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Créé en 1967, l’INRIA (alors IRIA) est un Établissement public
à caractère scientifique et technologique (EPST),
placé sous la double tutelle des ministères en charge 
de la Recherche et de l’Industrie.

1 036 unités de recherche implantées en
Aquitaine, Bretagne, Lorraine, Île-de-France, 
Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes, et rayonnant dans les régions périphériques

3 500 personnes, dont 2 700 scientifiques 
(INRIA et organismes partenaires)

1 800 personnes rémunérées par l’INRIA

1 124 projets de recherche

Budget
1 123 millions d’euros hors taxes, dont

22 % de ressources propres



Par la qualité de ses chercheurs et l’excellence de leurs
travaux, l’institut s’impose comme un contributeur majeur
dans de nombreux projets européens et internationaux.

Recherche fondamentale, recherche appliquée, transfert
technologique : l’INRIA a l’ambition de participer à un flux
continu d’innovations dans le domaine des STIC. La place
de plus en plus importante que prend l’informatique dans
l’ensemble des matières scientifiques et dans la plupart
des activités économiques a conduit l’institut à s’engager
dans une stratégie de recherche en partenariat avec de
nombreux organismes. Parmi les 124 équipes-projets 
de l’institut, plus de la moitié sont des projets communs
avec le CNRS ou d’autres organismes de recherche, les
grandes écoles et les universités. L’institut travaille 
également avec les grands laboratoires industriels. La
recherche en informatique se mène ainsi au plus près 
des besoins en télécommunications, médecine, biologie,
transports, etc.

L’INRIA, institut national de recherche en
informatique et en automatique, est un des
atouts maîtres de la France face au défi
international des sciences et technologies
de l’information et de la communication.

Cette stratégie de proximité se traduit par une activité
dynamique de transfert des résultats de recherche à 
travers l’édition, la diffusion de logiciels et la création de
start-up soutenue par sa filiale INRIA-Transfert.

Depuis 20 ans, l’INRIA a contribué à la création de nom-
breuses entreprises : de Simulog, la pionnière créée en
1984, à Genostar technologies, créée en 2004, en passant
par Ilog, cotée au Nasdaq ou Kelkoo, une quarantaine sont
actuellement en activité et d’autres ont intégré de grands
groupes industriels.

Formation, information et diffusion de l’information font
partie des missions de l’Institut. Les 3 500 collaborateurs
de l’INRIA, dont 2 700 scientifiques, y contribuent, avec
l’ambition de partager leur curiosité scientifique, leur 
passion de la recherche et leurs savoirs avec le monde qui
les entoure.



Message
du Président,
Gilles Kahn

Gilles Kahn est un chercheur de renommée
internationale, spécialiste des environnements de
programmation et des environnements de preuves
sur ordinateur. Sa formation et son parcours l’ont
mené de Polytechnique (X64) à l’INRIA (alors
IRIA), où il entre en 1977, en passant par l’univer-
sité de Stanford, USA (1968-1971), l’université
d’Édimbourg, GB (1975-1976), l’institut Isaac
Newton, Cambridge, GB (1995).
À l’INRIA, Gilles Kahn a participé à la création de
l’unité de recherche Sophia Antipolis avant de
rejoindre la Direction Générale de l’institut , dont
il devient Directeur scientifique en 1993. Il est
nommé Président du Conseil d’Administration de
l’institut en mai 2004.
Membre de l’Académie des sciences, de l’Académie
des technologies et de l’Academia Europea, Gilles
Kahn participe à de nombreux conseils scienti-
fiques d’entreprises et d’organismes de recherche
en France (Onera, BRGM, CNES, EDF, Ilog, etc.) et 
à l’étranger.
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recherche à l’INRIA. L’institut évolue vers plus de déconcentration,
plus de responsabilités exercées au plus près des équipes de
recherche, pour fournir un soutien administratif, technique et
organisationnel compétent et réactif.

Où allons nous dans les années qui viennent ?
Le mouvement scientifique et technologique autour des Sciences
et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)
ne montre aucun signe de ralentissement. L’industrie se relève
rénovée, assagie, de sa crise du début du siècle. La création
d’entreprises donne des signes de réveil, une bonne nouvelle pour
l’institut qui y participe activement depuis vingt ans. Les STIC
participent de manière essentielle à la plupart des nouveaux
développements scientifiques ou technologiques et l’INRIA doit
s’adapter à la croissance des besoins de connaissance, d’expertise,
d’expérimentation dans ce domaine, en préservant les valeurs
essentielles qui ont fondé son action. 

L’année 2004 s’est ouverte avec l’examen des résultats de la
période contractuelle précédente (2000-2003) par un comité
d’évaluation international de très haut niveau. Les conclusions
positives et constructives de ce comité servent de fondement à la
définition d’un nouveau contrat avec l’Etat. Fort de cette évalua-
tion, l’INRIA a beaucoup travaillé en 2004 et ce rapport annuel
témoigne d’une production scientifique soutenue, de la création de
nouveaux projets, et des progrès de FUTURS avec nos parte-
naires universitaires de Bordeaux, Lille et Saclay. Le découpage
en thèmes de l’INRIA a été complètement révisé et met mainte-
nant en évidence l’intérêt stratégique de l’institut dans les
sciences de la vie et la santé. Avec l’arrivée d’un nouveau direc-
teur scientifique, le professeur Jean Vuillemin, l’INRIA a renforcé
sa Direction Scientifique et a mis en place 4 groupes d’analyse et
de prospective rassemblant plus de 40 scientifiques de l’institut.

L’efficacité de l’organisation de la recherche est un des sujets qui
ont été débattus au niveau national, et l’INRIA y attache une grande
importance. La mise en place d’un système de gestion informatisé
a requis une forte mobilisation. La décision de déployer le système
en début 2005 a été prise de manière irrévocable. Grâce aux
efforts collectifs consentis pour cette transition complexe, l’institut
va être mieux à même d’affronter les changements d’organisation
de la recherche, au niveau français comme au niveau européen,
que nous voyons poindre à l’horizon. L’organisation des moyens
informatiques, la formation des personnels de l’institut, le soutien
au développement logiciel, la communication sur les travaux de
recherche conduits par l’INRIA, le soutien aux projets de
recherche en matière de relations contractuelles ont été renforcés.
Une réforme du décret statutaire de l’institut, préparée de longue
date, a abouti : nous pourrons désormais passer plus de temps
à examiner les meilleurs dossiers de candidats pour un poste de



INRIA :
une stratégie
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INTERNATIONALE

Les sciences et technologies de l’information et 
de la communication (STIC) transforment la société.
Elles pénètrent de multiples domaines de la vie quoti-
dienne, de l’industrie et des services. Les systèmes
informatiques s’embarquent sur des appareils usuels,
télévision, téléphone, automobile, rayons dans les
supermarchés, etc. Ils communiquent à travers les
réseaux. Ils contribuent depuis longtemps à l’efficacité
industrielle. L’avancée du numérique dans tous les
domaines s’accompagne d’un besoin de plus en plus
fort de calcul, d’algorithmique et d’intelligence logicielle.

Pour l’INRIA, la recherche ne se limite pas à développer
des produits informatiques : elle doit contribuer au
développement économique dans tous les secteurs
qui en ont besoin ; l’INRIA doit ainsi proposer, avec

DE L’IDÉE08
À L’APPLICATION :
une production scientifique riche

Évolution, 
fractales et design
Projet COMPLEX



RECHERCHE,18
INNOVATION :
un dialogue productif

Concevoir et maîtriser
les futures infrastructures des réseaux
et des services de communication

Développer
le traitement des informations 
et des données multimédias

Garantir 
la fiabilité et la sécurité des systèmes
à logiciel prépondérant

Coupler
modèles et données pour simuler 
et contrôler les systèmes complexes

Combiner 
simulation, visualisation et interaction

Modéliser le vivant

Intégrer
pleinement les STIC 
dans les technologies médicales

7
défis scientifiques
prioritaires

SIX UNITÉS26
DE RECHERCHE,
pôles de compétences 
dans le domaine des STIC

LES RESSOURCES34
DE LA CROISSANCE

ses partenaires, des innovations pour l’industrie, les 
services et l’administration. Les innovations visent à
créer un monde plus transparent dans lequel l’informa-
tion est disponible, intelligible et accessible. Grâce à 
la modélisation, la simulation et la visualisation, elles
permettent de mieux concevoir et percevoir de nouveaux
produits et services ; elles participent aux progrès des
technologies médicales ; elles sécurisent de nombreux
systèmes complexes ; elles contribuent aux progrès dans
l’environnement, la compréhension des phénomènes
naturels et la qualité de vie.

