 
Geometry Factory édite des composants
logiciels géométriques et distribue 
des composants développés 
dans le cadre du projet européen 
de recherche CGAL, dont le projet 
de recherche Geometrica est 
un des principaux acteurs. Il s'agit 
des algorithmes et de structures 
de données comme les triangulations
avec ou sans contraintes, les mailleurs,
la reconstruction de surfaces à partir 
des nuages de points, des diagrammes
de Voronoi de points, de cercles, 
ou de segments. Les domaines 
d’application sont variés : systèmes
d'information géographiques, géologie
structurelle, télécommunications, trans-
port, CAO, etc. 

Geometry Factory

Éditeur de solutions logicielles
pour l’intégration de données
Créé en mai 2003, l’éditeur de logiciels
Medience SA commercialise une base
de données virtuelle capable de fournir,
à la demande, des informations 
consolidées issues de sources de 
données hétérogènes et distribuées. 
Les données consolidées sont acces-
sibles à travers des “vues métiers”. 
La technologie de Medience s'appuie
sur la plate-forme d'intégration 
de données, le Select, conçue 
et développée par les membres 
du projet de recherche Caravel. 

Medience

Optimisation de code 
pour les systèmes embarqués
Fondée à Rennes en 2003 
par les membres du projet 
de recherche de l'INRIA, 
CAPS Entreprise fournit à ses clients
des outils (la suite XemSys) 
et des services d'aide à la production
de codes pour les systèmes enfouis 
et le calcul scientifique. Le métier de
CAPS Entreprise vise à “l'adéquation
du logiciel et du matériel”.

CAPS Entreprise

Fournisseur d'une plate-forme 
de Web sémantique
Créée en février 2003, AM2 Systems
propose l'une des toutes premières
implémentations industrielles 
de “Web sémantique”. 
L'Active Memory Manager (AM2) 
est un entrepôt de métadonnées. 
Sa fonction est d'agréger des données
hétérogènes provenant de sources dis-
parates telles que bases de données
relationnelles, documents semi-
structurés, ressources XML, 
et de créer des relations signifiantes
entre les éléments de données.
Les grandes familles d'applications
visées sont les portails sémantiques et
la mémoire d’entreprise, la coopération
et le workflow, particulièrement 
intéressants dans la gestion de projet.

AM2 Systems
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La création 
d’entreprises innovantes



Filiale à 100 % de l’INRIA, créée en
1998 sous forme de société anonyme,
INRIA-Transfert a pour vocation 
d’accompagner, d’évaluer, de qualifier 
et d’aider au financement de jeunes
entreprises innovantes de haute 
technologie informatique. Sa vocation
est d’identifier les meilleurs projets 
et d’en promouvoir le développement.
Ces projets, issus ou non de l’INRIA, 
doivent reposer sur une technologie
entrant dans le champ de compétences
de l’INRIA. Au terme de ce processus 
d’accompagnement et d’évaluation,
INRIA-Transfert qualifie les meilleurs 
projets de création ou de développement
d’entreprises par l’attribution de labels,
lancés en 2003, Pertinence IT‚ pour 
la fiabilité économique, ou Croissance IT‚ 
pour leur capacité de développement. 
Les entreprises labellisées deviennent
ipso facto membres du club 
INRIA-Transfert, qui permet de favoriser
les échanges entre ces jeunes 
entreprises innovantes. 
INRIA-Transfert est à l’origine de quatre
fonds d’amorçage, I-Source 1 et 2 
(informatique), C-Source (multimédia)
et T-Source (télécommunications), 
totalisant près de 100 millions d’euros. 
L’incubateur a également noué d’étroites
relations avec les différents acteurs 
français et européens intervenant dans
la création d’entreprises de technologie
(institutions financières publiques 
et privées, fonds de capital-risque,
industriels, incubateurs, organismes 
et sociétés de conseil, technopoles…).

Représentation vectorielle simple
d'une zone urbaine extraite 
automatiquement par géométrie 
stochastique - Projet ARIANA

Digitracker, prototype de pointeur 
destiné à la manipulation 
d'objets 3D - Projet ALCOVE

Technologies XML 
pour le traitement des produits
dérivés en finance
Créée en octobre 2003, Zeliade
Systems applique les technologies
XML au traitement des produits 
dérivés en finance.
Le marché des produits dérivés connaît
une croissance impressionnante
depuis les années 1980. Ils permettent
en effet de couvrir des profils de
risque très particuliers et au moindre
coût. Ils sont donc très appréciés 
des grandes entreprises industrielles
et des banques. Leur traitement 
informatique reste cependant 
extrêmement complexe. 
Zeliade Systems propose des produits
et des services qui clarifient et 
sécurisent la chaîne de traitement 
de ces produits, donc de réduire 
le “risque opérationnel” des acteurs 
du marché des dérivés.

Zeliade

Suivi et analyse automatique
du comportement
Créée début 2003, Blue Eye Video
consacre son activité à la détection 
et à la mesure de comportements. 
Les produits font l'analyse automatique
du comportement des individus 
ou des automobiles à partir de caméras
de vidéosurveillance. La technologie
est issue du projet de recherche PRIMA.

Blue Eye Video 

Simulation et optimisation 
de grands réseaux IP
Créée en septembre 2003, la société
N2NSOFT propose des outils 
de simulation et des services pour 
la conception d'architectures 
optimales de grands réseaux IP 
et pour dimensionner ces réseaux 
de manière à garantir une qualité de
service pour chaque type d'application.
Elle s'appuie sur une technologie
développée depuis plusieurs années
dans le projet TREC, qui permet 
de simuler des réseaux IP 
(réseau d'accès ou réseau du cœur)
10 000 fois plus grands qu'avec 
les outils actuels. 

N2NSOFT
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Une filiale dédiée,  
INRIA-Transfert
Lancement de deux labels



Des énergies et des compétences
pour accompagner la croissance

Une politique 
de recrutement 
très dynamique 
Afin d’accompagner une croissance 
soutenue ces trois dernières années,
l’INRIA a mis en œuvre une politique 
de recrutement volontariste. Près de
300 personnes avaient ainsi rejoint
l’Institut en 2002. Cette tendance s’est
confirmée en 2003, en liaison avec 
le développement géographique 
de l’INRIA et une ouverture accrue à
l’international. Ainsi, 30 % des chercheurs
embauchés en 2003 sont de nationalité
étrangère.
L’INRIA accueille également de nombreux
stagiaires dans le cadre de la formation
par la recherche : 375 stagiaires de DEA,
DESS ou en fin d‘école d’ingénieurs 
ont participé à l’activité des équipes 
de recherche en 2003.
Des séminaires d’accueil, destinés aux
nouveaux arrivants, ont été organisés
en novembre 2003 afin de faciliter 
leur intégration. 
Les actions de communication 
de recrutement destinées à attirer 
les jeunes talents se sont poursuivies
en 2003, menées conjointement par 
la direction des ressources humaines et
par la direction de la communication.
Organisation de “Journées métiers”, 
participation à des salons et opérations
de relations publiques telles que 
le Salon de l’éducation ou la Fête 
de la science. Ces actions se sont
accompagnées d’une réflexion sur 
l’image de l’Institut et d’une identité
graphique spécifique. 

Le développement 
du dialogue social :  
une priorité en 2003 
Les adaptations d’organisation 
nécessaires à l’accroissement de taille 
et d’ouverture de l’Institut impliquent
une concertation étroite avec les 
représentants du personnel et les 
organisations syndicales. Mené jusqu’ici 
essentiellement au niveau central, 
le dialogue social s’est, en 2003, 
décentralisé dans les unités de 
recherche, dans un souci de plus grande 
proximité avec les personnels concernés.
Cette implication des représentants 
du personnel et des syndicats est 
déterminante pour la réussite 
du nouveau plan stratégique.

Des outils de gestion   
optimisés 
Grand chantier des années 2003-2007,
la modernisation du système 
d’information a franchi une première
étape cette année avec la mise en
place d’ASTRE, outil de gestion 
administrative, et notamment de la
paie. Cet outil s’insère dans le projet
GIRHAF (Gestion intégrée pour les 
ressources humaines et les affaires
financières) de refonte globale 
du système d’information. 

Ressources humaines 
et financières
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La gestion des ressources humaines 
a été un axe fort de la réflexion 
stratégique de l’INRIA en 2003.
Un plan d’action Ressources humaines,
déterminant pour l’avenir de l’Institut, 
a été élaboré et s’accompagne 
d’une importante mobilisation.

Inversement, et pour faciliter le passage
de l’INRIA vers d’autres structures, et
notamment les entreprises, l’Institut a
déployé un système d’accompagnement
de “sortie” qui repose sur la valorisation
concrète des savoir-faire acquis, 
dans le but de favoriser l’essaimage 
des connaissances. 

chiffres clés

3 200 personnes 
dont 2 400 scientifiques 
(INRIA et organismes partenaires)

1 031emplois budgétaires : 
468 chercheurs, 560 ITA, 
3 emplois fonctionnels 

800 doctorants, 130 post-doctorants, 
300 stagiaires

budget exécuté (recettes) :

1 18,8 millions d’euros HT

dont 23% de ressources propres



La formation 
de l’encadrement,    
un enjeu majeur 
Du fait de son dynamisme et 
de sa croissance rapide, l’INRIA a besoin 
de cadres formés aux techniques 
de management, attentifs à l’évolution 
des compétences et aptes à définir les
objectifs de leur activité, en cohérence
avec ceux de l’Institut. À cette fin, 
une culture de management doit 
progressivement se mettre en place. 
En 2003, le budget formation a été 
sensiblement accru. 

La politique de mobilité     
relancée 
Après une première dynamique 
dans les années 1997-2000, soutenue
par la bonne conjoncture économique,
la mobilité s’est ralentie ces dernières
années. Il importe de relancer ces 
mouvements, tant internes qu’externes,
temporaires ou non, essentiels 
à la diversité des parcours professionnels.
Pour les chercheurs, la mobilité externe
vers les universités ou l’industrie 
constitue un objectif car elle est 
le meilleur vecteur de transfert 
des connaissances. Une charte 
de la mobilité est en préparation : 
elle permettra de clarifier le cadre 
de ces mouvements, notamment 
au sein de la Fonction publique.

Vers une gestion anticipée      
des compétences 
Les progrès en matière d’efficacité 
de l’organisation et donc de son 
rayonnement sont étroitement liés 
au renforcement des compétences 
des personnels. Dans cette perspective,
l’Institut doit se doter des outils 
nécessaires à l’analyse des futurs besoins
en compétences et à leur anticipation.
Cette “gestion prévisionnelle” s’avère
particulièrement nécessaire dans 
les métiers en forte évolution, 
tels que ceux liés au secrétariat 
et à l’informatique.
L’appréciation des compétences passe
également par l’évaluation individuelle.
2003 a vu l’aboutissement des travaux
d’un groupe de réflexion sur ce thème.
Un seul entretien se substitue 
maintenant aux deux entretiens menés 
auparavant sur la progression de carrière
et l’évaluation de l’activité.

Ce classement est issu du sondage annuel
réalisé par 01 Informatique-Ifop. Ce choix 
a été justifié par les jeunes informaticiens,
comme l’année dernière, par le critère 
de “l’intérêt du travail“. 
L’INRIA est des principaux acteurs à offrir 
aux informaticiens une véritable perspective 
de carrière professionnelle en relation avec 
le monde de l’entreprise.

L’INRIA, 
“entreprise” préférée 
des informaticiens

Organisé sous l’égide du ministère 
des Affaires étrangères, en collaboration 
avec de grands industriels français 
tels que Peugeot, Renault, France Télécom 
et d’autres organismes de recherche, 
ce forum s’est tenu à Boston, Chicago 
et San Francisco en avril 2003, et a permis
d’aller à la rencontre de jeunes Européens 
en cours ou en fin d’études aux États-Unis
afin de les sensibiliser aux carrières 
de la recherche et du développement. 

Recrutement
Participation au Forum USA
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La croissance de l’Institut nécessite 
de développer la communication interne.
Chaque collaborateur, quel que soit 
son statut, doit avoir une vision claire 
des enjeux auxquels l’INRIA est 
confronté, d’une part, et se sentir acteur 
de l’évolution de l’Institut, d’autre part.
Le plan stratégique 2003-2007 
a identifié les grandes ambitions 
et défini les objectifs à atteindre. 
Il convient à présent de les décliner 
au niveau de chaque unité de recherche,
de chaque direction et de chaque 
service afin que l’ensemble du personnel
se les approprie. À cette fin, la formation
de l’encadrement devra être renforcée
afin qu’il puisse jouer pleinement 
son rôle de relais interne. 
Par ailleurs, le renforcement des outils
électroniques (intranet, lettre 
d’information interne Fréquence INRIA…)
permet à chacun, quel que soit 
son lieu de travail, de bénéficier 
d’une information fiable et actualisée. 
L’amélioration des performances 
de l’organisation doit également 
passer par le développement 
de la transversalité, le décloisonnement
et la réactivation des démarches 
Qualité dans une optique de relations
clients-fournisseurs.

Chercheurs en calcul scientifique 
(au premier plan, application à la chimie moléculaire) - Projet SCALAPPLIX

Renforcer 
la culture d’établissement

La nouvelle lettre d’information interne, 
Fréquence INRIA, lancée en octobre 2003, 
permet de renforcer les liens entre le siège 
et les unités de recherche. 
Elle comporte, outre, des informations sur la vie
scientifique, une rubrique “Vie sur les sites”,
ainsi qu’une rubrique sur la mobilité du personnel.
Elle est diffusée électroniquement et renvoie,
pour plus d’information, sur les liens 
aux pages Web.