Ainsi, le développement des STIC et leurs contributions
aux avancées de la science entraînent l’INRIA dans une
dynamique de développement et de croissance au 
service de l’économie et de la société. Cette démarche,
que le plan stratégique de l’institut décline en sept défis
prioritaires, guide ses recherches.
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L’INRIA inscrit ses travaux de recherche dans une double perspective
internationale. Les équipes sont invitées à multiplier les échanges et les
partenariats avec des laboratoires étrangers. Parallèlement, chaque 
projet de recherche est évalué par un comité qui fait appel aux meilleurs
chercheurs internationaux dans chaque spécialité. L’institut lui-même
présente régulièrement ses travaux à un comité d’évaluation externe
(visiting committee) composé de personnalités scientifiques françaises
et étrangères extérieures. La dernière évaluation a eu lieu en mars
2004.

Cette stratégie internationale est l’une des priorités de l’institut :
l’objectif est de maintenir l’INRIA au plus haut niveau d’excellence.
C’est pourquoi l’institut continue d’investir fortement dans ce domaine
en 2004. Cette démarche se décline selon plusieurs axes de développe-
ment : renforcer l’attractivité de l’institut et accroître sa capacité à
accueillir et recruter les meilleurs étudiants et chercheurs étrangers ;
développer ses partenariats avec les laboratoires académiques et indus-
triels les plus dynamiques dans le monde.

L’INRIA met en œuvre cette stratégie dans le cadre de priorités géogra-
phiques. L’institut maintient un engagement fort dans le développement
d’un espace européen de la recherche. L’INRIA est l’un des acteurs
majeurs dans le 6e programme cadre de la recherche et du développe-
ment technologique (PCRDT) : en 2004, l’institut est partenaire de 
plus d’une quarantaine d’actions européennes de recherche et un des
membres fondateurs du groupement European Research Consortium
for Informatics and Mathematics, ERCIM, organisation unique en
Europe regroupant des organismes de recherche dans le domaine 
des STIC issus de 18 pays européens. Dans le cadre de la préparation
du 7e PCRDT, l’INRIA a participé (et participe) à plusieurs groupes de
travail à l’initiative de la mission Europe du ministère délégué à la
recherche.

L’approfondissement des partenariats avec les laboratoires de recherche
aux États-Unis est la deuxième priorité de l’INRIA ; c’est en effet dans
ce pays que se trouve la plus grande dynamique de projets de recherche
dans le domaine des STIC. Dans le cadre du programme “équipes 
associées”, 40 % des projets travaillent en partenariat avec des équipes
américaines. Dans cette démarche, l’action de l’institut privilégie neuf
grands pôles, par exemple à Urbana Champaign et au MIT (pour 
l’accueil d’étudiants en stage et dans le cadre de collaborations).
Enfin, l’institut veut approfondir ses coopérations avec l’Asie, qui sera
dans les prochaines années une nouvelle priorité géographique.
L’objectif de l’institut est de favoriser les mouvements de personnes
entre la France et l’Asie dans le but de créer des liens scientifiques 
et humains forts entre les chercheurs de l’INRIA et les chercheurs 
asiatiques. Pour cela l’INRIA s’est engagé dans plusieurs structures
conjointes de recherche, notamment le LIAMA en Chine et le Centre
Hong Kong d’ingénierie financière.
L’institut est également moteur pour le développement de programmes
multilatéraux de recherche avec le Brésil, le Chili, le Mexique et 
différents pays africains (projet SARIMA).

UNE PERSPECTIVE
INTERNATIONALE

Partage de compétences 
avec la recherche africaine
en mathématiques appliquées
Plusieurs équipes de l’INRIA travaillent en étroite collaboration avec
les chercheurs africains en mathématiques appliquées, notamment le
projet MERE sur la modélisation des systèmes liés à l’eau. Avec elles,
l’institut s’est engagé dans le projet SARIMA (soutien aux activités de
recherche informatique et mathématique en Afrique) qui se propose
de développer un modèle de coopération équilibrée entre équipes de
recherche au Nord et au Sud. L’objectif principal consiste à identifier
et à renforcer des pôles d’excellence en mathématiques appliquées
coopérant dans une structure de réseau. Sept équipes sont retenues
au départ du projet comme nœuds du réseau (cinq équipes subsaha-
riennes francophones, une équipe tunisienne et une équipe libanaise).
Le projet, porté par le ministère des Affaires étrangères, sera animé au
Nord par le GIS SARIMA (groupement d’intérêt scientifique) qui adjoint
aux opérateurs, CIMPA et INRIA, les universités de Nice-Sophia
Antipolis, de Metz et de Rennes I. En 2004, SARIMA est entré dans une
phase opérationnelle : l’INRIA disposera de 915 000 euros sur une
période de trois ans pour financer des projets bilatéraux de
recherche, des échanges de chercheurs, ainsi que l’accueil d’étudiants
de troisième cycle, de doctorants ou de post-doctorants dans des
équipes expertes au Nord comme au Sud.

Membres du Comité
scientifique du LIAMA 



Équipes associées à travers le monde
Lancé en 2001 par l’INRIA, le programme “Équipes Associées” est destiné à renforcer les
synergies entre deux équipes de recherche, une équipe INRIA et une équipe étrangère.
En apportant un financement à la mobilité conséquent, le programme permet de développer
des collaborations engagées par les chercheurs et d’approfondir la coopération scientifique
autour d’un projet porteur. En 2004, 26 équipes ont pu développer les échanges, les rencontres,
les séminaires bilatéraux ou les participations à des conférences internationales.
Ce programme récent est en perpétuelle amélioration. Des évaluations annuelles et triennales
permettent d’en mesurer l’impact sur la recherche. En décembre 2004, le comité d’évaluation
a ainsi auditionné les huit équipes ayant bénéficié de ce support pendant 3 ans.
Depuis 2002, l’équipe EPIDAURE, par exemple, travaille en partenariat avec le LONI, membre
de l’UCLA School of Medicine, pour rassembler dans un atlas les nombreuses images du 
cerveau qu’a suscité l’explosion des techniques d’imagerie cérébrale. Spécialisé dans la
conception d’outils d’analyse de ce type d’images, EPIDAURE partage son savoir-faire avec 
un laboratoire expérimenté dans la compréhension des fonctions cérébrales. L’équipe 
sophipolitaine a pu ainsi accéder à une plate-forme informatique unique, en bénéficiant d’une
aide sur site immédiate, et partager les travaux avec d’autres chercheurs internationaux.
De la même manière, les Néerlandais du CWI ont intégré leur expérience avec l’équipe 
PROTHEO de l’INRIA Lorraine dans le domaine des systèmes symboliques. La forte synergie
qui existe désormais entre ces deux groupes et la qualité des logiciels créés à l’issue de cette
coopération soulignent le rôle moteur de ce programme.
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Une perspective internationale

Présence renforcée
en Chine
Le développement de relations privilégiées
et durables entre les chercheurs français et
chinois dans le domaine des STIC est une
priorité pour l’INRIA, qui a créé en 1997 le
Laboratoire franco-chinois d’informatique,
automatique et mathématiques appliquées
(LIAMA), avec l’Académie des Sciences de
Chine (CAS). Le LIAMA a poursuivi sa crois-
sance en 2004, accompagnant le dynamisme
de l’économie chinoise, de plus en plus
demandeuse d’innovations dans le domaine
des STIC. Le LIAMA regroupe une trentaine
de chercheurs chinois et français autour de
thèmes de recherche à l’interface entre les
STIC et les problèmes environnementaux
(simulation et visualisation de la croissance
des plantes, traitement et interprétation à
distance des images, mécanique des flux),
ou liés à la promotion de logiciel scienti-
fique libre (Scilab). Une équipe de l’INRIA,
METALAU, s’est associée au LIAMA pour le
projet Greenlab dans le but de développer
un modèle dynamique de la croissance des
plantes. En octobre 2004, un nouvel accord
a permis de réaffirmer les ambitions du
LIAMA et d’accueillir deux nouveaux parte-
naires, le BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières) et l’INRA (Institut
national de recherche en agronomie) ; ces
organismes rejoignent le CNRS et le CIRAD
(Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développe-
ment) au sein du LIAMA. Le LIAMA est
hébergé à Pékin par l’Institut d’automa-
tique de l’Académie des sciences de Chine
(CASIA).

05 en Europe (15 %)

03 en Asie (9 %)

01 en Afrique (3 %)

24 aux Amériques (73 %)

Répartition géographique
Ensemble des équipes associées par zone
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De l’idée 
à l’application :
une production scientifique riche

Retour haptique sur
plan de travail virtuel 
Equipe I3D, projet RNTL
Geobench

2 600 publications scientifiques, 25 conférences internationales rassemblant

4 360 participants, dont 3 200 étrangers, 11 500 heures d’enseignement,

950 doctorants, 150 postdoctorants, 300 stagiaires



La recherche à l’INRIA est organisée en petites
équipes --les projets de recherche --créées autour
de thématiques précises et dont les avancées
sont évaluées régulièrement. L’INRIA comprend
également d’autres équipes qui ne sont pas
encore reconnues comme projets de recherche.
Ce choix d’organisation s’avère très fécond dans
le domaine des STIC où le rythme d’innovations
est très rapide. Logiciels, expérimentations, 
partenariats et publications constituent la partie
visible des recherches à l’INRIA.
En voici quelques exemples qui témoignent 
en 2004 de ce travail de concrétisation des 
chercheurs, de l’idée à l’application.

3 logiciels
Applications, outils de validation, outils de calcul, etc. :
le développement et la production de logiciels permet-
tent de prendre la mesure de la variété des recherches
à l’INRIA qui a contribué à l’édition de plus de 150 outils
que l’on peut découvrir sur le site www.inria.fr. L’institut
a adopté une stratégie de valorisation qui privilégie la
plus large diffusion au sein des mondes académiques et
industriels. C’est ainsi que de nombreux logiciels de
l’INRIA ont pu contribuer à l’élaboration de standards
internationaux aujourd’hui reconnus comme OLSR, dans
le domaine des réseaux mobiles ad hoc, notamment…
Certains sont mis à la disposition de tous, et d’abord
des chercheurs, en OpenSource. Pour d’autres, l’INRIA
fait le choix d’une commercialisation dans le cadre de
partenariats avec des industriels qui les intègrent dans
différents produits.

SPREAD : les objets communiquent
Développé par l’équipe ACES, le logiciel Spread (Spatial Programming
Environnement for Ambient computing Design) simplifie le développe-
ment d’applications dans le domaine de l’informatique ubiquitaire. En
avril 2004, dans le cadre des rencontres internationales de prospective
du Sénat sur “les transports au XXIe siècle”, par exemple, l’équipe a
présenté Ubi-Bus, un système d’assistance à l’utilisation des transports
publics pour personnes mal voyantes ou à mobilité réduite, basé sur
Spread. Ubi-Bus permet aux usagers de demander l’arrêt d’un bus à
partir d’un simple téléphone ou d’un assistant personnel (PDA).

Manipulation d’objet 3D 
avec retour d’effort

Projet SIAMES

Une production scientifique riche
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UNE PRODUCTION
SCIENTIFIQUE RICHE



DIET : le calcul scientifique en réseau
DIET (Distributed Interactive Engineering Toolbox) est une boîte à outils
qui permet d’effectuer des calculs à distance, via Internet, sur un réseau
de calculateurs (Grid Computing). Développée par le projet GRAAL pour
implémenter et valider l’algorithmique créée par les chercheurs, DIET
permet de déployer des applications de calcul nécessitant d’importantes
ressources et donc de nombreuses machines, comme les simulations
3D, la bio-informatique, le calcul scientifique. DIET définit la partie 
destinée à l’utilisateur : une page web dédiée à l’application de calcul,
par exemple, où on peut entrer ses paramètres. DIET choisit ensuite 
la machine qui fera le calcul le plus rapidement à travers un réseau 
d’ordinateurs. DIET apporte des avantages décisifs par rapport aux
outils existants dans ce domaine, notamment la capacité de gérer
autant d’ordinateurs distants que l’on veut ainsi qu’un nombre illimité
d’utilisateurs. DIET permet de modifier l’ordonnancement en fonction
de l’application. Disponible depuis septembre 2004, DIET a été appré-
ciée par la communauté scientifique à laquelle elle a été présentée,
notamment à la manifestation Super Grid Computing en novembre
2004, aux États-Unis.
Aujourd’hui les chercheurs de GRAAL veulent doter DIET de nouvelles
fonctionnalités, notamment la possibilité de laisser les données sur le
poste client de façon que l’application puisse changer librement de 
calculateur. http://graal.ens-lyon.fr/DIET/

3 actions de recherche coopérative
Les actions de recherche coopérative (ARC) ont été
créées par l’INRIA pour mobiliser les compétences de
plusieurs projets de recherche et de laboratoires 
partenaires face à un défi concret, à caractère prospec-
tif mais bien identifié. Les ARC sont évaluées tous les
deux ans.

DOCKING : un nouvel outil pour les biologistes
On appelle “docking” l’appariement de deux molécules : une clé et 
une serrure qui correspondent à une communication intercellulaire ;
un enjeu important pour les biologistes. Plus on découvre de protéines,
en décryptant le génome, mieux on aimerait les connaître pour identi-
fier notamment leur potentiel d’appariement et ses effets. Or, l’échelle
de ce phénomène le rend extrêmement difficile à observer. C’est pour
développer des outils de simulation du docking moléculaire que des
équipes de l’INRIA -- GEOMETRICA, EVASION et ISA -- ont constitué
l’ARC Docking, en 2002, en partenariat avec l’équipe “Dynamique 
d’assemblage des membranes” du CNRS.
L’ARC Docking a concrétisé ses travaux à la fin 2004 avec l’édition d’un
logiciel qui permet aux biologistes de simuler des dockings de molécules :
en faisant passer les molécules “candidates” à travers une cascade de
cribles, on peut identifier les couples qui ont réellement une chance de
s’apparier, de par leur forme ; on simule ensuite leurs contacts et les
déformations qui se produisent pendant le phénomène ; l’outil permet
aux chercheurs d’interagir avec le phénomène pendant la simulation.

L’application utilise largement les nouvelles abstractions de program-
mation de Spread dont les caractéristiques dépendent de la localisation
dans l’espace et qui permettent l’échange spontané d’informations
entre entités physiques (le bus, l’abribus et l’usager, par exemple). Elle
tourne sur une architecture sans fil de pair à pair, dans laquelle chaque
objet héberge une copie du système et des composants nécessaires, et
peut déboucher sur de nombreuses applications dans lesquelles les
objets urbains pourront dialoguer avec les usagers.
Spread a été déposé en mars 2003 par l’INRIA auprès de l’Agence pour
la protection des programmes.