Une communication interne 
volontariste
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Accès multimodal aux services mobiles dans un cybercar - 
Projet européen OZONE
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En 2003, le budget primitif de l’Institut
est passé de 113,5 M€ HT
à 119,4 M€ HT, dont 90,9 M€ HT
de dotation de l’État. 
Après une croissance entre les années
2000 et 2002 de l'ordre de 10 %, 
le budget a augmenté de 5 % en 2003.
Conformément à l’objectif fixé 
par le contrat quadriennal, la part des
ressources propres de l’Institut (contrats
de recherche et produits de valorisation,
comme les licences sur les logiciels) est
restée stable dans le budget de l’INRIA :
ces ressources ont représenté, en 2003,
24 % de la dotation de l’État.
Pour 2004, la dotation de l’État devrait
atteindre 96,1 M€ HT, soit une augmen-
tation comparable à celle de 2003.

Outre l’important projet GIRHAF 
(Gestion intégrée pour les ressources
humaines et les affaires financières), 
la direction des Réseaux et systèmes
d’information a piloté les actions 
suivantes :

● Le déploiement sur l’ensemble 
des unités de recherche d’un réseau
sans fil. 

● La mise en exploitation, au mois
d’août, d’une des premières réalisations 
du projet GIRHAF : ASTRE, le nouveau
logiciel des ressources humaines qui 
gère notamment la paye.

● L’année 2003 a par ailleurs été 
marquée par le lancement d’un travail
sur l’antispam.

● L’objectif du projet VISON est 
de sécuriser l’échange de données 
afin de faciliter le nomadisme sous 
toutes ses formes, les échanges avec
les projets hors site. La mise en service
de l’authentification des visiteurs, 
de leur localisation et du mode de 
raccordement Internet, la sécurisation
des applications du projet GIRHAF
devraient être en place dès l’été 2004. 
Une réflexion est en cours sur 
l’architecture des réseaux et permettra
d’ouvrir plus largement les réseaux 
aux utilisateurs extérieurs sans délaisser
la sécurité. 

● Pour la deuxième année consécutive,
l’INRIA a participé à la préparation 
des “journées sécurité VCARS”. 
Ces journées sont organisées 
en collaboration avec le CNRS et divers
organismes de recherche. Ce séminaire
d’une semaine permet de faire 
le point sur les problématiques liées 
à la sécurité des liaisons informatiques.

Des moyens financiers 
en phase avec nos objectifs

Réseaux 
et systèmes d’information
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Pour cette édition 2003 du rapport annuel, il a été demandé 
à une personnalité extérieure, Xavier Müller, journaliste scientifique,
de nous dévoiler, à travers son regard, une partie des activités 
de recherche de l’Institut. La mise en lumière de dix sujets précis 
de recherche, sans vouloir prétendre à l’exhaustivité, montre bien 
la diversité et l’originalité 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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Les objets
ont de la mémoire

L’informatique diffuse promet 

un monde où réalité et univers 

virtuels s’entrecroisent 

au détour d’une rue, d’un objet, 

ou d’une œuvre d’art. 

Il est possible d’en avoir 

un avant-goût avec un simple

assistant numérique de poche 

ou un téléphone…
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Mais avant d’être ludique ou culturel, 
le procédé révèle des vertus civiques.
L’équipe d’ACES a en effet conçu pour les
malvoyants un système qui les informe
de l’arrivée du bus demandé, Ubi-Bus. 
En effet, lorsque plusieurs lignes de bus
desservent le même arrêt, monter dans
le bon bus n’est pas chose facile pour 
un usager malvoyant. Ubi-Bus repose sur
le principe suivant : le malvoyant, équipé
d’un PDA, indique le numéro du bus dans
lequel il souhaite monter. 
Ce PDA est considéré par Ubi-Bus comme
une “bulle mémoire”, dont la forme 
et la dimension dépendent du système 
de communication radio “courte portée”
implanté sur l’assistant électronique. 
Les bus et les Abribus sont aussi équipés
de “bulles mémoires”. Lorsque 
le malvoyant s’approche de l’Abribus, 
son PDA transmet le numéro de bus 
à la “bulle mémoire” de l’Abribus, si bien
qu’un bus qui en approche n’a plus 
qu’à lire la “bulle mémoire” de l’Abribus
pour découvrir si une demande d’arrêt 
le concerne. Si tel est le cas, il écrit 
dans la “bulle mémoire” du malvoyant
qu’il va s’arrêter, information transformée
alors en un message sonore : “Votre bus
est arrivé”. Cette application est 
maintenant en phase de transfert 
industriel et devrait intéresser des villes
de moyenne importance dont 
les entreprises de transport public 
ne disposent pas de leur propre réseau
de communication.

Des logiciels génériques
Ces applications sont simples en apparence.
Elles semblent réaliser ce que 
les ordinateurs portables effectuent 
couramment avec un appareil photo, une
imprimante ou tout autre périphérique
qui dialogue à distance. ACES avait en
réalité des contraintes qui compliquent
considérablement la donne. Pour que 
ce type d’applications se répande, leur
cœur doit être générique, c’est-à-dire
transposable sur une large gamme de
matériel et capable d’exécuter diverses
classes d’applications. De plus, 
il est destiné à être embarqué sur 
des équipements (PDA, téléphones)
ayant des ressources physiques limitées
(mémoire, batterie, processeur). 
C’est ainsi qu’ACES a réussi l’exploit 
de faire tenir Ubi-Bus dans seulement
cinquante lignes de code. 
Enfin, les logiciels doivent savoir gérer 
le déplacement des antennes réceptrices
et émettrices : étant donné la courte 
portée des ondes (200 mètres pour 

la norme WI-FI), un PDA guettant l’arrivée
d’un bus doit savoir gérer la pénétration 
à tout moment d’un flux d’informations
dans son périmètre de réception. 
Ce principe n’est pas anodin et a des
répercussions sur l’adressage et l’accès
aux “bulles mémoires”. Ce cœur 
générique défini, la programmation 
des applications devient alors très simple. 
Les mêmes contraintes se sont posées
lorsque Michel Banâtre et ses collègues
se sont lancés, en collaboration avec
Texas Instruments, dans la conception
d’un environnement Java embarqué pour
la téléphonie mobile. Posséder un langage
de programmation tel que Java dans 
son téléphone signifie pouvoir télécharger
à terme des applications multimédias.
Après cinq ans de recherche et dévelop-
pement, ACES et Texas Instruments 
disposent d’un système Java si puissant
qu’il pourrait à terme faire fonctionner
plusieurs logiciels multimédias 
simultanément sur un simple téléphone.
Il rendrait ainsi possible l’utilisation
conjointe d’applications d’informatique
diffuse développées par ACES. 
Texas Instruments, leader mondial 
des composants électroniques pour 
la téléphonie mobile, vient de créer 
un centre de compétences Java à Rennes
dédié au développement industriel 
de cet environnement Java embarqué.
À l’avenir, Michel Banâtre et ses collègues
vont s’attacher à résoudre un problème
technique qui pourrait entraver certaines
applications de l’informatique diffuse. 
Les antennes des téléphones et 
autres appareils nomades émettent, 
irrémédiablement, presque dans toutes
les directions. C’est un point technique 
qui peut être gênant dans un musée
notamment, car on capterait 
simultanément les signaux de plusieurs
œuvres. L’équipe d’ACES développe ainsi 
des filtres qui permettront de construire
différentes formes géométriques 
(sphères, cubes, cônes…), et de distinguer
finement ainsi les informations portant
sur la Joconde de celles qui concernent
le grand sphinx de Tanis.

Avec l’informatique diffuse, finis les 
serveurs centralisés, l’information sera
stockée dans des petites mémoires portées
par les objets du quotidien. Dans ses
rêves les plus fous, l’informatique diffuse 
imagine des lunettes correctrices dans
lesquelles serait enregistré le dossier
médical du patient, ou encore un panneau
de la rue Lafayette qui rendrait consultable
une encyclopédie sur la Révolution. 
“L’informatique diffuse, c’est fusionner 
le monde réel et le monde virtuel”,
explique Michel Banâtre, qui anime 
le projet ACES (informatique diffuse et
systèmes embarqués). Michel Banâtre
pave la voie de l’informatique diffuse
grâce à des applications exécutables 
sur du matériel nomade existant : 
PDA, téléphone.
Les heureux cobayes d’une des premières
applications conçues par ACES ont été 
des visiteurs de la Cité des sciences et 
de l’industrie, à Paris. Équipés d’un PDA
qu’on leur avait remis (la majorité 
des applications conçues par ACES sont
développées sur ces assistants personnels,
aujourd’hui largement répandus et qui
communiquent à distance par voie radio
“courte portée”), ils évoluaient au milieu
d’une exposition. Dès qu’ils étaient près
d’une animation, des renseignements
complémentaires s’affichaient sur l’écran
de leur PDA, simplement transmises 
par un autre PDA placé à proximité. 
Et Michel Banâtre d’imaginer comment
cette technique changerait la visite 
du Louvre, où chaque œuvre offrirait 
le plaisir des yeux, mais aussi celui 
du contexte culturel qui l’entoure.

Michel Banâtre
Contact : michel.banatre@inria.fr

1984 : Thèse d'État de l'université de Rennes I

1986 : Directeur de recherche INRIA à l'IRISA

1990 : Responsable scientifique 
du projet LSP/SOLIDOR sur la thématique
des langages et systèmes distribués

1998 : Lancement de deux nouvelles activités 
de recherche, l'une sur les environnements
Java embarqués temps réel pour 
ordinateurs de poche, l'autre sur 
l'informatique diffuse

2002 : Création du projet ACES
(Ambient Computing and Embedded
Systems), INRIA Rennes-Irisa



Les opticiens
de l’imagerie cérébrale

Décrypter le fonctionnement 

du cerveau est un des enjeux 

du XXIe siècle. 

Mais pour l’heure, 

le cerveau 

vu par imagerie 

cérébrale est parfois 

grossier, imprécis. 

L’équipe Odyssée 

améliore la qualité 

des images 

en remontant 

aux sources 

des signaux.
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la méthode standard considère que 
les signaux IRM mesurés en un point 
du cerveau fluctuent dans le temps 
selon une distribution gaussienne. 
Dès lors, en faisant une simple moyenne
temporelle, on gommerait ces variations. 
Mais c’est oublier que les processus 
physico-chimiques auquel est sensible
l’IRM (telle l’augmentation locale du taux
de glucose) ont une mémoire de 
leurs états antérieurs. Par ailleurs, c’est 
se tromper sur le fait que le système 
de mesure est linéaire : plus les signaux
seraient importants, plus le bruit le serait
aussi. Olivier Faugeras et ses collègues
ont donc introduit dans des modèles
complets de la chaîne d’acquisition 
des images - de l’activité cérébrale 
jusqu’à l’instrument de mesure - les 
corrélations temporelles et les aspects 
non linéaires. Ce faisant, ils ont amélioré
signicativement la lisibilité des images
d’imagerie cérébrale, faisant notamment
apparaître des détails auparavant 
invisibles qui permettent de mieux 
décrire et éventuellement mieux 
comprendre l’activité cérébrale.