MPFR : des arrondis identiques 
quelle que soit la machine qui calcule
Développée par des chercheurs du Loria et de l’INRIA Lorraine, MPFR
est une bibliothèque, un ensemble d’outils logiciels pour effectuer 
des calculs flottants “à précision arbitraire” avec un arrondi exact.
Dans un calcul flottant, par exemple 1 divisé par 3, le résultat n’est pas
représentable exactement puisqu’il faut choisir (arrondir) entre 0,33334
ou 0,33333. Le choix de l’arrondi, critique pour certaines applications
qui exigent une grande précision, dépend parfois du type d’ordinateur
qui effectue le calcul. Or, l’exécution de n’importe quel programme
informatique est fondée sur du calcul : la précision et la portabilité sont
des enjeux importants de l’informatique. MPFR fournit une solution 
qui fixe l’exactitude de l’arrondi quel que soit le calcul et quelle que 
soit la machine qui l’effectue. Elle s’inspire d’une norme IEEE-754 qui a
déjà réglé cette question pour d’autres types de calculs (dits “en double 
précision”). Disponible aujourd’hui en logiciel libre sous licence GNU
(lesser general public license), elle peut être utilisée par tous et intégrée
dans un logiciel commercial. C’est pourquoi de nombreux développeurs
de programmes ont adopté MPFR pour différentes applications :
effectuer des calculs critiques, estimer la stabilité numérique d’un algo-
rithme, calculer avec un arrondi correct les fonctions mathématiques
telles le sinus, l’exponentielle ou le logarithme, fonctions qui ne sont pas
standardisées dans la norme IEEE-754. C’est cette dernière application
qui a fait intégrer la bibliothèque MPFR dans le compilateur GNU
Fortran, en juillet 2004, un apport important pour de nombreux 
numériciens car la plupart des codes numériques sont écrits en Fortran.
www.mpfr.org

Modélisation des contacts 
entre deux protéines infectées 
ARC DOCKING - Projet GEOMETRICA



Modélisation de la diffusion 
de la température dans les tissus

ARC HEADEXP - Projet CAIMAN

HEADEXP : valider l’innocuité 
des équipements de téléphonie mobile
En 2003 et 2004, plusieurs équipes de l’INRIA ont constitué une ARC,
Headexp, pour étudier l’impact des rayonnements liés aux technologies
de téléphonie mobile sur la santé. L’action a abouti à la mise au point
d’un nouveau modèle, plus pertinent que les modèles simples préexis-
tants, qui permettra de tester toute nouvelle technologie en effectuant
des simulations qui tiennent désormais compte de l’hétérogénéité des
tissus dans la tête humaine. Ces recherches ont mobilisé des compé-
tences en calcul mathématique et modélisation (projet CAIMAN), en
imagerie médicale (projet ÉPIDAURE), en génération automatique de
maillage (projet GAMMA), en neurosciences (projet ODYSSÉE) et en
modélisation et simulation de propagation d’ondes électromagnétiques
(projet ONDES). Ont été associés aux travaux l’équipe de recherche et
développement de France Télécom spécialisée dans les rayonnements
électromagnétiques, ainsi que des chercheurs de l’institut national de
l’environnement industriel et des risques. Headexp a également travaillé
au sein du Réseau national de recherche en télécommunications, dans
le cadre du projet ORPPER (Outils de référence pour la prédiction de
l’exposition des personnes à proximité d’émetteurs radioélectriques).

DYNAS : la modélisation 
au service de la protection de l’environnement
Dynas a été lancé en 2004 par le projet ESTIME de l’INRIA, le CEMAGREF
(et son unité de recherche DEAN), les laboratoires CERMICS (mathéma-
tiques appliquées) et CEREVE (environnement) de l’École nationale des
ponts et chaussées et l’institut de mécanique des fluides de Strasbourg
(IMFS).
L’objectif de cette action est d’appliquer les techniques de modélisation
à l’étude des écoulements d’eau en milieu poreux, notamment le long
des pentes. Les applications de ces recherches sont importantes dans
les domaines de l’hydrologie et donc de l’environnement. L’objectif 
des équipes est de développer des outils de simulation et de calcul de 
différents phénomènes comme la saturation des terrains, la propagation
des flux, etc.
En décembre 2004, un premier atelier s’est tenu à l’INRIA Rocquencourt.
Bilan des travaux dans deux ans.
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3 expérimentations
Étape essentielle, l’expérimentation est la première
concrétisation des travaux de recherche. Elle permet
d’adapter et de valider les systèmes en les implantant
dans des environnements techniques réels. C’est le 
premier pas vers l’innovation.

PERF-RV : innover plus simplement 
avec la réalité virtuelle
Pour favoriser et simplifier l’innovation, une vingtaine de laboratoires
académiques et industriels, et notamment des équipes de l’INRIA à
Rennes et à Rocquencourt, ont exploré de nombreux aspects liés au
développement d’une plate-forme complète de réalité virtuelle : cette
dernière permet de modéliser un monde virtuel, de le visualiser en 3D
et d’interagir avec lui en temps réel. Le projet PERF-RV, lancé par l’INRIA
en 2001 dans le cadre du RNTL (réseau national de recherche et 
d’innovation technologique consacré aux technologies logicielles),
a abouti à d’importantes avancées scientifiques et technologiques.
La phase de recherche et de développement s’est conclue en octobre
2004 par la présentation d’une expérimentation de “ce bureau d’études
du futur” au CEA de Fontenay-aux-Roses. Les résultats de PERF-PV,
dont on peut voir aujourd’hui la concrétisation à travers différentes
plates-formes de réalité virtuelle, implantées notamment chez PSA, au
CEA ou à l’INRIA, intéressent de nombreux industriels dont Dassault
Systèmes, Virtools, etc. Les chercheurs de l’INRIA poursuivent leurs
développements dans le but d’intégrer de nouvelles avancées et de
constituer une plate-forme de simulation numérique dédiée à la
conception.

TangiMap : interface de
navigation 3D sur un PDA
Projet IPARLA



DIATELIC : les systèmes experts simplifient 
le suivi des diabétiques
Moins contraignante que la dialyse traditionnelle, la dialyse péritonéale
permet le traitement à domicile de malades insuffisants rénaux 
chroniques et concerne plus de 2 500 patients en France (environ 
120 000 dans le monde). Le patient est équipé d’un cathéter intrapéri-
tonéal qui lui permet de réaliser lui-même les dialyses nécessaires. Le
Loria travaille depuis quelques années en partenariat avec l’association
des insuffisants rénaux en Lorraine (l’ALTIR) et le CHU de Nancy pour
améliorer le suivi de ces patients à l’aide de systèmes experts. En 2004,
cette collaboration s’est concrétisée par la généralisation du système
Diatelic à tous les malades concernés, soit 100 personnes dans les
régions de Nancy, Vittel et Verdun. Avec Diatelic, les patients ou leurs
proches saisissent régulièrement différents paramètres les concernant
sur un ordinateur. Le système analyse les informations et alerte 
automatiquement le médecin en cas de problème. Malgré la distance,
la surveillance est constante. Ce passage à l’échelle suit une expéri-
mentation du système qui a permis pendant deux ans d’en valider la 
fiabilité. L’équipe est désormais engagée dans le projet DEPIC qui
recueillera directement des informations à partir d’un capteur placé sur
le cathéter pour diagnostiquer les risques d’infection avant l’apparition
de signes cliniques et de complications. Ce nouveau système fera 
l’objet d’une première expérimentation en 2005.

CYCAB : la voiture du futur 
pour les quartiers protégés
Du 3 au 13 juin 2004, des véhicules automatisés ont circulé à Antibes
parmi les piétons et les deux-roues, transportant les personnes qui le
souhaitaient. Première mondiale, l’expérience voulait démontrer ce que
peuvent apporter de nouveaux types de véhicules -- automatiques,
économes, non polluants et totalement silencieux -- dans un espace
urbain protégé avec lequel ils communiquent.
La mise en œuvre de ces voitures du futur repose sur des recherches
complexes conduites dans le cadre du 5e PCRDT (programme cadre de
la recherche et du développement technologique) par 15 partenaires 
européens et dont la coordination scientifique était assurée par l’INRIA.
Les véhicules dialoguent avec l’environnement urbain grâce à un
ensemble de capteurs, de logiciels de traitement d’images et d’autres
technologies de communication développés par différentes équipes de
l’INRIA et par de nombreux partenaires académiques, industriels et
bureaux d’études étrangers. L’équipe IMARA applique notamment ses
travaux aux domaines liés à la “route automatisée”, et l’action de déve-
loppement VISA met à la disposition des chercheurs une plate-forme
d’expérimentation pour valider les recherches sur les véhicules du futur.
D’autres expérimentations ont été conduites en parallèle à Bayonne,
Coimbra et Rotterdam.

ParkShuttle à Antibes. 
Navette de transport sans

conducteur développée 
par la société Frog

Conférence MICCAI 2004 
à Saint-Malo 
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Handbook of Numerical Analysis 
Volume XII: Computational Models for the Human Body
(Manuel d’analyse numérique. Modèles algorithmiques pour 
le corps humain) 
sous la direction de Nicholas Ayache
Éditions Elsevier North-Holland, 2004. 676 pages. 
ISBN : 0-444-51566-6 
La modélisation du corps humain et ses représentations en algorith-
mique prennent de plus en plus d’importance dans les applications
médicales, notamment pour simuler certaines fonctions sur ordina-
teur de manière réaliste. Cela permet de mieux prédire certaines
pathologies et de mieux guider les stratégies thérapeutiques. Ce livre
décrit des exemples concrets de tels modèles en couvrant un large
éventail de méthodes et d'applications, en précisant la modélisation
mathématique des problèmes physiques associés et en fournissant
des exemples de simulation numérique de plusieurs organes ou systèmes.
Nicholas Ayache est responsable scientifique du projet ÉPIDAURE
(INRIA Sophia Antipolis).

Interactive Theorem Proving and Program Development:
Coq'Art: the Calculus of Inductive Constructions
(Développement de programmes et d’environnements interactifs
de preuves. Coq’Art : le calcul des constructions inductives)
Yves Bertot et Pierre Castéran
Éditions Springer, 2004 
Ce livre propose une introduction pratique au développement de
preuves et de programmes certifiés grâce à Coq. Coq est un outil
d’aide à la preuve, un système de manipulation de preuves mathé-
matiques formelles. Coq est basé sur un formalisme logique nommé
le “Calcul des Constructions Inductives”. Avec sa série d’exemples et
d’exercices, l’ouvrage constitue un outil essentiel pour les chercheurs,
les étudiants et les ingénieurs qu'intéressent les méthodes formelles
et le développement de logiciels zéro-défaut.
Yves Bertot est chercheur dans le projet LEMME (INRIA Sophia Antipolis).
Pierre Castéran est chercheur dans l'équipe SIGNES (INRIA Futurs).

Calcul et arithmétique des ordinateurs
Traité IC2, série Informatique et systèmes d’information
Jean-Claude Bajard et Jean-Michel Muller 
Éditions Hermès-Lavoisier, ISBN : 2-7462-0861-X, 
mai 2004, 226 pages. 
Cet ouvrage présente le bilan actuel de ce qu’on sait faire en arith-
métique des ordinateurs. Ce livre s’intéresse ensuite aux algorithmes
permettant d’effectuer des opérations comme l’addition et la multi-
plication (bases du calcul numérique) ainsi qu’à leur implantation
matérielle, puis au calcul des fonctions élémentaires (sinus, logarith-
me, etc.). Diverses solutions matérielles ou logicielles permettant
d’élargir les possibilités de calculs sur machine sont ensuite proposées.
Cet ouvrage expose aussi les principaux algorithmes des biblio-
thèques multiprécision, qu’il est parfois nécessaire d’utiliser lorsque
la précision fournie par les processeurs pour certains calculs est trop
insuffisante. Le livre se conclut par l’étude d’opérateurs arithmé-
tiques sur les corps finis, essentiels pour le codage et la cryptographie.
Jean-Michel Muller est responsable scientifique du projet ARENAIRE
(INRIA Rhône-Alpes). Jean-Claude Bajard est professeur au
Laboratoire d’informatique de Montpellier, le LIRMM.

Quelques parutions
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3 manifestations internationales
Les manifestations scientifiques constituent l’un des
principaux modes de diffusion des connaissances. L’INRIA
a organisé 25 conférences internationales en 2004, qui
ont rassemblé 4360 participants, dont 3200 étrangers
en provenance de nombreux pays.

EUROGRAPHICS
L’INRIA Rhône-Alpes a organisé et accueilli la 25e édition d’Eurographics,
la plus importante conférence européenne consacrée à l’informatique
graphique et à la réalité virtuelle, du 30 août au 3 septembre 2004,
à Grenoble. Plus de 500 scientifiques, industriels et utilisateurs y ont
présenté leurs innovations scientifiques et technologiques appliquées
aux loisirs numériques, au multimédia et à la visualisation scientifique.
Claude Puech y a reçu le 1er prix “Eurographics Distinguished Career Award”
pour ses contributions fondamentales en informatique graphique.

SIGMOD/PODS
Pour la première fois, la prestigieuse conférence internationale sur les
bases de données, SIGMOD/PODS s’est tenue en France, du 13 au 18
juin 2004, organisée par l’INRIA et l’ACM (Association for Computing
Machinery), rassemblant plus de 500 chercheurs et industriels sur les
avancées concernant la sécurité, la gestion des données embarquées ou
multimedia, etc. À cette occasion, le prix “SIGMOD Test of Time”, qui
récompense la publication réalisée 10 ans auparavant et ayant eu le
plus fort impact depuis, a été décerné à Serge Abiteboul (INRIA), Sophie
Cluet (INRIA), Michel Scholl (CNAM et INRIA) et Vassilis Christophides
(ICS-Forth, Grèce) pour leur publication “From Structured Documents to
Novel Query Facilities” lors de SIGMOD 94.

MICCAI 2004
L’Irisa (INRIA, CNRS, université de Rennes I et Insa) a organisé l’édition
2004 du MICCAI, la conférence internationale qui fait référence dans le
domaine du traitement des images médicales, de la chirurgie assistée
par ordinateur et de la robotique médicale. À Saint-Malo et à Rennes,
du 26 au 30 septembre, la conférence a permis de rassembler ces nou-
veaux spécialistes qui associent médecine, mathématiques, robotique et
informatique, permettant de suivre les progrès considérables qui sont
faits chaque année dans ces domaines.



La communauté de recherche en France a décidé de se doter
d’une grille expérimentale de 5 000 processeurs reliés par des
réseaux haut débit, représentant un instrument unique à ce jour
pour l’étude des grilles informatiques. L’INRIA est fortement
impliqué dans cette opération, GRID’5000, lancée et financée
par le ministère de la recherche avec l’INRIA, le CNRS, Renater,
plusieurs universités et différents conseils régionaux et généraux.

Les grilles informatiques répondent à un double enjeu :
■ un besoin de ressources (calcul, stockage et communication)

de plus en plus grand pour différentes applications : médecine,
étude du climat, imagerie, physique des hautes énergies,
géophysique, ingénierie, etc. ;

■ le partage des données, des programmes et des ressources en
dépassant les frontières géographiques et administratives
pour les membres de communautés virtuelles.

Demain, les grilles permettront d’offrir un très large éventail de
services nouveaux sur Internet ; toutefois, elles imposent que
l’on adapte l’ensemble des outils logiciels à cette architecture
distribuée : protocoles réseaux, systèmes d’exploitation, inter-
giciels (middleware) de grille, supports exécutifs, environne-
ments de programmation et applications. De nombreuses
équipes de recherche se sont mobilisées sur ces thèmes, en 
particulier à l’INRIA. Avec GRID’5000, elles vont pouvoir tester
leurs développements et démontrer la stabilité, la sécurité,
l’accessibilité et les performances des grilles de calcul.