Un nombre de sources 
plus que décuplé !
Dans la méthodes d’imagerie MEEG, 
c’est l’obtention même des images qui
pose problème. La MEEG (magnéto-élec-
tro encéphalographie) désigne 
un ensemble de deux techniques où 
l’on mesure les champs magnétiques 
ou électriques émis par des assemblées
de neurones en activité. Les champs
magnétiques sont si ténus qu’il faut 
des détecteurs à supraconducteurs 
refroidis à l’azote liquide pour les mesurer.
Vu la lourdeur de l'équipement, 
un appareil ne comporte qu’environ 
250 détecteurs. Avec un si faible nombre,
les logiciels standards de traitement 
des signaux ne localisent que deux ou
trois sources de champs électromagné-
tiques et donc de régions d’activité. 
Les chercheurs d’Odyssée ont travaillé
d’arrache-pied durant quatre ans pour
perfectionner les algorithmes dits 
de “résolution de problème inverse” 
et devraient aboutir début 2004 
à une version qui porte le nombre 
de sources identifiées à une centaine !
Les images obtenues par MEEG seront
plus fines, plus détaillées : un bond 
en avant dans l’imagerie médicale.
L’IRM et la MEEG procurent des vues sur
le cerveau complémentaires (la première
a une bonne résolution spatiale mais 
une mauvaise résolution temporelle 

Ce sont les obstacles qui font prendre
des virages. Dans sa vie antérieure,
Olivier Faugeras était un des experts
mondiaux de la vision par ordinateur. 
“La vision informatique avait remporté 
de nombreux succès, raconte-t-il, mais 
il y avait un certain nombre de goulots
d’étranglement qui entravaient 
le développement de la discipline.”
Difficile, par exemple, de reproduire des
facultés du cerveau comme les capacités
d’apprentissage ou la vision holistique,
qui fait voir ce qui n’est qu’ébauché
(faculté illustrée par la célèbre illusion de
Kanizsa, où l’on voit un triangle émerger
de trois “pacman” placés aux sommets
d’un triangle non dessiné). La carrière
scientifique d’Olivier Faugeras a alors pris
un tournant : “J’ai jugé qu’il serait 
intéressant de regarder comment 
les systèmes biologiques règlent 
ces questions.” Il a alors créé l’équipe
Odyssée (Vision algorithmique et
biologique) afin d’explorer les arcanes
neuronales de la vision. Avec un premier
objectif : mettre à profit le savoir 
de spécialistes du traitement du signal 
pour améliorer les techniques qui 
permettent de “voir” le cerveau voir.
Les images les plus détaillées du cerveau,
prises par IRM (imagerie par résonance
magnétique, technique par laquelle 
on localise des molécules à travers 
leur action sur champs magnétiques 
extérieurs), sont entachées d’un bruit
important. Pour corriger ce bruit, 

et la seconde l’inverse). Pour cette raison, 
les biologistes cherchent à recouper 
les informations délivrées par les deux
techniques. L’opération est moins simple
qu’il n’y paraît car IRM et MEEG ne sont
pas sensibles aux mêmes modifications
physico-chimiques : certains signaux IRM
sont liés à la diffusion de l’oxygène, 
tandis que le signal MEEG dépend 
de l’activité électrique du milieu. 
Olivier Faugeras et ses collègues ont
conçu les premiers modèles précis qui 
permettent d’extraire des informations
IRM à partir de signaux MEEG, 
ou vice versa, et ainsi de comparer 
sur un pied d’égalité des images acquises
par les deux techniques. Ils ont exploité
la propriété que les deux types de
signaux interfèrent : le mouvement 
de l’oxygène est modifié par une variation
des propriétés électriques. Comme 
certains paramètres des équations qui
décrivent les processus physico-chimiques
sont inconnus, les modèles conçus 
procèdent en corrigeant les données 
pour optimiser la combinaison des deux
images. Même principe pour l’IRM
anatomique (on mesure la position et 
la forme du cerveau) et l’IRM fonctionnelle
(on examine l’activité des zones impliquées
dans des tâches cognitives). Pour repérer
exactement sur les images d’anatomie 
le siège de tâches cognitives, Odyssée 
a développé le logiciel Match, qui recale
les images d’IRM fonctionnelle sur 
celles obtenues par IRM anatomique.
Match est aujourd’hui utilisé aux centres 
de recherche de Siemens à Princeton et 
à Philadelphie, et à l’université catholique
de Louvain.
L’amélioration du traitement de l’imagerie
médicale n’est qu’une étape sur la route
que s’est fixée Olivier Faugeras. 
La prochaine est de modéliser 
numériquement l’ensemble du système
visuel, de la perception rétinienne 
aux aires cérébrales. Mais, “de même
qu’on ne peut pas comprendre 
le fonctionnement d’un ordinateur 
en regardant les registres mémoires, 
on ne pourra appréhender 
le fonctionnement du cerveau en 
se focalisant sur les neurones”, analyse 
le chercheur. Dans la modélisation 
qu’il va débuter, Olivier Faugeras décrira
donc le système visuel selon divers
niveaux d’organisation, allant du simple
neurone aux aires visuelles en passant
par les colonnes corticales, qui comportent
des millions de neurones. Ensuite 
peut-être un ordinateur verra-t-il trois
pacman se transformer en triangle.

Olivier Faugeras
Contact : olivier.faugeras@inria.fr
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du MIT

1998 : Elu membre de l'Académie des sciences
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Des logiciels-scénaristes
pour la vidéosurveillance

La vidéosurveillance 

devient intelligente : 

elle peut désormais 

décrypter une scène 

filmée en termes 

d’acteurs qui évoluent 

dans un espace 

tridimensionnel. 

Facile alors 
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les comportements 

qui suivent 

des scénarios 

à risque.
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numérique tridimensionnel typique 
de la scène. Ce modèle est la somme
d’une description architecturale, obtenue
à partir des plans de construction ou 
de mesures in situ, et des objets présents.
Grâce à ce modèle de la scène et 
du modèle 3D de personne, le logiciel
connaît les actions réalisables par un être
humain : si la zone colorée qui apparaît
sur le film est une personne, elle se
déplace en empruntant les couloirs du
lieu et non en traversant un bureau,
comme pourrait le faire un reflet mouvant.
Une fois le distinguo fait entre humain 
et non-humain, le logiciel plaque ensuite
un squelette numérique sur les individus
afin d’analyser plus finement leurs 
mouvements dans les lieux (il est hors 
de question de détecter un clin d’œil,
seuls les déplacements et les mouvements
grossiers des bras et des jambes sont
décelables).
Comment le logiciel reconnaît-il 
un comportement atypique ? 
C’est la grande originalité du logiciel :
Monique Thonnat et ses collègues ont
mis au point un véritable langage 
pour décrire les actions des individus. 
Ce langage contient plusieurs dizaines 
de termes : la personne est debout, assise,
couchée, elle marche, elle court… 
Un vocabulaire si simple qu’il permet aux
non-informaticiens de définir des scénarios
de comportements qui sortent 
de l’ordinaire. Exemple : les vandales qui 
forcent les distributeurs automatiques 
de tickets de métro ont un comportement
stéréotypé ; ils vont et viennent 
au distributeur pour s’assurer de leur
liberté d’action. Pour programmer ce type
d’action avec le vocabulaire défini par
Monique Thonnat, il suffit de demander
au logiciel d’avertir lorsqu’une personne 
a fait plusieurs allers et retours et s’est
attardée au distributeur (le temps moyen
que nous passons à prendre un ticket est
assez stable). 

Une grammaire 
de la vidéosurveillance
Il ne s’agit pas d’alerter les services 
de sécurité dès qu’une personne qui a
acheté un ticket se ravise et revient en
acheter un second, mais d’aider les agents,
souvent peu nombreux, à suivre 
simultanément de nombreux écrans de
contrôle. Ces logiciels ont été développés
pour être peu gourmands en puissance : 
ils fonctionnent en temps réel sur des PC.
Ils ont notamment été testés dans 
le cadre des projets européens AVS-PV 

Soupçonnée d’être l’œil de Big Brother, 
la vidéosurveillance a mauvaise presse. 
Et c’est en partie légitime : quiconque,
malintentionné, pourrait utiliser les images
pour nuire. Mais ne jetons pas le bébé
avec l’eau du bain : moyennant 
des garanties sur la protection de la vie
privée, la vidéosurveillance peut se 
révéler fort utile pour prévenir agressions
et vandalisme, et pour pallier les sous-
effectifs dans des lieux qui demandent
une vigilance de tous les instants, comme
les hôpitaux. C’est avec ce souci du res-
pect des individus que l’équipe Orion
(environnement de résolution de 
problèmes pour les systèmes autonomes)
a développé un système original de vidéo-
surveillance, qui analyse les scènes filmées
en termes d’objets et de personnes qui
interagissent, un peu comme un scénariste
décrypterait un extrait de film. 
Grâce à cette approche, le logiciel est
actuellement le plus polyvalent existant.
“Notre logiciel de vidéosurveillance 
effectue une interprétation sémantique
des images”, décrit Monique Thonnat, 
qui anime Orion. Autrement dit, il analyse
la scène filmée de façon à comprendre
comment un être humain pourrait 
l’interpréter, quel sens il attribuerait 
aux événements. Pour ce faire, le logiciel
débute par calculer la différence 
entre les images filmées et une image 
du même lieu, mais vide, pour signaler 
si des personnes sont présentes 
dans la scène. Mais ce qui a changé 
entre-temps peut être un reflet, un pot
de fleurs… Le logiciel vérifie tout d’abord
grâce à un modèle numérique 
tridimensionnel de personne s’il peut 
s’agir d’individus. Si la situation est encore
ambiguë, le logiciel utilise un modèle

et ADVISOR auprès des métros 
de Bruxelles, Charleroi, Nuremberg 
et Barcelone. Les régies de transport
public de chacune de ces municipalités
avaient des desiderata spécifiques 
quant aux types de comportements 
qu’elles désiraient identifier. 
Celle de Bruxelles mettait l’accent sur 
les comportements qui perturbent le trafic,
celle de Charleroi sur le vandalisme, 
celle de Nuremberg sur la sécurité 
des personnes. Pour adapter leur logiciel 
à ces souhaits, les chercheurs d’Orion
n’ont eu qu’à définir, avec l’aide des agents
des régies, les scénarios de comportement
qui entraînent ces troubles (l’intrusion 
d’une personne étrangère aux services
dans un tunnel du métro, une altercation
qui éclate dans les couloirs…). 
Une polyvalence qui permet de décliner
les logiciels selon de multiples contextes :
alors que la société Thales se charge 
de la commercialisation des logiciels
auprès des régies de transport public,
Vigitec les adapte à destination d’autres 
applications, et Bull en développe des
versions pour de grandes infrastructures,
où les images d’une foule de caméras
doivent être traitées.
La vidéosurveillance n’est pas le pré carré
des lieux de passage. Monique Thonnat
voit de nombreux avantages à l’implanter
dans des chambres d’hôpital ou 
au domicile de personnes souffrant 
d’invalidité ou dans les maisons 
de retraite, où une même infirmière 
est parfois seule la nuit pour veiller 
sur un grand nombre de chambres. 
L’une des futures applications auxquelles
travaillent les membres d’Orion est 
donc d’identifier grâce à une caméra
quand la personne chute ou s’agite, tout
en préservant sa dignité (le logiciel 
masquerait une nudité). Regarder sans
voir, tel pourrait être le credo de Orion.

Monique Thonnat
Contact : monique.thonnat@inria.fr

1982 : Thèse au laboratoire d'astronomie 
spatiale du CNRS à Marseille

1983 : Entrée à l'INRIA à Sophia Antipolis
dans le projet d'analyse de scène Pastis

1991 : Nommée directeur de recherches INRIA

1995 : Dirige le projet ORION
en Vision cognitive à l'INRIA Sophia Antipolis



Les linguistiques
de l’ADN

La bioinformatique explose. 

Cernés de toutes parts 

par la complexité, 

les biologistes tendent la main 

vers les informaticiens. 

De cette rencontre naissent 

des domaines de recherche 

étonnants, tel celui de considérer 

l’ADN et sa traduction en protéines 

comme un langage. 
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Elle a la volonté affirmée de former 
des informaticiens et des biologistes 
à cette nouvelle discipline qu’est 
la bio-informatique (elle a participé 
à la mise en place en 2001 de l’un 
des premiers DEA du domaine), mais 
elle déploie son action surtout dans 
le cadre de Ouest Génopole, un effort 
de recherche qui fédère de multiples
laboratoires de Bretagne et des Pays 
de la Loire autour de la génomique.
Ouest Génopole mène des recherches
dans le domaine de la santé, 
de l’agronomie et est l’unique génopole
qui étudie les organismes marins.

À la recherche de gènes 
du système immunitaire
L’une des analyses conduites avec 
les biologistes du génopole a porté sur
les défensines, une famille de protéines
qui participent aux défenses immunitaires.
Synthétisées, ces molécules pourraient
suppléer les antibiotiques, auxquels les
bactéries sont de plus en plus résistantes.
Au début de l’étude, seules quatre 
défensines étaient connues des biologistes.
On suspectait l’existence d’autres mais 
ces protéines n’étant exprimées 
dans le corps que dans des circonstances
particulières (notamment quand 
la bactérie offensive est présente), 
elles échappaient aux investigations.
Seule possibilité : partir à leur recherche
dans le génome.
Symbiose a utilisé pour ce faire la théorie
des langages. On présente souvent 
le génome comme un livre dont les lettres
seraient les bases. Symbiose a poussé
cette analogie dans ses derniers 
retranchements. La théorie des langages
étudie la façon dont les contraintes 
qui portent sur les langages, qu’ils soient
naturels ou informatiques, influencent
leurs propriétés et les questions 
qui peuvent être résolues sur ceux-ci. 
Par exemple, quelle incidence a le fait
que des palindromes existent dans 
les séquences biologiques ? 
En répondant à ce type de questions, 
on trouve certaines règles qui confèrent
leurs structures tridimensionnelles 
aux protéines, et éventuellement leur
fonction. Il existe un certain nombre de
contraintes structurelles et fonctionnelles
portant sur les gènes et les protéines, 
la première étant que les gènes sont 
traduits en protéines par un mécanisme
qui manipule les lettres trois par trois. 
En combinant ce type d’analyse avec 
des informations sur les constituants 
principaux des défensines (obtenues en

La célébration en grande pompe 
du séquençage du génome humain a
donné l‘impression que le code génétique
était désormais percé. Bien au contraire,
l’identification des gènes à l’intérieur 
de la litanie des quelque trois milliards 
de bases (les informations génétiques
élémentaires) du génome ne fait que
commencer. L’information génétique est
en effet noyée au milieu d’informations
secondaires (seulement 3 % du génome
a un rôle biologique avéré) et reconnaître
l’une de l’autre n’est pas une mince 
affaire : les gènes sont morcelés (le gène
codant la protéine neurexine est dispersé
en 24 endroits différents sur 1,5 million
de bases !) et même s’il existe des
“signes de ponctuation” pour marquer 
le début et la fin des gènes, ils sont 
si courts (quelques bases) qu’une même
séquence peut prêter à de nombreuses
interprétations (faut-il lire “laine” 
ou “l’aine” ?). 
Bref, quand les biologistes s’attellent 
à l’identification d’un gène, ils se lancent
dans un gigantesque jeu de combinatoire.
Tant et si bien qu’ils travaillent dorénavant
main dans la main avec des informaticiens.
L’équipe Symbiose (Systèmes et Modèles
Biologiques, Bioinformatique et Séquences)
est l’une des plus dynamiques dans 
ce type de collaborations.
Basée à l’Inria Rennes, Symbiose a été
créée dans le but d’adapter des méthodes
d’informatiques à la biologie. 

recoupant les structures des défensines
connues chez l’homme et chez d’autres
organismes), les chercheurs de Symbiose
ont remonté la trace des gènes 
à l’intérieur du génome et ont identifié
plus de quinze nouvelles défensines 
prometteuses. Une start-up, Ebios, est 
en cours de création, afin d’exploiter 
les outils logiciels développés pour 
cette étude.
Mais identifier les gènes responsables
des mécanismes biologiques ne suffit pas.
Encore faut-il déterminer comment ils
agissent. Chez les organismes supérieurs,
rares sont les gènes qui commandent
seuls une fonction biologique. Les gènes
interagissent entre eux soit de façon 
relativement directe, soit à travers 
des phénomènes métaboliques.
L’expression d’un gène a donc pour cadre
un réseau pouvant comporter une centaine
de gènes et de protéines. La modélisation
de ces systèmes complexes est un autre
volet de l’activité de Symbiose. 
La difficulté de telles modélisations, 
hormis la complexité, provient de l’absence
de formalisation des connaissances 
en biologie et de données quantitatives
précises. Pour cette raison, la description
mathématique de ces systèmes traite 
de manière qualitative les équations 
différentielles nécessaires à la 
modélisation. Symbiose se mobilise 
fortement sur ce thème. Différentes 
études sont en cours. L’une est une 
collaboration avec le CNRS portant 
sur certains facteurs précédant 
fréquemment un cancer du foie, une
autre sur la régulation des lipides chez 
le poulet. Biologistes et informaticiens
œuvrent désormais en… symbiose.