À l’INRIA Futurs, GRAND LARGE pilote l’ensemble du projet et
développe les intergiciels performants et tolérants aux pannes.
DOLPHIN a pour objectif la modélisation et la résolution paral-
lèle de problèmes d’optimisation combinatoire de grande taille.
RUNTIME développe des supports d’exécution destinés à faciliter
l’exploitation des composants “haute performance”. À Rennes,
PARIS a élaboré un modèle de composants logiciels, à partir du
standard CORBA, en intégrant des applications parallèles.
L’équipe travaille également sur le stockage à grande échelle
des données. SAGE étudie la “gridification” d’applications de
calcul scientifique. À l’INRIA Rhône-Alpes, GRAAL développe un
intergiciel pour la mise à disposition d’applications sur la grille.
MESCAL travaille sur les propriétés de passage à l’échelle des
intergiciels. MOAIS propose des modèles de programmation et
des techniques d’équilibrage de charge. RESO s’intéresse aux
performances et au contrôle du réseau et recherche les évolu-
tions à apporter à l’architecture des protocoles TCP/IP de
l’Internet pour l’adapter aux très hauts débits. À Rocquencourt,
REGAL étudie les problèmes liés à la dynamicité des environne-
ments de grille et des systèmes pair à pair. À Sophia Antipolis,
OASIS travaille sur un environnement de programmation Java,
Proactive, qui favorise la portabilité et la mobilité des calculs.
CAIMAN et SMASH proposent des algorithmes permettant la
résolution parallèle et distribuée de systèmes d’équations aux
dérivées partielles. SCALAPPLIX (Futurs), ALGORILLE (Lorraine),
SYMBIOSE (Rennes), COPRIN, ÉPIDAURE (Sophia Antipolis) 
travaillent également en relation avec le projet GRID’5000.

GRID’5000 sera déployé sur huit sites en France dont sept sites
de l’INRIA : Bordeaux, Lille et Orsay (INRIA Futurs), INRIA
Rennes, Grenoble et Lyon (INRIA Rhône-Alpes), INRIA Sophia
Antipolis. Le huitième site est hébergé à Toulouse (CERFACS,
LAAS, IRIT). Chaque site sera doté de calculateurs parallèles
haute performance sous la forme de grappes de PC. Les sites
seront interconnectés grâce au réseau Renater. À la fin 2004,
près de 1 000 processeurs étaient déjà déployés.

GRID’5000
5 000 processeurs en réseau, dans les unités
de recherche de l’INRIA et de ses parte-
naires, pour un outil de calcul expérimental
unique au monde.

GRID’5000 : grappes de PC 
de l’Irisa-INRIA Rennes 
et de l’INRIA Rhône-Alpes



La formation par la recherche occupe une place centrale à l’INRIA.
D’une part, c’est l’une des missions de l’institut qu’il accomplit en 
partenariat avec les universités et les grandes écoles. D’autre part, les
travaux des doctorants et post-doctorants apportent une contribution
souvent importante aux recherches menées dans les projets de l’INRIA.
Pour ouvrir le monde de la recherche et partager sa passion pour les
STIC, l’INRIA accueille plus de 1 500 étudiants à tous les niveaux de leur
formation, de la licence aux travaux post-doctorat, pour des durées de
quelques semaines à trois ans.
L’institut a signé des conventions avec de nombreuses écoles doctorales
de façon à accueillir les doctorants pour leurs travaux de thèse qui
durent en moyenne trois ans. L’INRIA intègre ces étudiants au sein 
de ses projets, ce qui présente un double avantage. Les doctorants 
effectuent leurs travaux au sein d’équipes reconnues internationalement
et bénéficient d’un accompagnement scientifique de haut niveau.
Parallèlement, les travaux de thèse contribuent à l’avancée des
recherches. L’INRIA a accueilli 950 doctorants en 2004, en augmentation
de 15 % par rapport à 2003 (ce qui confirme la croissance de 10 %
entre 2002 et 2003 et montre l’attractivité de l’institut s’il en était
besoin). Près d’un tiers venait de l’étranger notamment d’Afrique du
Nord et d’Asie mais aussi des Amériques et d’Europe.
Les étudiants ayant réalisé leurs travaux de thèse à l’institut sont encou-
ragés à acquérir une expérience post-doctorale au sein d’autres projets
de recherche, en France ou à l’étranger.
L’INRIA accueille également des étudiants après leur thèse en stage
“post-doc”, sélectionnant les candidats sur des critères d’excellence
scientifique et de mobilité. Ainsi, l’accueil d’étudiants post-docs est
financé en partie par l’État, par des projets européens ou sur ressources
propres de l’institut. En 2004, 150 “post-docs”, dont une part 
importante d’étudiants étrangers, travaillaient au sein des projets de
recherche de l’INRIA.

ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS : 
des progrès partagés

Prix, nominations
Philippe Flajolet (1), directeur de recherche au
sein du projet ALGO, a reçu la médaille d’argent du
CNRS. Cette médaille distingue des chercheurs,
reconnus sur le plan national et international pour
l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux.

Le prix de thèse SPECIF (société des personnels
enseignants et chercheurs en informatique de France)
a été décerné à Sid-Ahmed Berrani (2). Il a
effectué sa thèse au sein de TEXMEX, dans le
cadre d’une convention CIFRE entre le CNRS et la
société Thomson (centre de recherche Thomson
de Rennes). Elle a pour titre : “Recherche approxi-
mative de plus proches voisins avec contrôle pro-
babiliste de la précision ; application la recherche
d’images par le contenu. (Thèse de l’université de
Rennes I, février 2004.)

David Cohen-Steiner a reçu un prix de thèse
de l’école polytechnique. Sa thèse, soutenue sous
la direction de Jean-Daniel Boissonnat, projet 
GÉOMÉTRICA, avait pour objet : “Quelques problèmes
sur la discrétisation des surfaces”.

Véronique Cortier (3), chargée de recherche
CNRS au sein du projet CASSIS (LORIA) a reçu le
prix “Le Monde de la recherche universitaire” pour
sa thèse “Vérification automatique des protocoles
cryptographiques”. Ce travail effectué au sein du
projet SECSI (INRIA Futurs) avait reçu le prix de
thèse SPECIF 2003.

Eric Filiol (4), chercheur dans l’équipe CODES et
spécialiste de la cryptologie symétrique, a reçu le
prix Roberval “enseignement supérieur” 2004 pour
sa monographie Les virus informatiques publiée
aux Editions Springer. 

Clément Forest (5), ancien doctorant du 
projet ÉPIDAURE, est lauréat du prix “Le Monde de 
la recherche universitaire” (thèse co-dirigée par 
N. Ayache et H. Delingette). La thèse, soutenue à
l’école polytechnique l’an dernier, portait sur la
simulation de chirurgie laparoscopique, et plus
précisément sur des modèles originaux d’interac-
tion entre un instrument chirurgical et un modèle
déformable d’organe. Clément Forest a également
reçu le prix de la meilleure démonstration lors du
symposium international “Medical Simulation 2004”
qui s’est déroulé à Boston les 17 et 18 juin 2004.

Liliana Ibanescu (6), projet PROTHÉO, a reçu
l’un des cinq prix de thèse attribués par l’INPL, pour
sa thèse, “Programmation par règles et stratégies
pour la génération automatique de mécanismes de
combustion d’hydrocarbures polycycliques”, pas-
sée en 2003.

Mathieu Turuani (7) est l’un des quatre lauréats
cette année du prix de thèse de l’Association 
française d’informatique fondamentale, obtenu
pour sa thèse intitulée “Sécurité des protocoles
cryptographiques : décidabilité et complexité” 
dirigée par Michael Rusinowitch, projet CASSIS.
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TRANSMETTRE, PARTAGER
les savoirs et les avancées 
de la recherche
À travers ses équipes, l’INRIA est dépositaire d’un capital unique 
d’expériences et de savoirs sur les STIC et s’est doté d’une organisation
qui en favorise la transmission et le partage auprès de très larges publics.
Informer les partenaires sur l’avancée des recherches, expliquer au
grand public les STIC et les enjeux auxquels ces sciences sont confron-
tées, participer à la formation des étudiants, sensibiliser les jeunes et
leur donner le goût des sciences : tels sont les objectifs multiples qui
guident la communication de l’INRIA. Entre les chercheurs et ses
publics, l’INRIA a élaboré des passerelles pour recueillir les histoires et
les expertises, identifier les chercheurs qui sauront répondre à telle ou
telle demande, et multiplier les présentations de façon à s’adapter à 
différents niveaux de pédagogie. En effet, de nombreux publics s’inté-
ressent aux STIC.
L’INRIA publie INédit, une revue destinée à ses partenaires de recherche,
et Bleu Inria, une lettre qui vise à informer les décideurs.
En 2004, l’INRIA a constitué une collection d’exposés scientifiques mul-
timédias, pour les étudiants et les chercheurs qui veulent approfondir
leur connaissance des STIC. Parallèlement l’Institut participe activement
à la fête de la science et s’adresse à cette occasion à un très jeune
public. En octobre 2004, l’INRIA a lancé un site web de vulgarisation
scientifique, Interstices, qui propose de “découvrir l’univers des STIC”,
et s’adresse à un large public intéressé par les sciences. On trouve sur
le site des portraits de chercheurs, des dossiers thématiques, l’histoire
des découvertes, une présentation des recherches en cours, et des 
explications très pédagogiques de phénomènes complexes.