Jacques  Nicolas
Contact : jacques.nicolas@inria.fr
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premières applications en bio-informatique)

2001 : Participation au montage 
de Ouest Génopole et responsable 
du domaine bio-informatique 

2002 : Création et direction 
du projet SYMBIOSE
de bio-informatique, INRIA Rennes-Irisa



Par quelle allumette
commencer la tour Eiffel

En ingénierie, les logiciels 

d’aide à la décision connaissent 

un renouveau. La raison ?

L’utilisation d’un puissant outil 

hérité de plusieurs courants 

de recherche en informatique : 

la programmation par contraintes.



les opérations qui leur sont appliquées 
ne font que modifier ces valeurs.
Problème : si on veut optimiser la tâche
en jouant sur toutes les valeurs possibles
prises par ces variables, le nombre de cas
à envisager devient rapidement astrono-
mique. La programmation par contraintes
lève cette difficulté en manipulant 
de façon symbolique les informations
dont on dispose sur les variables. Plutôt
que d’inventorier la multitude des cas, 
on les délimite, on les circonscrit. 
En procédant ainsi, on peut savoir à l’avance
que certains choix sont mauvais sans
avoir à les calculer explicitement !
Concrètement, les contraintes de 
construction (par exemple, le nombre de
grues à disposition, le temps de séchage
du béton ou le coût maximal du chantier)
sont d’abord traduites en relations 
entre variables. Puis le logiciel analyse
comment ces relations évoluent à mesure
de la recherche d’une solution (on peut 
s’apercevoir, par exemple, que pour 
des raisons d’encombrement on ne pourra
employer que 2 grues au lieu des 
4 à disposition) et vérifie qu’elles sont 
compatibles (que le coût maximal 
de la construction autorise bien 
à employer 2 grues). Là se présente 
un autre avantage de la programmation
par contrainte : “Elle offre une plus 
grande souplesse dans la modélisation 
du problème que la programmation
linéaire”, explique François Fages, 
responsable de CONTRAINTES. Traduire
pour l’ordinateur une contrainte telle que
“toutes les variables doivent avoir une
valeur différente” (correspondant, par
exemple, au cas “des murs ne doivent
pas être édifiés en même temps car 
les constructions se gêneraient”) est 
un travail de forçat exclusivement à l’aide
d’équations linéaires. En programmation
par contraintes, la contrainte s’écrit 
en une seule relation entre variables : 
“alldifferent variables”.

Une variable inconnue 
en vaut deux
Techniquement, “l’idée de la program-
mation par contraintes est de concevoir
des langages de programmation où les
valeurs des variables sont partiellement
inconnues” note François Fages. Pour les
informaticiens, cela conduit naturellement
aux langages reposant sur la logique,
dont Prolog, mis au point dans les années
1970, est un des premiers exemples. 
Ce langage s’avéra pour les membres 
de CONTRAINTES une fondation solide
pour bâtir un langage de programmation
par contraintes. Ainsi est né le langage
GNU-Prolog (“GNU” parce qu’il été
approuvé par l’organisme de certification

Pour occuper vos loisirs, vous avez 
entrepris la construction d’une tour Eiffel
en allumettes comprenant pas moins de
plusieurs milliers de petits bâtons de bois.
Comment assembler ce gigantesque
puzzle ? Faut-il commencer la tour par 
un seul pied ou les quatre simultanément ?
Les ingénieurs ont la solution : les logiciels
d’aide à la décision. Pour organiser 
une construction ou toute autre ordonnan-
cement de tâches, comme le transport 
de marchandises ou la répartition 
des programmes à exécuter dans un 
ordinateur multiprocesseur, ils disposent 
en général de si nombreux leviers 
qu’ils font appel à des programmes pour
les guider et optimiser le coût ou la durée
des opérations. Depuis peu, la performance
de ces logiciels s’accroît considérablement
grâce à un nouveau type de programma-
tion : la programmation par contraintes.
Une technique de programmation 
dont l’équipe CONTRAINTES s’est fait 
une spécialité, du niveau le plus théorique
jusqu’aux applications.
L’ancienne génération des logiciels d’aide
à la décision reposait sur la program-
mation classique (comme le C ou Java), 
où les variables, telles que le nombre 
de grues, le nombre d’ouvriers… ont, 
à tout moment, une valeur précise ; 

du logiciel libre). La première version 
a été diffusée sur Internet en avril 1999.
Plus de 5 000 téléchargements se font
chaque mois depuis le site de l'INRIA.
Signe de son succès, GNU-Prolog est aussi
inclus dans les distributions majeures 
de Linux telles que Debian, Mandrake,
RedHat... Aujourd’hui, CONTRAINTES 
développe un nouveau langage, SILCC
(langage linéaire concurrent avec
Contraintes), qui offre notamment 
la possibilité au programmeur de définir
ses propres solveurs, là où GNU-Prolog
imposait les siens.
Mais en matière de programmation par
contraintes, le langage de programmation
n’est pas tout. Le problème a beau être
traduit de façon compréhensible pour 
la machine, il faut encore le résoudre.
Pour cette tâche, CONTRAINTES conçoit
des “solveurs” de contraintes, des 
algorithmes qui résolvent les situations
décrites par les relations. Ces recherches
amènent parfois les chercheurs à
emprunter des voies de traverse. 
Par exemple, la relation “alldifferent” 
fait appel à la théorie des graphes : 
les variables sont représentées par 
des points sur un plan, les valeurs que
peuvent prendre ces variables par d’autres
points, et des flèches relient les unes aux
autres ; quand l’instruction est appelée, 
le logiciel trouve l’ensemble des valeurs
qui respectent la condition de départ 
en déterminant les flèches qui pointent
vers des points différents. Une question 
arithmétique a été transformée en 
un problème de graphes. À chaque 
nouveau type de contrainte, son astuce
mathématique !
L’une des nouvelles voies qui bénéficiera
des avancées de la programmation par
contraintes est la biologie. CONTRAINTES
collabore avec un réseau d’équipes 
européennes afin d’élaborer des bases 
de données biologiques interactives 
en ligne. Les bases de données actuelles
répondent seulement à des requêtes 
d’utilisateurs du type : “Quelles sont 
les différentes protéines impliquées 
dans une activité métabolique ?” 
L’enjeu de la collaboration européenne
est d’autoriser des questions comme :
“Que devient la réaction si telle autre
protéine est présente ?” En décrivant 
les systèmes biologiques en termes 
de règles (les réactions chimiques), 
de contraintes (telle réaction nécessite 
la présence de telles protéines) et 
d’optimisation (la structure stable d’une
protéine est celle qui minimise l’énergie),
les informaticiens espèrent appliquer 
à la biologie les récents développements
de la programmation par contraintes.
Finalement, une cellule et un immeuble,
même combat !
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Longtemps, 

les films de synthèse 

ont été l’œuvre 

de vaillants animateurs 

qui décrivaient 

le mouvement 3D en détail, 
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Aujourd’hui, 

place au réalisme 

et aux modèles physiques. 

Découverte 

de faiseurs d’images 

perpétuellement partagés 

entre la qualité visuelle 

du rendu et la rapidité 

d’exécution 

des algorithmes...
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est une sorte de voile tendu sur 
les particules, recouverte d’une texture
animée de reflets braisés. “Puis ces 
sous-phénomènes sont couplés”, 
continue Marie-Paule Cani : les reflets 
de la croûte luisent avec la température 
des particules sous-jacentes.
Simuler avec force détails l’intégralité 
de la scène est parfois inutile : à quoi bon
représenter la lave à l’aide de milliers 
de particules empilées si elle stagne,
immobile, dans le creux d’un rocher ?
Solution : les modèles sont conçus pour
s’adapter au mouvement ou à la distance
de vue. Illustration avec un champ 
d’herbe balayé par le vent, modélisé par
les chercheurs d’Évasion dans le cadre
d’un projet avec la société de jeux vidéo
Infogrames. L’ambition était de créer 
une simulation d’herbe à perte de vue,
en temps réel, dans lequel le héros 
évoluerait librement. Puisque rendre
compte de la totalité des mouvements
des brins d’herbe était impossible, l’herbe
a été simulée avec un modèle complet
seulement jusqu’à une certaine distance
de l’observateur : chaque brin d’herbe 
se courbait dans toutes les directions 
en fonction des bourrasques de vent. 
Plus loin, l’herbe était peinte sur une
“vitre” transparente flexible, se déformant
selon le vent. Enfin, à l’horizon, l’herbe 
se limitait à une texture plaquée sur 
les collines.
L’équipe de Marie-Paule Cani s’est attaquée
récemment à un problème revêche 
en animation de synthèse : la chevelure
et ses centaines de milliers de cheveux.
Comme la prise en compte individuelle
des cheveux demanderait trop de calculs,
la chevelure est décomposée en mèches :
environ un millier, constituées chacune
d’un squelette et d’une enveloppe. Puis 
le squelette, animé selon les mêmes lois
qu’un cheveu, est relié à l’enveloppe 
par des ressorts. Ainsi, “chaque mèche
danse, se balance, se déforme”, décrit
Marie-Paule Cani. Enfin, pour “habiller”
ces mèches, des cheveux sont répartis 
à l’intérieur de chaque enveloppe. 
Les cheveux d’une même mèche épousent
donc le mouvement de l’enveloppe sans
donner l’impression de petits soldats
marchant en rang d’oignons.
La rapidité d’exécution de cette simulation
(deux heures sur un PC pour dix secondes
d’animation) est tout à fait acceptable
pour des applications en cinéma 
d’animation 3D, auxquelles elle offre
une richesse et une complexité 
de mouvement jamais égalées à ce jour,
grâce à la prise en compte des collisions

entre mèches. Toutefois, il fallait faire
mieux pour permettre l’utilisation de
cette méthode dans un contexte temps
réel, comme celui du jeu vidéo. L’équipe
a donc mis au point une technique 
de simulation spécifique, où le logiciel 
économise des calculs en modifiant 
la subdivision en mèches selon 
les mouvements : les quelques grosses
mèches qui représentent la chevelure 
au repos se subdivisent en une hiérarchie
de mèches plus petites dès que 
le mouvement local est complexe, 
puis se regroupent à nouveau. La durée 
d’exécution est ainsi considérablement
réduite. Virtual Actor, une start-up créée
en partenariat avec une société de jeux
vidéo, Galiléa, exploitera ces résultats.
L’ambition de Virtual Actor est d’animer 
le corps humain entier, vêtements et
signes extérieurs d’émotions y compris,
afin de créer des personnages réalistes
entièrement interactifs.
Le défi que représente la simulation du
corps humain porte autant sur l’apparence
extérieure que sur celle des organes
internes. Modéliser des organes internes ?
Oui, car la simulation chirurgicale est 
une voie d’apprentissage prometteuse
pour la maîtrise des techniques de chirurgie
non invasive, c’est-à-dire où l’opération
s’effectue grâce à une caméra et un outil
introduits dans le corps du patient.
Aujourd’hui, ce savoir s’acquiert au terme
d’un long apprentissage exercé sur 
des cochons. Avec d‘autres projets INRIA
comme ÉPIDAURE à Sophia Antipolis et
ALCOVE à Lille, Marie-Paule Cani et son
équipe ont développé des techniques 
de simulation qui, pouvant être couplées
avec un dispositif à retour d’effort, 
restituent en temps réel l’aspect, 
la consistance et le mouvement 
de l’intestin grêle, organe impliqué dans
nombre d’opérations et dont les replis
s’entrechoquent en permanence. Testé
avec succès par des chirurgiens en juillet
2003, ce dispositif est destiné à l’Ircad, 
le centre de formation à la chirurgie 
de Strasbourg. Pour les médecins, 
les simulateurs ne seront plus seulement
des malades imaginaires.

Marie-Paule Cani est faussaire, spécialisée
dans la copie de la nature. L’écran est 
son chevalet et les animations de synthèse
sont ses toiles. Elle se définit elle-même
par rapport à la peinture : “Mon travail 
est de concevoir des modèles en trompe-
l’œil.” Car les modèles physiques qui 
rendent compte des phénomènes naturels
et de l’animation du corps humain peuvent
se révéler trop gourmands en puissance
pour servir à l’animation de synthèse, 
ou du moins inadaptés : une simulation
météorologique ne renseigne pas sur l’as-
pect visuel des nuages ; elle quantifie la
couverture nuageuse, mais ignore 
comment l’œil la perçoit. Avec son équipe
ÉVASION (environnements virtuels 
pour l’animation et la synthèse d’objets
naturels), Marie-Paule Cani tente de 
combler le fossé entre la vision purement
naturaliste des phénomènes, telle qu’elle
était pratiquée par les animateurs, et 
leur description précise par des modèles
physiques microscopiques. Coulée de lave,
champ d’herbe, cheveux virevolant… sont
autant d’exemples où l’équipe a cherché
l’équilibre entre ces deux extrêmes.
“La première étape de notre approche 
est d’observer le phénomène et d’isoler
des sous-phénomènes caractéristiques”,
indique Marie-Paule Cani. Ainsi sont 
identifiées dans une coulée de lave 
la trajectoire de la lave et sa croûte,
rugueuse et rougeoyante. Deux sous-
phénomènes dépeints par des modèles
informatiques distincts : la coulée est
simulée par une assemblée de particules
chaudes en interaction, de plusieurs 
mètres de diamètre, tandis que la croûte
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Les explorateurs
de l’univers parallèle

Pour faire face au besoin d’une puissance de calcul 

de plus en plus importante pour les grandes simulations 

scientifiques, les chercheurs de Scalapplix puisent 

dans le gisement de puissance qui réside dans les entrailles 

des plates-formes de calcul parallèle et distribué.
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menées sur le calculateur du centre CEA 
à Bruyères-le-Châtel, pourvu de 
2 600 processeurs organisés en grappe. 
Scalapplix s’est vu confier d’autres 
simulations haute performance, comme
celle, en collaboration avec des biologistes,
de l’interaction de bars élevés en pisci-
culture et d’un parasite, le Diplectanum
aequans. Situation apparemment simple,
mais qui, étant donné notamment 
le nombre d’étapes d’évolution du parasite,
prend rapidement des proportions 
importantes. Une simulation sur 
ordinateur séquentiel avait été réalisée,
mais ses temps d'exécution pour certaines
simulations pouvaient durer plus 
d'un mois sur station de travail. Scalapplix
en a développé une version parallèle
pour la machine à 448 processeurs 
du Centre informatique national de 
l'enseignement supérieur, à Montpellier.
La plus longue simulation (1 500 téraflops)
a été réduite à une heure quarante-cinq
minutes. Ce gain de temps a permis 
de repousser l’horizon des calculs 
et de démontrer certains aspects 
de la dynamique des populations que 
les biologistes observaient, comme 
la coexistence possible entre les deux
espèces.

Œuvrer 
dans la dimension parallèle
Pour atteindre cette rapidité de calcul, 
les chercheurs de Scalapplix étudient 
les domaines d’application afin d’optimiser
les modèles de calcul et de les rendre plus
robustes du point de vue de la précision
numérique et aussi plus parallèles. 
Ainsi, dans le cadre de l’hydrodynamique 
des écoulements complexes, 
ils ont développé des algorithmes 
(des “schémas compacts d’ordre élevé”)
ne manipulant que des données locales
sur les maillages. Cette localité est 
une propriété intéressante pour la 
parallélisation car elle minimise souvent 
la masse de communications quand 
les données sont distribuées sur les 
processeurs. Par ailleurs, les discrétisations
employées dans les modèles utilisent
souvent la méthode des éléments finis,
ce qui conduit à la résolution de systèmes
d’équations gigantesques (plusieurs 
dizaines de millions d’inconnues) peuplées
de 0, des matrices dites “creuses”. 
En exploitant ce caractère creux 
des matrices, Scalapplix a conçu 
des outils algorithmiques sophistiqués
(basés souvent sur la théorie des graphes)
pour diverses opérations intervenant lors
de la parallélisation : le partitionnement

L’imagination des scientifiques à concevoir
des problèmes gourmands en puissance
de calcul est si fertile que l’accroissement
de la rapidité des processeurs est loin 
de suffire à leurs besoins. Seul remède :
élaborer de nouveaux schémas 
numériques, de nouveaux algorithmes
qui, sur un même matériel, décupleront 
l’efficacité des méthodes déjà existantes.
Un nouveau type d’informaticiens 
est ainsi né qui accompagnent les 
scientifiques dans le développement de
leurs modèles numériques et optimisent 
ceux-ci à destination des calculateurs
parallèles. Présentation de ceux qui 
effectuent les plus puissants calculs de
l’INRIA : les membres du projet Scalapplix
(schémas et algorithmes hautes 
performances pour les applications 
scientifiques complexes).
Créé en novembre 2002, Scalapplix 
est un projet INRIA Futurs commun 
aux laboratoires d’informatique et de
mathématiques appliquées de Bordeaux.
L’un de ses partenaires industriels 
privilégiés est le CEA, en particulier 
à cause des besoins importants en calculs
liés à l’implantation du laser Mégajoule 
à proximité de la cité girondine. Destiné à
étudier la fusion par confinement inertiel,
ce laser est un enjeu scientifique majeur.
Or il pose actuellement un problème 
de fragilité de ses composants optiques
(problème de l’endommagement laser).
Pour espérer y remédier, les chercheurs
du CEA et de Scalapplix ont entrepris 
une étude qui conduira à des simulations
numériques incorporant plusieurs modèles
physiques (dynamique moléculaire et
élasticité dynamique). Ces simulations,
qui engendreront des masses de calculs
au moins de l’ordre du téraflop, seront

des maillages, la distribution des calculs
et des données, l’ordonnancement des
tâches de calcul en prenant en compte
l’hétérogénéité des plates-formes. 
Ces travaux ont débouché sur 
des bibliothèques de solveurs haute 
performance, qui devraient être 
distribués prochainement par l’INRIA. 
Proximité des vignobles oblige, 
une collaboration vient d’être lancée 
avec des biologistes de l’INRA en vue
d’étudier par simulation la propagation
sur la vigne du champignon parasite
oïdium. L’enjeu est d’améliorer la lutte
contre ce parasite et de doser au plus
près la quantité de traitement nécessaire.
Cette simulation d’interaction (qui tient
compte de l’effet du vent, de la hauteur
du pied de vigne…) n’a jamais été 
réalisée à l’échelle d’une parcelle entière
et nécessitera aussi des puissances 
de calcul gigantesques.
L’un des autres projets de Scalapplix
concerne une voie en vogue 
pour certaines disciplines scientifiques : 
le “computational steering”, c'est-à-dire
le pilotage de simulations numériques
dans un environnement ad-hoc. 
Noyés sous les déluges de données, 
les scientifiques cherchent des voies 
nouvelles de visualisation et d’interaction
utilisant la réalité virtuelle, qui leur 
permettraient de littéralement se plonger
dans le phénomène qu’ils simulent : 
un chimiste pourra projeter sur un mur
d’images la structure tridimensionnelle
d’une protéine et, muni d’un gant, fera
pénétrer “à la main” une molécule 
dans le canal ionique de la protéine.
Cette interaction du chercheur avec 
sa simulation a un impact sur le modèle
numérique : à tout moment, celui-ci doit
pouvoir intégrer de nouvelles données 
et agir en conséquence, fonction pour
laquelle les modèles qui tournent 
sur plusieurs centaines de processeurs 
ne sont actuellement absolument pas
prévus. En complexifiant les modèles
numériques, les chercheurs de Scalapplix
vont paradoxalement transformer 
les simulations en expérience humaine. 

Jean Roman
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la condition initiale à partir d’observations
distribuées dans le temps et l’espace.
Pour ce faire, les chercheurs d’Idopt 
utilisent des variantes complexes des
techniques de résolution de problèmes
inverses, employées, par exemple, 
en prospection pétrolière, où, 
vu la profondeur, les propriétés du sol 
ne sont pas déduites de prélèvements
mais de mesures indirectes via 
la réfraction d’ondes sonores envoyées
dans le sous-sol. Concrètement, voici
comment procèdent les chercheurs 
de l’équipe Idopt : à partir de modèles
que les chercheurs en sciences 
de l’environnement leur fournissent, 
ils déduisent des modèles “adjoints” 
qui intègrent une fonction mesurant 
l’écart entre la solution du problème 
et les observations. Le modèle adjoint 
permet de minimiser ensuite cet écart 
de façon que les résultats de la simulation
s’approchent des données.
Le développement de modèles adjoints
oblige les membres d’Idopt à pénétrer
dans les milliers de lignes du programme
original. Une étape qui les amène parfois
à proposer des méthodes numériques
plus stables. En effet, à cause d’interac-
tions entre les phénomènes d’échelle
différente (un cumulonimbus – le nuage
d’orage – contient autant d’énergie que
plusieurs dizaines de bombes atomiques
et peut ainsi influencer le climat sur toute
une région), les modèles en sciences 
de l’environnement sont en général 
non linéaires. Cette particularité confère
aux modèles un caractère instable. Idopt
suggère alors aux chercheurs les précau-
tions à prendre, parfois contre-intuitives :
en météo, par exemple, les modèles
fonctionnent avec un pas temporel 
de deux-trois minutes, mais divergent 
si on leur demande de calculer toutes 
les cinq minutes.

Des logiciels 
pour faire la courte échelle
Muni des techniques d’assimilation 
de données, Idopt est intervenu 
dans plusieurs domaines des sciences de
l’environnement. En tête, l’océanographie.
Faute de puissance suffisante, les modèles
globaux d’océan ignorent aujourd’hui 
les phénomènes se déroulant à 
une échelle inférieure à quelques dizaines
de kilomètres. Pourtant, de forts courants
de cette dimension animent les mers 
et ont un impact à l’échelle globale. 
Afin de réaliser des zooms sur des portions
de mer et d’analyser plus finement 
les phénomènes océaniques, Idopt 

L’assimilation de données est née en
sciences de l’environnement au carrefour
de la simulation numérique et de l’expéri-
mentation. “Jusqu’à présent, raconte
François-Xavier Le Dimet, responsable
d’Idopt (identification et optimisation de
systèmes en physique et en environne-
ment), les communautés de l’expérimen-
tation et de la simulation s’ignoraient.” 
Ce cloisonnement est aujourd’hui
caduque en raison de la complexité des
modèles. Une simulation météorologique
décrit l’atmosphère à une résolution 
de 40 kilomètres, à l’aide d’un maillage
en mille-feuilles de 30 à 40 couches, et
avec pour chaque point trois paramètres
(pression, température et degré 
d’humidité) : soit en tout six millions 
de paramètres. Or, les données acquises
quotidiennement par les ballons-sondes
et les satellites ne couvrent pas tous 
les nœuds du filet. Il faut alors exploiter
toutes les sources d’informations 
disponibles pour remplir les blancs. 
C’est le rôle de l’assimilation de données,  
dont les membres d’Idopt ont fait 
un de leurs domaines d’expertise. 
“L’assimilation apporte une vue unifiée 
de l’expérimentation et de la simulation“,
observe François-Xavier Le Dimet.
En quoi l’assimilation de données est-elle
si complexe qu’elle entraîne la création
d’un nouveau corps de métier ? 
Les modèles ne sont en général pas
concus pour être alimentés en données
d’observation : ils ne considèrent que des
conditions initiales, c’est-à-dire données 
à un instant t. Il faut donc reconstituer 

a concu Agrif, un logiciel capable 
de resserrer localement le maillage 
en assimilant les observations faites 
à cette échelle. Ce logiciel est aujourd’hui
largement utilisé en océanographie, et 
en hydrodynamique de façon générale.
Deuxième terrain d’application : 
l’hydrologie. Une foule de paramètres
influent sur le débit d’un fleuve : 
les pluies, la topographie, la nature 
des sols, la végétation... Bien souvent,
nombre de ces données sont partiel-
lement connues et il faut les déduire 
d’observations très variées. Dans le cadre
du projet sino-européen Anfas, Idopt 
a réalisé des logiciels d’assimilation de
données qui pourront servir à la prévision
des crues sur des portions de grands 
fleuves comme la Loire, le Vah, 
en Slovaquie, et le Yangzi Jiang, en Chine.
Enfin, Idopt se consacre également 
à l’assimilation de données en agronomie,
en collaboration avec Philippe de Reffye,
du projet Metalau de l’Inria, qui élabore
des modèles de croissance de végétaux
comme la tomate ou le maïs. Ces travaux
permettront de déterminer des paramètres
difficiles à mesurer, comme l’ensoleillement
ou la quantité d’engrais absorbée, 
afin d’optimiser la croissance des plantes.
Idopt pilote par ailleurs le projet ASSImages
(assimilation d’images), qui vise à intégrer
dans les modèles cette fois non pas 
des observations quantitatives mais 
des images, notamment satellitaires.
Certaines images satellites sont 
difficilement exploitables quantitativement
en l’état : on sait que la zone qui apparaît
claire sur l’image satellite correspond à
une efflorescence de plancton, déclenchée
par un afflux saisonnier de nutriments,
mais on ignore le lien quantitatif entre le
signal mesuré par le satellite – la couleur –
et les courants. Pour autant, ces images
ne sont pas à jeter au rebut. 
Le projet ASSImages tente d’en extraire
des informations telle l’existence 
de fronts entre des courants, qui pourraient
servir à contraindre les modèles 
océanographiques. L’appétit de l’assimilation
de données pour les observations 
de toute sorte est sans “faim.”
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que ces sons se distinguent d’un individu
à un autre, en raison des variations de
morphologie du conduit vocal, et qu’ils
peuvent être émis en environnement
bruyant.
Pour pallier ces limitations et améliorer
les logiciels traitant la voix, les chercheurs
de Parole ont développé des outils 
permettant d'éditer, de traiter et 
d'étiqueter manuellement les bases 
de données de textes lus desquelles 
on extrait les phonèmes. Les phonèmes
sont ainsi classés en catégories ([i] avec
[é], par exemple) et répertoriés pour 
faciliter leur identification future, elle,
automatique. Afin de mieux cerner les
spécificités individuelles, des simulations
de la production de la voix sont entreprises.
En ce qui concerne le problème posé par
l’environnement sonore, Parole procède
par analyse des fréquences : lorsque 
le logiciel détecte la présence d’un bruit
ambiant, comme le ronflement grave
d’un ventilateur du PC, il concentre 
son analyse sur le reste du spectre sonore,
ce qui apporte un gain d’identification.