Montrer la recherche
Auprès du grand public, l’INRIA veut montrer comment ses recherches
peuvent aboutir à des applications surprenantes. Un réseau domestique,
“Mirror Space”, du projet IN SITU d’INRIA Futurs, a été présenté à
Beaubourg pour l’exposition Design Interactif et à la Cité des sciences.
(voir article dans la deuxième partie du document). Une démonstration
de la “ville du futur” a suscité beaucoup d’intérêt au Sénat montrant
comment les véhicules pouvaient dialoguer avec le mobilier urbain.

Donner le goût des STIC
Les jeunes sont un public privilégié pour l’INRIA, qui développe une
stratégie de communication très diversifiée pour les intéresser, leur 
donner le goût des sciences et l’envie de contribuer à la recherche.
Cette démarche soutenue et encouragée par l’institut se déploie à 
travers de nombreuses actions dans les unités de recherche. En 2004,
l’INRIA a participé au 5e Salon des jeux et de la culture mathématique
qui s’est tenu à Paris du 3 au 6 juin. Deux unités de recherche de 
l’institut, INRIA Futurs et INRIA Rocquencourt, étaient présentes sur le
stand des métiers des mathématiques. Andreas Enge, du projet TANC,
a donné une conférence sur l’utilisation des mathématiques dans le
métier de chercheur.

INRIA Rhône-Alpes a participé au Goût des Sciences, organisé 
les 15-16 et 17 novembre par le CCSTI-Grenoble. Ce séminaire sur 
les pratiques pédagogiques éducation-recherche-entreprise veut 
faire connaître les actions régionales visant à redonner le goût des
sciences aux jeunes. L’INRIA Rhône-Alpes était le parrain de cette 
première manifestation. L’unité de recherche a animé une session 
du séminaire et participé au tournage d’un film de présentation des
métiers scientifiques.
Aux mois d’octobre et novembre, l’INRIA a organisé un cycle de confé-
rences à la Cité des sciences, sous la direction de Gilles Dowek,
professeur à l’École polytechnique et responsable scientifique du projet
LOGICAL.
Enfin, l’INRIA Rocquencourt a signé un accord de partenariat avec le
rectorat de Versailles pour développer des actions communes sur les
mathématiques notamment.
L’INRIA prépare un programme pour intensifier ces actions en 2005,
en collaboration avec différents partenaires, chercheurs, universités,
CNRS, etc.



L’INRIA a adhéré au Sudoc, le réseau des biblio-
thèques universitaires pour rassembler au sein
d’une base commune les catalogues de ses centres
de documentation. Cette base comptera plus de
5,4 millions de notices disponibles dans 948 biblio-
thèques. Elle permettra de mettre à la disposition
des chercheurs une documentation plus riche tout
en élargissant la visibilité de ses collections.

L’INRIA s’est engagé dans le mouvement des
“archives ouvertes” en signant le 25 juillet dernier
la déclaration de Berlin* sur “le libre accès à la
connaissance en sciences exactes, sciences de la
vie, sciences humaines et sociales”. Parallèlement
l’institut prépare la constitution de ses propres
“archives ouvertes”, en partenariat avec le CCSD,
Centre de communication scientifique directe du
CNRS à Lyon.
La publication des travaux des chercheurs est au
cœur de ce mouvement. La voie de publication tra-
ditionnelle passe par les revues scientifiques, qui
les évaluent et les publient, dans des délais sou-
vent importants. Depuis quelques années, les cher-
cheurs ont pris l’habitude de placer directement
leurs projets de publication sur un serveur web
pour les mettre rapidement et gratuitement à la
disposition de la communauté scientifique. C’est
ainsi qu’est né le mouvement des “archives
ouvertes”. Des serveurs d’archives se sont montés,
comme ArXiv dans le domaine de la physique, aux
États-Unis. Des moteurs de recherche se sont créés
pour faciliter l’accès aux archives.
Pour l’INRIA, dont l’objectif est de diffuser le plus
largement possible ses travaux de recherche, il est
essentiel de doter l’institut d’un serveur qui garan-
tisse la pérennité de la démarche et la visibilité des
publications. En signant un accord-cadre avec le
CNRS, l’INRIA va constituer un réservoir de sa pro-
duction scientifique, basé sur une démarche d’au-
to-archivage par les chercheurs, qui pourront
publier sur le serveur tous leurs travaux, des rap-
ports de recherche jusqu’aux projets d’articles.
Avec le CNRS, l’INRIA est le deuxième organisme
français de recherche à se doter d’”archives
ouvertes”.
[*] http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin
declaration.html

L’INRIA prépare 
ses “Archives ouvertes” 
avec le CNRS
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Speech2Graphite : 
aide à l’apprentissage 

de la lecture labiale 
pour les jeunes sourds

Projets ISA et PAROLE
(en collaboration avec l’association DATHA)

Une production scientifique riche



Recherche,
innovation :
un dialogue productif

750 contrats de recherche en cours, dont 230 contrats de recherche signés en 2004,

175 brevets actifs, 56 logiciels déposés à l’APP (Agence pour la protection des logiciels),

120 logiciels distribués en accès libre ou commercialisés, 80 sociétés de technologie,

dont 7 créées en 2004

Réalité augmentée 
en temps réel
Projet LAGADIC



Simulation de fluide distribuée 
sur grappe de PC avec FlowVR 

Projet APACHE

Un dialogue productif

L’INRIA développe ses recherches en étroite
proximité avec les industries et les services 
fortement utilisateurs de STIC de façon que les
résultats de ses travaux contribuent le plus 
largement possible aux nouveaux systèmes ou
produits qui seront mis à la disposition du public.
Dans chacune de ses unités de recherche, l’INRIA
a une équipe spécialisée dans le transfert 
industriel pour aider les chercheurs à développer 
ces partenariats qui se traduisent par un dialogue
permanent avec les entreprises au sein 
d’instances diverses : clubs, contrats bilatéraux, 
laboratoires de recherche communs, consortiums,
organismes de normalisation, etc.

Partenariats
Les partenariats avec les entreprises sont une source
d’inspiration essentielle pour les chercheurs de l’INRIA, 
un relais pour identifier les besoins et les attentes des 
utilisateurs.
Les demandes des entreprises permettent souvent
d’orienter la recherche et ses applications vers les défis
les plus importants ; elles permettent également d’ana-
lyser et de résoudre les problèmes à leur véritable
échelle. C’est pourquoi l’INRIA conduit de nombreuses
recherches en partenariat avec des laboratoires indus-
triels ou des PME innovantes. Les entreprises pour 
lesquelles les STIC jouent un rôle central investissent
d’ailleurs elles-mêmes souvent une part importante de
leur chiffre d’affaires dans la recherche et le développe-
ment, favorisant un échange productif avec les équipes
de l’INRIA.
De nombreux programmes sont actuellement en cours. 
Les deux exemples ci-après témoignent de la diversité
de ces travaux.