Des étiquettes pour les sons
Mais les erreurs dans l’identification des
sons ne sont pas les seules responsables
des échecs des logiciels de reconnaissance
vocale : un logiciel qui se contente 
d’essayer de reconnaître des mots 
uniquement sur la base des sons 
reconnus ne réussit que dans 75 % 
des cas. Il lui faut également posséder 
des rudiments de syntaxe : savoir 
que le mot “train” intervient souvent 
après “je prends le”. On éduque donc 
les logiciels à l’aide de statistiques 
déduites de bases de données textuelles
(en France, ce sont généralement les 
10 ans d’archives du journal Le Monde)
comportant plusieurs centaines de millions
de mots. Mais que le logiciel soit 
confronté à un mot absent de ce corpus
(un néologisme ou un nom propre, par
exemple) et c’est l’échec. Pour améliorer
cette étape, Parole a développé un outil
d'étiquetage permettant de classer 
les mots d’une phrase à l’intérieur 
de classes syntaxiques qui permettent 
de calculer des probabilités plus 
représentatives (la recherche d’occurrences
“nom + adjectif de couleur” fournit 
a priori plus de réponses que la recherche
de “souris + verte”). 
Ces connaissances théoriques amènent
les membres de Parole à participer 
à différents projets : au projet européen
Ozone, coordonné par Philips, projet 
d'intelligence ambiante dans lequel 
une partie des commandes de l'utilisateur

Il existe une règle en informatique : 
la règle du 80-20, qui stipule 
que 80 % du travail est exécuté en 20 %
du temps. Sous-entendu : on a beau dis-
poser d’un prototype, le plus gros 
du chemin reste à parcourir… 
La reconnaissance de la parole s’inscrit
parfaitement dans cette règle. 
À voir les 95 % de réussite des logiciels
de reconnaissance vocale, on pourrait
croire la recherche close. En réalité, 
elle n’a jamais été aussi active. 
Car pour éliminer les 5 % d’échecs, 
surtout lorsque les conditions sonores 
se dégradent, il faut approfondir 
considérablement les connaissances 
sur la production et la perception 
de la voix. Travail auquel s’attelle 
le projet Parole (analyse, perception 
et reconnaissance de la parole), qui
conçoit des outils logiciels pour toute 
la chaîne des activités de recherche liées
à la parole, de la production des sons 
au doublage de dessins animés.
Pourquoi le sans-faute est-il si dur 
à atteindre pour les logiciels de 
reconnaissance vocale ? D’abord, 
parce qu’ils doivent faire face à une
gigantesque variété de sons. Le français
compte certes seulement 35 phonèmes, 
mais les combinaisons existantes sont
pléthoriques : par exemple, le son [i] 
se prononce différemment selon qu’il 
est placé individuellement ou précédé 
d’un [ou] (la langue doit alors passer 
de l’arrière vers l’avant, ce qui perturbe 
la prononciation du [i]). Sans compter

passent par la voix ; au projet Ivomob 
de commandes vocales dans la voiture ;
à l’élaboration avec la société Syngmagic
et l'ENST d’un logiciel pour synchroniser
les mouvements des bouches des 
personnages d’un dessin animé avec
leurs voix. 
Une autre application est l’apprentissage
des langues étrangères. La difficulté 
d’apprendre une nouvelle langue réside
en partie dans le fait que l’on n’est pas
familier avec les sons de cette langue :
un Anglais butera sur les mots français
comportant les sons [u] ou [ã] car ils sont
absents de sa langue. Partant de 
ce principe, les chercheurs de Parole ont
élaboré un logiciel qui renforce certains
sons. Une forme de discrimination positive :
on met sur le devant de la scène 
les phonèmes mal compris. Le logiciel 
a été testé auprès d’une population 
d’étudiants non francophones 
(les phonèmes accentués étaient 
des consonnes occlusives et fricatives
comme [p] et [s]). L’enseignement était
délivré par un professeur dont la voix
était transformée à l’aide du logiciel.
Preuve d’efficacité : en un court laps de
temps, les capacités de compréhension
de mots prononcés dans des phrases 
à trous ont été améliorées de 10 % 
par rapport à un groupe témoin. Un travail
de validation plus approfondi est en cours
en vue d’une distribution industrielle.
Dans la même veine, l'équipe Parole
développe, en collaboration avec 
l'association DATHA (Développement 
d'aides technologiques pour les personnes
handicapées) et le CNEFEI (Centre national
d'études et de formation pour l'enfance
inadaptée) un système d’aide aux jeunes
sourds, pour qui l’apprentissage 
de la langue passe exclusivement par
l’observation du visage de l’interlocuteur.
Le logiciel identifie les phonèmes 
prononcés par le locuteur et les traduit 
en mouvements de la mâchoire, 
des lèvres et de la main d’un personnage 
de synthèse animé. Les travaux à venir 
se concentreront sur la réalisation 
d'un modèle de tête parlante dont 
l’animation des lèvres est suffisamment
robuste pour permettre la lecture labiale.
Nos mots seront bientôt sur toutes 
les lèvres... des ordinateurs.
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définit comment cet échange doit 
s’effectuer, en faisant, par exemple, 
appel à un serveur externe aux 
deux interlocuteurs, qui joue le rôle 
d’intermédiaire.
Pour s’assurer de la fiabilité des protocoles,
SECSI a mis au point un logiciel 
de vérification automatique, baptisé 
provisoirement H1, qui endosse le rôle 
de l’espion et tente par tous les moyens
de découvrir les clés qui sont échangées.
“On suppose que l’intrus est tout-puissant,
décrit Jean Goubault-Larrecq, responsable
de l’équipe. Il connaît l’algorithme 
de chiffrement, il peut envoyer tous 
les messages qu’il souhaite au serveur 
externe et analyser ce que le serveur
envoie en retour.” Les capacités
omnipotentes de cet espion ne sont pas
exagérées : les failles peuvent se cacher
dans des recoins du protocole inaccessibles
a priori.

Quelques lignes suffisent 
pour vérifier
L’usage de H1 est d’une étonnante 
simplicité. On commence par décrire 
de façon synthétique les échanges qui
ont lieu entre les interlocuteurs et 
les informations dont chacun dispose, à
l’aide d’instructions du type : l’expéditeur
connaît la version chiffrée du message 
s’il connaît le message et la clé. Puis 
le logiciel envisage toutes les attaques
possibles. Il se fait passer, par exemple,
pour l’expéditeur et envoie un faux 
message au destinataire afin de tester 
la réaction de celui-ci aux messages 
qui lui sont envoyés selon le protocole.
L’exploration des attaques repose 
sur des techniques de démonstration
automatiques, dans lesquelles l’énoncé
d’un théorème à prouver est traduit 
en expressions logiques et où le logiciel
cherche seul les étapes qui mènent 
des hypothèses aux conclusions. Comment
s’assurer de la fiabilité de cette recherche ?
H1 ne peut-il pas oublier des assauts ?
Pour certifier sa démarche, H1 s’aide 
du logiciel de vérification de preuve 
Coq, développé par l’Inria. Coq vérifie 
l’enchaînement des étapes logiques 
réalisées par H1. Opération sans erreur
possible parce que ce logiciel a lui-même
été intensément testé et qu’il contrôle 
le cheminement par deux méthodes 
différentes. 
H1 a été mis à l’épreuve sur des protocoles
de sécurité classiques (dont celle du pro-
tocole d’authentification à clé publique de
Needham-Schroeder) et a retrouvé avec
succès les failles connues de 

Novembre 1995, émoi chez les crypto-
logues : le protocole d’authentification à
clé publique de Needham-Schroeder
vient d’être cassé, après avoir résisté à
dix-sept ans d’assauts. Ce protocole per-
mettait 
à deux interlocuteurs, par un échange 
de données, de certifier leur identité.
Grâce à la faille découverte, quiconque
peut dorénavant s’immiscer dans l’échange
et se faire passer pour l’un des individus.
En fait, légion sont les protocoles 
de sécurité qui montrent des brèches
dans les années suivant leur publication.
Le problème est que les auteurs valident
leur protocole en majorité à la main, 
imaginant eux-mêmes les attaques qui
pourraient être menées. Ils en oublient,
hélas !, malgré toute leur attention. 
Le projet SECSI (sécurité des systèmes
d’informations), commun à l’INRIA et 
au laboratoire spécification et validation
(ENS de Cachan et CNRS UMR 8643), 
propose une solution infaillible : 
un logiciel de vérification des protocoles
automatique.
Petite précision : c’est bien le protocole
lui-même qui avait été cassé en 1995 
et non l’algorithme cryptographique qui
lui sert de soubassement. Dans toute
application cryptographique (paiement
par carte bancaire, transfert d’argent
entre banques, confidentialité 
des messages électroniques), les rôles 
de chacun des deux sont bien définis : 
les algorithmes cryptographiques assurent
la sécurité de la transmission après
échange de clés entre l’expéditeur et 
le destinataire, tandis que le protocole

ces protocoles. Les membres de SECSI
s’en sont récemment servis pour montrer
la fiabilité d’un algorithme en passe 
de devenir l’un des standards pour 
la communication de groupes.
L’algorithme permet de distribuer une
même clé à un cercle d’individus, tels les
membres d’un groupe de discussion sur
Internet, qui ne se font pas mutuellement
confiance (ils veulent interdire que l’un
d’entre eux puisse céder la clé à autrui).
H1 intéresse potentiellement toutes 
les entreprises dont les protocoles 
doivent être vérifiés à un haut degré 
de sécurité. La DCSSI, l’organisme français
qui définit les normes en matière de
sécurité d’information, évalue la sécurité
d’un système sur une échelle à sept
niveaux. Si une entreprise veut alléguer
des niveaux les plus sûrs, elle doit
démontrer que ses protocoles sont sûrs
avec des outils formels, tel H1. L’avantage
d’H1 sur ses concurrents est qu’il est
adaptable à tous les protocoles existants
et qu’il est d’une rapidité d’emploi 
redoutable (la définition des attaques
s’effectue en quelques lignes).
SECSI débute en 2004 une collaboration
avec France Télécom sur un projet 
intitulé “Prouvé”, dans le cadre 
du réseau national des technologies 
du logiciel. France Télécom veut tester le
fonctionnement de nombreux protocoles
cryptographiques, savoir lesquels sont
sûrs et pourquoi. SECSI modélisera 
formellement des architectures de France
Télécom et évaluera leur robustesse face
à d’éventuelles actions malintentionnées.
Les membres de SECSI sont les premiers
casseurs de protocoles attitrés !
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2000 : Est nommé professeur d'informatique 
à l'École normale supérieure de Cachan

2001 : Directeur du projet SECSI, INRIA Futurs



A3 (1)

ACES (2)

APACHE (3)

ARES (52)

ARLES 

ARMOR (4)

CAPS (2)

COMPSYS (9)

ESPRESSO (2)

GRAND-LARGE (53)

HIPERCOM 

JACQUARD (5)

MAESTRO (49)

MASCOTTE (6)

MIMOSA (7)

MOSCOVA 

PARIS (8)

PLANETE  

POPART 

REMAP (9)

RESO (48)

S4 (2)

SARDES (10)

TREC (11)

TRIO (12)

TRISKELL (2)

TROPICS

VASY 

VERTECS (2)

Futurs 

Rennes 

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes 

Rocquencourt

Rennes

Rennes

Rhône-Alpes 

Rennes 

Futurs 

Rocquencourt 

Futurs 

Sophia Antipolis 

Sophia Antipolis 

Sophia Antipolis 

Rocquencourt 

Rennes 

Sophia Antipolis et Rhône-Alpes

Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Rennes

Rhône-Alpes

Rocquencourt

Lorraine et Rhône-Alpes

Rennes 

Sophia Antipolis 

Rhône-Alpes

Rennes 

Analyse avancée appliquée à l’optimisation des codes

Informatique diffuse et systèmes embarqués

Algorithmique parallèle, programmation et partage de charge

Architecture de réseaux de service 

Architectures logicielles et systèmes distribués

Architecture et modèles de réseaux

Compilation, architectures parallèles et système

Compilation et systèmes enfouis 

Environnement de spécification de programmes réactifs synchrones

Calcul parallèle et distribué à grande échelle

Communication hautes performances

Tissage de composants logiciels

Modélisation pour l’analyse de performances 

et le contrôle des réseaux

Méthodes algorithmiques, simulation et combinatoire 

pour l’optimisation des télécommunications

Migration et mobilité : sémantique et application

Mobilité, sécurité, concurrence, vérification et analyse

Programmation des systèmes parallèles et distribués 

pour la simulation numérique à grande échelle 

Protocoles et applications pour l’Internet 

Contrôle-commande temps réel sûr

Régularité et parallélisme massif 

Protocoles et logiciels optimisés pour réseaux très haut débit

Synthèse et supervision de systèmes, scénarios

Architecture de systèmes réflexifs pour les environnements distribués

Théorie des réseaux et communications

Temps réel et interopérabilité

Construction fiable et efficace d’applications par assemblage 

de composants logiciels 

Transformation et outils informatiques pour le calcul scientifique 

Validation de systèmes – Recherche et application

Modèles et techniques de vérification appliqués au test 

et au contrôle de systèmes réactifs

Christine EISENBEIS

Michel BANÂTRE

Brigitte PLATEAU

Stéphane UBEDA

Valérie ISSARNY

Gerardo RUBINO

André SEZNEC

Tanguy RISSET

Jean-Pierre TALPIN

Franck CAPPELLO

Philippe JACQUET

Jean-Marc GEIB

Philippe NAIN

Jean-Claude BERMOND 

Gérard BOUDOL

Jean-Jacques LEVY

Thierry PRIOL

Walid DABBOUS

Éric RUTTEN 

Frédéric DESPREZ

Pascale VICAT-BLANC PRIMET

Benoît CAILLAUD

Jean-Bernard STEFANI

François BACCELLI

Françoise SIMONOT-LION

Jean-Marc JEZEQUEL

Laurent HASCOET

Hubert GARAVEL

Thierry JERON

Projets

Thème 2 : GÉNIE LOGICIEL ET CALCUL SYMBOLIQUE 
Mots-clés : sémantique et programmation/algorithmique et calcul formel 

ALGO 

ARENAIRE (9)

CAFE 

CALLIGRAMME (13)

CASSIS (14)

CODES

COMPOSE (15)

CONTRAINTES 

COPRIN (16)

CRISTAL 

GALAAD (17)

GEOMETRICA (18)

LANDE (2)

LEMME 

LOGICAL (19)

MODBIO (13)

OASIS (6)

OBASCO (47)

PROTHEO (13)

SECSI (20)

SPACES (21)

TANC ( 22)

Rocquencourt

Rhône-Alpes 

Sophia Antipolis 

Lorraine

Lorraine 

Rocquencourt

Futurs

Rocquencourt 

Sophia Antipolis

Rocquencourt 

Sophia Antipolis 

Sophia Antipolis 

Rennes 

Sophia Antipolis 

Futurs 

Lorraine  

Sophia Antipolis 

Rennes  

Lorraine 

Futurs  

Lorraine et Rocquencourt 

Futurs 

Algorithmes 

Arithmétique des ordinateurs 

Calcul formel et équations 

Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles  

Combinaisons d’approches pour la sécurité des systèmes infinis 

Codes et protection de l’information 

Conception de programmes et systèmes adaptatifs 

Programmation par contraintes 

Contraintes, optimisation et résolution par intervalles 

Programmation typée, modularité et compilation 

Géométrie, algèbre, algorithmes 

Géométrie, algorithmes et robotique 

Conception et validation de logiciels 

Logiciels et mathématiques

Logique et calcul

MODèles Informatiques en BIOlogie moléculaire

Objets actifs, sémantique, Internet et sécurité

Objet, aspects et composants

Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels

Sécurité des systèmes informatiques 

Systèmes polynomiaux, arithmétiques, calculs efficaces et sûrs

Théorie algorithmique des nombres pour la cryptologie

Bruno SALVY 

Jean-Michel MULLER

Manuel BRONSTEIN

Philippe DE GROOTE

Michaël RUSINOWITCH

Nicolas SENDRIER

Charles CONSEL

François FAGES

Jean-Pierre MERLET

Xavier LEROY

Bernard MOURRAIN

Jean-Daniel BOISSONNAT

Thomas JENSEN

Loïc POTTIER 

Gilles DOWEK

Alexander BOCKMAYR

Isabelle ATTALI 

Pierre COINTE

Claude KIRCHNER 

Jean GOUBAULT-LARRECQ

Daniel LAZARD

François MORAIN

Projets

Les 110 projets de recherche
de l’INRIA   au 1er janvier 2004
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Thème 1: RÉSEAUX ET SYSTÈMES
Mots-clés : parallélisme/architecture/réseaux/systèmes/évaluation des performances/programmation distribuée 

et temps réel 



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 

ALCOVE (51)

ARIANA (6)

ARTIS (23)

ATLAS (46)

ATOLL 

AXIS 

CORDIAL (24)

CORTEX (13)

ECOO (13)

EPIDAURE

EVASION (23)

EXMO 

GEMO (1)

HELIX (25)

IMEDIA

IN-SITU (1)

IPARLA (15)

ISA (13)

LANGUE & DIALOGUE (13)

LEAR (23)

MAIA (13)

MERLIN (26)

METISS (2)

MOVI (23)

ODYSSEE (27)
ORION 

PAROLE (13)

PRIMA (23)

REVES 

SIAMES (2)

SYMBIOSE (2)

TEMICS (2)

TEXMEX (2)

VISTA (2)

WAM

Sophia Antipolis

Futurs  

Sophia Antipolis

Rhône-Alpes 

Rennes

Rocquencourt

Sophia Antipolis et Rocquencourt 

Rennes 

Lorraine 

Lorraine 

Sophia Antipolis 

Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Futurs 

Rhône-Alpes 

Rocquencourt

Futurs 

Futurs

Lorraine 

Lorraine 

Rhône-Alpes

Lorraine 

Rocquencourt et Lorraine

Rennes 

Rhône-Alpes

Sophia Antipolis

Sophia Antipolis 

Lorraine

Rhône-Alpes

Sophia Antipolis 

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rhône-Alpes

Acquisition des connaissances pour l’assistance à la conception 

par interaction entre agents

Agir et collaborer sur des objets virtuels complexes

Problèmes inverses en observation de la Terre

Acquisition, représentation et transformations pour l’image de synthèse  

Gestion de données complexes dans les systèmes distribués 

Atelier d’outils logiciels pour le langage naturel 

Conception, analyse et amélioration de systèmes d’informations dirigées 

Communication multimodale personne-machine à composantes orales : 

méthodes et modèles 

Intelligence neuromimétique 

Environnement pour la coopération 

Imagerie et robotique médicale 

Environnements virtuels pour l’animation et la synthèse d’images

d’objets naturels

Échanges de connaissance structurée médiatisés par ordinateur 

Intégration de données et de connaissances distribuées sur le Web  

Informatique et génomique 

Images et multimédia : indexation, navigation et recherche 

Interaction située 

Visualisation et manipulation de données complexes sur terminaux

mobiles communicants

Applications de réalité virtuelle et augmentée en ingénierie 

architecturale et urbaine

Dialogue homme-machine à forte composante langagière

Apprentissage et reconnaissance en vision par ordinateur 

Machine intelligente autonome 

Méthodes pour l'ergonomie des logiciels interactifs 

Modélisation et expérimentation pour le traitement des informations 

et des signaux sonores

Modélisation, localisation, reconnaissance et interprétation en vision 

par ordinateur

Vision algorithmique et vision biologique 

Environnements intelligents de résolution de problèmes 

pour des systèmes autonomes

Analyse, perception et reconnaissance de la parole 

Perception, reconnaissance et intégration pour la modélisation 

des activités 

Rendu et environnements virtuels sonorisés 

Synthèse d'images, animation, modélisation et simulation 

Systèmes et modèles biologiques, bio-informatique et séquences 

Traitement, modélisation et communication d'images numériques 

Techniques d'exploitation des données multimédias 

Vision spatio-temporelle et active 

Web, adaptation et multimédia 

Rose DIENG 

Christophe CHAILLOU

Josiane ZERUBIA

François SILLION

Patrick VALDURIEZ

Éric VILLEMONTE DE LA CLERGERIE

Brigitte TROUSSE

Laurent MICLET 

Frédéric ALEXANDRE

Claude GODART 

Nicholas AYACHE 

Marie-Paule CANI

Jérôme EUZENAT

Serge ABITEBOUL 

François RECHENMANN

Nozha BOUJEMAA

Wendy MACKAY

Pascal GUITTON

Jean-Claude PAUL

Laurent ROMARY

Cordelia SCHMID

François CHARPILLET

Dominique SCAPIN

Frédéric BIMBOT

Radu HORAUD

Olivier FAUGERAS

Monique THONNAT

Yves LAPRIE

James CROWLEY

Georges DRETTAKIS 

Bruno ARNALDI 

Jacques NICOLAS

Christine GUILLEMOT

Patrick GROS

Patrick BOUTHEMY 

Vincent QUINT

Projets

Thème 4 : SIMULATION ET OPTIMISATION DE SYSTÈMES COMPLEXES
Mots-clés : automatique/robotique/signal/modélisation et calcul scientifique

CAIMAN (28)

CALVI (29)

COMORE (30)

CONGE (31)

CORIDA (32)

DEMAR (50)

ESTIME 

GAMMA 

ICARE 

IDOPT (10)

MACS  

MACSI (33)

MATHFI (34)

MAXPLUS

METALAU 

Sophia Antipolis 

Lorraine 

Sophia Antipolis 

Lorraine 

Lorraine

Sophia Antipolis 

Rocquencourt

Rocquencourt 

Sophia Antipolis  

Rhône-Alpes

Rocquencourt 

Lorraine  

Rocquencourt

Rocquencourt 

Rocquencourt

Calcul scientifique, modélisation et analyse numérique 

Calcul scientifique et visualisation 

Contrôle et modélisation de ressources renouvelables 

Contrôle géométrique des systèmes non linéaires  

Contrôle robuste infini-dimensionel et applications 

Déambulation et mouvement artificiel  

Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène 

Génération automatique de maillages et méthodes d'adaptation  

Instrumentation, commande et architecture des robots évolués 

Identification et optimisation de systèmes en physique 

et en environnement

Modélisation, analyse et contrôle pour le calcul des structures 

Modélisation, analyse et conduite des systèmes industriels 

Mathématiques financières  

Algèbres-max-plus et mathématiques de la décision

Méthodes, algorithmes et logiciels pour l'automatique 

Serge PIPERNO

Éric SONNENDRÜCKER

Jean-Luc GOUZÉ

Jean-Claude VIVALDA

Marius TUCSNAK

David GUIRAUD

Jérôme JAFFRÉ 

Paul-Louis GEORGE 

Claude SAMSON

François-Xavier LE DIMET

Dominique CHAPELLE 

Marie-Claude PORTMANN

Agnès SULEM 

Stéphane GAUBERT 

Maurice GOURSAT

Projets
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À ces 110 projets de recherche s'ajoute un PROJET DE DÉVELOPPEMENT :

SCILAB Équipe technique du Consortium Scilab

Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques, 

informatique et calcul scientifique

Informatique graphique, vision et robotique

Informatique et distribution

Institut Élie Cartan de Nancy

Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires 

Laboratoire d'informatique du parallélisme

Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications 

Claude GOMEZ Rocquencourt  

Bernard LAPEYRE

Roger MOHR

Brigitte PLATEAU

Daniel BARLET 

Claude LABIT

Jean-Michel MULLER

Hélène KIRCHNER

CERMICS (40)

GRAVIR (41)

ID (41)

IECN (42)

IRISA (43)

LIP (44)

LORIA (45)

0(1) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud) 

0(2) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes et l’université de Rennes I 

0(3) Projet du laboratoire ID commun avec le CNRS, l’INPG et l’UJF 

0(4) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I 

et l'ENST Bretagne 

0(5) Projet commun avec le LIFL (CNRS et université des sciences et technologies de Lille) 

0(6) Projet commun avec  I3S (CNRS et UNSA) 

0(7) Projet commun avec l'École des mines de Paris et l'université de Provence, 

bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille  

0(8) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I 

et l'École normale supérieure de Cachan 

0(9) Projet du LIP commun avec le CNRS et l'École normale supérieure de Lyon, localisé à Lyon 

(10) Projet commun avec l’IMAG (CNRS, INPG, UJF) 

(11) Projet commun avec l'École normale supérieure de Paris, localisé à Paris 

(12) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et l’INPL, 

et avec l’École normale supérieure de Lyon 

(13) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et l’INPL 

(14) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et l’INPL, 

et avec le LIFC (CNRS et université de Franche-Comté)

(15) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université de Bordeaux I et ENSEIRB), 

localisé à Bordeaux 

(16) Projet commun avec le I3S (CNRS et UNSA) et le CERMICS (ENPC) 

(17) Projet commun avec le laboratoire JAD (CNRS et UNSA)

(18) Projet commun avec le CNRS et l’UNSA (I3S) et l’École normale supérieure de Paris 

(19) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud) 

et le LIX (CNRS et École polytechnique) 

(20) Projet commun avec le LSV (CNRS et ENS Cachan), localisé à Cachan 

(21) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II et l’INPL, 

et avec l’université Paris VI (LIP6) 

(22) Projet commun avec le LIX (CNRS et École polytechnique) 

(23) Projet du laboratoire GRAVIR commun avec le CNRS, l'INPG et l'UJF 

(24) Projet de l’IRISA commun avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’université de Rennes I, 

localisé à Lannion 

(25) Projet commun avec le CNRS et l'université Claude Bernard de Lyon, 

bilocalisé à Lyon et Grenoble 

(26) Projet commun avec l'université Paris V et l'université Henri Poincaré 

(27) Projet commun avec l’ENPC (CERMICS) et l’École normale supérieure de Paris 

(28) Projet commun avec le CERMICS (ENPC) 

(29) Projet commun avec l’IECN (CNRS et université Henri Poincaré), 

l'IRMA et le LSIIT (CNRS et université Louis Pasteur), bilocalisé à Nancy et Strasbourg

(30) Projet commun avec le CNRS 

(31) Projet commun avec le MMAS (CNRS et université de Metz), localisé à Metz 

(32) Projet commun avec l’IECN (CNRS et université Henri Poincaré) 

et le MMAS (CNRS et université de Metz), bilocalisé à Nancy et à Metz 

(33) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy II, 

l’INPL et l'université de Metz, bilocalisé à Nancy et à Metz 

(34) Projet commun avec l'ENPC  (CERMICS) et l'université de Marne-la-Vallée , 

bilocalisé à Rocquencourt et Marne-la-Vallée 

(35) Projet commun avec le CERMICS (ENPC), bilocalisé à Rocquencourt et Marne-la-Vallée 

(36) Projet commun avec l’IECN (CNRS et université Henri Poincaré), 

bilocalisé à Sophia Antipolis et Nancy  

(37) Projet commun avec le SMP (CNRS et ENSTA) 

(38) Projet commun avec le LABRI (CNRS, université Bordeaux I et ENSEIRB) 

et le MAB (CNRS, universités Bordeaux I et II), localisé à Bordeaux 

(39) Projet commun avec le CNRS et l'université de Provence, 

bilocalisé à Sophia Antipolis et Marseille 

(40) Laboratoire commun avec l'ENPC 

(41) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l'INPG et l'université Joseph Fourier 

(42) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS et l'université Henri Poincaré 

(43) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l'INSA de Rennes et l'université de Rennes I 

(44) Université mixte de recherche commune avec le CNRS et l'École normale supérieure de Lyon 

(45) Unité mixte de recherche commune avec le CNRS, l'université Henri Poincaré, 

l'université Nancy II et l'INPL 

(46) Projet commun avec l’université de Nantes, localisé à Nantes 

(47) Projet commun avec l’École des mines de Nantes, localisé à Nantes 

(48) Projet commun avec le LIP (ENS et UCB) et le CNRS, localisé à Lyon 

(49) Projet commun avec le LIRMM, UMR université de Montpellier II 

(50) Projet commun avec le LIRMM, l’UMR de l’université de Montpellier II, le CNRS 

et l’université de Montpellier I 

(51) Projet commun avec le LIFL (UMR CNRS et l’université des sciences et technologies de Lille) 

(52) Projet commun avec l’INSA, l’UMR LIP (CNRS, ENS, UCB) de Lyon 

(53) Projet commun avec le LRI (CNRS et université Paris-Sud) 

et le LIFL (CNRS et université des sciences et technologies de Lille)

Les 7 laboratoires communs auxquels participe l’INRIA au 1er janvier 2004

MICMAC (35)

OMEGA (36) 

ONDES (37)

OPALE (6)

SCALAPPLIX (38)

SIGMA2 (2)

SMASH (39)

SYDOCO

Méthodes et ingénierie du calcul multi-échelle : 

de l'atome au continuum 

Méthodes numériques probabilistes 

Modélisation et simulation de phénomènes de propagation d'ondes

Optimisation et contrôle, algorithmiques numériques et intégration

Schémas et algorithmes hautes performances pour les applications 

scientifiques complexes

Signaux, modèles et algorithmes  

Simulation, modélisation, analyse des systèmes hétérogènes  

Systèmes dynamiques et commande optimale

Claude LE BRIS

Denis TALAY

Patrick JOLY 

Jean-Antoine DESIDERI 

Jean ROMAN 

François LE GLAND

Hervé GUILLARD

Frédéric BONNANS 

Rocquencourt

Sophia Antipolis et Lorraine 

Rocquencourt  

Sophia Antipolis et Rhône-Alpes

Futurs  

Rennes 

Sophia Antipolis

Rocquencourt 
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Directeur du développement
et des relations industrielles
Gérard Giraudon

Directeur
de l’information scientifique 
et de la communication
Jean-Pierre Verjus

Directeur 
des relations européennes 
et internationales
François Brown de Colstoun

Directeur 
administratif et financier
Daniel Naccache

Directeur 
des ressources humaines
Françoise Cazenave-Pendaries

Directeur des réseaux 
et des systèmes d’information
Renaud Cornu-Emieux

Prospective
Albert Benveniste
Olivier Pironneau

Formation par la recherche
Claude Kirchner

Directeurs 
des unités de recherche

Futurs
Claude Puech

Lorraine
Hélène Kirchner

Rennes
Claude Labit

Rhône-Alpes
Bernard Espiau

Rocquencourt
Sophie Cluet

Sophia Antipolis
Michel Cosnard

Président-
directeur général

Michel Cosnard

Direction générale

Chargés de mission

Organigramme

Laurent Kott
Délégué général

au transfert 
technologique

Gilles Kahn
Directeur 

scientifique

Hervé Mathieu
Directeur général

adjoint

Conseillers du Président
Pierre Haren

Pierre-Louis Lions

Agent comptable
Jean Salles

Conseil scientifique

Président
Erik Sandewall

Conseil d’administration

Président
Michel Cosnard

Commission d’évaluation

Vice-présidente
Isabelle Attali

Président
Pierre-Louis Lions
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Conseil
d’administration au 1er janvier 2004

Conseil
scientifique au 1er janvier 2004

Président

Michel Cosnard
Président-directeur général de l’INRIA

Membre de droit

Bernard Larrouturou
Directeur général du CNRS

Représentants de l’État

Michel Bidoit
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

David Lubet
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

Jérôme Pasquier
Directeur 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’IENS 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

Erik Sandewall 
Président du conseil scientifique 

Jean-Paul Triballier
Contrôleur financier 

Jean Salles 
Agent comptable INRIA

Hervé Mathieu 
Directeur général adjoint de l’INRIA
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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 Ricaud 
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 
Représentants des personnels
scientifiques et ITA

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 au 1er janvier 2004

Président

Pierre-Louis Lions
Professeur à l’université Paris-Dauphine

Vice-présidente

Isabelle Attali 
Directeur de recherche, 
INRIA Sophia Antipolis

Membres nommés

> internes à l’INRIA

Serge Abiteboul
Directeur de recherche, 
INRIA Futurs 

Franck Cappello
Directeur de recherche, 
INRIA Futurs

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

> externes à l’INRIA

Ernest Biersack
Professeur Eurécom

Marie-Françoise Coste-Roy
Professeur, université Rennes I

Laurence Danlos
Professeur, université Paris VII

Emmanuel Ledinot 
Responsable du service Études scientifiques
amont de la direction Prospective, 
Dassault-Aviation

Vincent Levillain 
Chef du département Thermique 
et hydrodynamique, EADS

Isabelle Magnin 
Directeur de recherche INSERM

Kathleen Milsted
Chef du département Architecture 
de systèmes distribués, France Télécom R&D

Membres élus

Collège A / ITA

Françoise Feneck
INRIA Rocquencourt 

Laurent Pierron
INRIA Lorraine 

Frank Yampolsky 
INRIA Sophia Antipolis

Edmonde Duteurtre
INRIA Rocquencourt

Collège B / Chercheurs

Éliane Bécache
INRIA Rocquencourt

Philippe De Groote
INRIA Lorraine 

Françoise Détienne
INRIA Rocquencourt

Jocelyne Erhel 
INRIA Rennes 

Christian Laugier 
INRIA Rhône-Alpes

Jean-Pierre Merlet
INRIA Sophia Antipolis 

Christine Morin 
INRIA Rennes 

Éric Rutten 
INRIA Rhône-Alpes 

André Seznec
INRIA Rennes

Monique Thonnat 
INRIA Sophia Antipolis 

Marius Tucsnak
INRIA Lorraine

Benjamin Werner
INRIA Futurs

Fractale associée au partage 
de la bande passante - Projet TREC
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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/index.fr.html

• les plaquettes des unités de recherche
(Lorraine, Rennes, Rhône-Alpes, Sophia Antipolis, Rocquencourt)

• le plan stratégique de l’INRIA (2003-2007) (plaquette)
http://www.inria.fr/inria/strategie/index.fr.html

• le contrat quadriennal État-INRIA 2000-2003 (plaquette)
http://www.inria.fr/actualites/ContratQuadriennal/index.fr.html

Recherche/Recherches
• les rapports d’activité des projets de recherche 

(thèmes 1 à 4) (cédérom)
http://www.inria.fr/rapportsactivite/index.fr.html

• les fiches projets 
http://www.inria.fr/recherche/equipes/index.fr.html

• les logiciels développés à l’INRIA (cédérom)
http://www.inria.fr/valorisation/logiciels/index.fr.html

• actions de recherche coopérative
http://www.inria.fr/recherche/arc/index.fr.html

Formation et manifestations scientifiques
• formation par la recherche

http://www.inria.fr/travailler/formation/

• aides doctorales et post-doctorales
http://www.inria.fr/travailler/formation/postdoc.fr.html

• manifestations scientifiques
http://www.inria.fr/actualites/colloques/index.fr.html

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/index.fr.html

• sociétés de technologie
http://www.inria.fr/valorisation/societes/index.fr.html

Où trouver l’information sur l’INRIA ?
sur le Web : http://www.inria.fr

Relations internationales
http://www-direction.inria.fr/international/index.fr.html

• 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/inria/organigramme/
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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Siège de l’INRIA 
Domaine de Voluceau - Rocquencourt
BP 105
78153 Le Chesnay Cedex, France

Tél. : + 33 1 39 63 55 11

Unité de recherche INRIA Futurs
Parc Club Orsay Université
ZAC des vignes
4, rue Jacques Monod - Bât G
91893 Orsay Cedex, France

Tél. : + 33 1 72 92 59 00

Unité de recherche INRIA Lorraine-Loria
Technopole de Nancy-Brabois - Campus scientifique
615, rue du Jardin Botanique 
BP 101
54602 Villers-lès-Nancy Cedex, France

Tél. : + 33 3 83 59 30 00

Unité de recherche INRIA Rennes-Irisa
Campus universitaire de Beaulieu
35042 Rennes Cedex, France

Tél. : + 33 2 99 84 71 00

Unité de recherche INRIA Rhône-Alpes
ZIRST - 655, avenue de l’Europe
38334 Montbonnot-Saint-Ismier Cedex, France

Tél. : + 33 4 76 61 52 00

Unité de recherche INRIA Rocquencourt
Domaine de Voluceau - Rocquencourt
BP 105
78153 Le Chesnay Cedex, France

Tél. : + 33 1 39 63 55 11

Unité de recherche INRIA Sophia Antipolis
2004, route des Lucioles
BP 93
06902 Sophia Antipolis Cedex, France

Tél. : + 33 4 92 38 77 77

Rocquencourt / Ce site, où fut créé l’IRIA en 1967, abrite aujour-
d’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 36 projets de recherche et un projet
de développement. Sept projets sont communs avec les universités
Paris V, Marne-la-Vallée, Henri-Poincaré, les écoles ENSTA, ENS,
ENPC, CNAM et le CNRS.

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). 500 personnes y travaillent, dont près 
de 370 scientifiques, au sein de 26 projets de recherche. 
Trois projets sont localisés à Lannion et à Nantes.

Sophia Antipolis / Créée en 1983 au cœur de la plus grande
technopole européenne, cette unité de recherche rassemble 
580 personnes, dont 480 scientifiques, et 28 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 informatiques,
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. Cinq équipes de recherche sont 
localisées totalement ou partiellement à Marseille et à Montpellier.

Lorraine / Cette unité de recherche, créée en 1986, rassemble
près de 450 personnes, dont 260 chercheurs, au sein de 23 équipes
(dont 15 projets de recherche). À 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 420 personnes. 265 scientifiques participent 
à 24 équipes (21 projets de recherche), dont 16 sont en partenariat
avec le CNRS, l’université Joseph Fourier et l’Institut national 
polytechnique de Grenoble (laboratoire 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 20 équipes (11 projets 
de recherche) sont situées :

● à Bordeaux pour cinq 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 cinq d’entre elles, en partenariat avec le LIFL (CNRS,
et université des sciences et technologies de Lille) ;

● au sud-est de Paris pour dix 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).

Les 6 unités
de recherche

Les implantations
de l’INRIA
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