OZONE : les STIC pour le grand public
Le projet “OZONE” (des technologies et des services nouveaux pour des
sociétés nomades émergentes) a mobilisé des ressources académiques
et industrielles autour d’un objectif commun : mettre à la disposition du
grand public les avancées des STIC, dans les équipements de tous les
jours. Cette action européenne, qui a duré trois ans, a associé onze
équipes de l’INRIA, des centres de recherche de Philips et de Thomson
ainsi que le Centre interuniversitaire de micro électronique en Belgique,
Epictoïd, et l’université technique d’Eindhoven en Hollande.
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Les chercheurs ont exploré de nombreux thèmes en privilégiant une
approche utilisateur : les interfaces homme-machine multimodales,
l’accès aux services et contenus disponibles sur le web à partir de 
différents équipements (TV, PDA…), l’accès aux contenus multimédias,
etc. À chaque fois les solutions prospectées tiennent compte du contexte :
maison/extérieur, silence/bruit, réseaux mobiles/réseaux fixes, etc. Les
résultats des travaux d’OZONE, qui s’est terminé en août 2004, ont été
concrétisés dans trois démonstrateurs qui ont permis d’expérimenter,
d’une part, l’accès par un utilisateur mobile et, d’autre part, l’accès et
le partage du contenu multimédia public et privé. Pour approfondir ces
recherches, les équipes de l’INRIA se sont engagées, en 2005, dans un
nouveau projet européen, AMIGO, qui associe lui aussi des partenaires
académiques et industriels, notamment Philips, qui coordonne les travaux.

SATIN : vers la télévision interactive
L’équipe WAM (web adaptation et multimédia) et la jeune entreprise
HTTV, créée en 1998 et spécialisée dans la télévision interactive, se sont
lancées ensemble dans un programme de recherche et développement,
SATIN, qui a reçu le soutien du RIAM (réseau national de recherche et
d’innovation technologique consacré au multimédia et à l’audiovisuel).
Ce programme couvre de nombreux aspects de la télévision interactive,
de la production d’émissions à leur diffusion, quel que soit le réseau 
utilisé (câble, satellite, ADSL, TNT, etc.), et à leur décodage (gestion locale
de l’interaction). En collaboration avec HTTV, WAM a contribué à définir
l’architecture globale du système et à déterminer le format de repré-
sentation d’émissions interactives ; l’équipe a également développé un
composant logiciel d’édition des émissions basé sur le format SMIL,
standard du W3C, qui permet de coordonner et de décrire les différents
éléments d’interaction (incrustations, synchronisations, compléments
d’information, etc.) en s’affranchissant des formats de diffusion. Ce 
partenariat s’est concrétisé par un transfert logiciel : l’outil sera intégré
par HTTV au système (Prime TV) développé par la PME. Il a également
conduit à un échange de personnel. L’ingénieur expert du projet WAM
a rejoint l’équipe d’HTTV qui accueille également un post-doctorant.

Transfert logiciel :
l’impact économique
Les projets de recherche de l’INRIA aboutissent à la 
production de prototypes logiciels expérimentaux ; dans
bon nombre de cas, cette première étape se poursuit
par le développement de logiciels qui seront commer-
cialisés ou mis à la disposition de tous les utilisateurs
potentiels en “open source”. L’INRIA choisit, au cas par
cas, le type de licence qui permettra la diffusion la plus
large de ses logiciels.
L’institut a mis en œuvre une organisation spécifique
pour soutenir activement cette évolution du prototype au
logiciel. Des ingénieurs de développement améliorent,
stabilisent et documentent les applications afin qu’elles
puissent être diffusées. Dans cette démarche, les 
ingénieurs et les chercheurs sont accompagnés par des
équipes spécialisées dans le soutien au développement
logiciel dans chacune des unités de recherche. En 2004,
l’adoption de nombreux logiciels par l’industrie témoigne
de l’efficacité de cette démarche.

C-JDBC
Développé par l’équipe SARDES, C-JDBC, un intergiciel (middleware) 
de mise en grappe de bases de données, a reçu de multiples distinctions
en 2004 : finaliste dans la catégorie “meilleure base de données”, au
LinuxWord Product Excellence Awards en août, et vainqueur du
ApacheCon Derby Code Contest en novembre.
C-JDBC, dont la version 1.0.4 est sortie en octobre, permet à toute
application d’accéder de façon transparente à une grappe de bases de
données assurant une haute disponibilité et d’excellentes perfor-
mances. C-JDBC est diffusé par ObjectWeb, consortium cofondé par
l’INRIA, qui vise à développer la diffusion de middleware robuste, en
logiciels libres pour privilégier les standards et le partage. ObjectWeb
fournit un service de support de niveau industriel qui permet à chacun
de l’adopter en toute sécurité. En 2004, C-JDBC a été téléchargé 
18 000 fois ; le site a enregistré près de 1,5 million de consultation.
http://c-jdbc.objectweb.org/

SYNDEX
SynDEx est un logiciel d’aide à l’implantation optimisée d’applications
distribuées temps réel embarquées. Il est basé sur une méthodologie
définie par les chercheurs de l’INRIA, nommée AAA (adéquation 
algorithme-architecture), qui permet d’explorer manuellement et auto-
matiquement les implantations possibles d’un logiciel sur plusieurs 
calculateurs pour identifier la meilleure. Il s’adresse à des secteurs 
d’activités dans lesquels les systèmes embarqués sont critiques :
l’aérospatiale pour les commandes de vol par exemple, l’automobile
pour toute l’électronique, les télécommunications, la robotique mobile,
le contrôle industriel, etc. Développé aujourd’hui au sein de l’équipe
AOSTE de l’INRIA, SynDEx a été évalué puis adopté dans plusieurs
grands acteurs de ce secteur. MBDA l’utilise par exemple pour ajouter
une nouvelle fonctionnalité au missile anti-char Eryx.
En 2004, la version 6.7.4 de SynDEx a été réarchitecturée pour 
permettre de répondre plus efficacement aux utilisateurs et offrir une
meilleure maintenance. Elle est multiplate-forme (Unix/Linux, Windows,
MacOS) et téléchargeable gratuitement sur le web, accompagnée d’une
documentation complète, à l’URL : www.syndex.org

Éditeur d’émission 
de  télévision interactive SATIN, 

avec synchronisation 
des données multimédias

Projet WAM



Un dialogue productif

Propriété intellectuelle :
lancement de CeCILL,
première licence de logiciel
libre compatible avec 
le droit français

En 2004, l’INRIA a participé avec le CNRS
et le CEA à l’élaboration d’une nouvelle
licence de logiciel libre de type contami-
nant et fondée sur le droit français, la
licence CeCILL (Cea, Cnrs, Inria Logiciel
Libre).
L’intérêt du logiciel libre, qui n’est pas for-
cément gratuit, est de rendre disponible
son code source qui peut être modifié et
redistribué à des tiers, ce qui permet à une
communauté très large de développeurs,
d’utilisateurs et d’industriels de contribuer
régulièrement à son amélioration et à son
enrichissement. Alors que la plupart des
logiciels libres sont diffusés sous licence
anglo-saxonne, la nouvelle licence CeCILL
permet de définir et de préciser les prin-
cipes d’utilisation et de diffusion en
accord avec le droit français. C’est une
étape importante qui marque la volonté
de l’INRIA de traiter au mieux la propriété
intellectuelle des résultats de ses projets
de recherche, quel que soit le cas (licences
de logiciels, brevets, savoir-faire, résultats
de travaux collaboratifs avec des parte-
naires extérieurs…). Cette démarche,
accueillie favorablement par l’Agence
pour le développement de l’administra-
tion électronique (ADAE1), s’inscrit dans le
débat sur l’élaboration mutualisée de
composants de logiciels libres prévu par le
programme gouvernemental ADELE
(ADministration ELEctronique 2004-2007).
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Calcul des directions 
des courbures sur un maillage
Projet GEOMETRICA



Extraction automatique 
de houppiers à partir 
d’une image satellite 

Projet ARIANA

SPEECH2GRAPHITE
Présenté en octobre 2004 à l’occasion de la Fête de la science,
Speech2Graphite se présente comme une “tête parlante”. Développé
par les équipes ISA et PAROLE de l’INRIA Lorraine/LORIA, en partena-
riat avec l’association DATHA (Développement d’Aides Technologiques
pour Handicapés Auditifs), Speech2Graphite est destiné à permettre aux
personnes malentendantes de suivre un discours parlé, quelle que soit
la position de l’orateur. L’image d’un visage en trois dimensions repro-
duit les mouvements des lèvres à partir du signal de parole enregistré.
Pour faciliter la lecture labiale, une main représentée elle aussi en trois
dimensions ajoute une information sur les consonnes et les voyelles,
ce qui permet d’éliminer les ambiguïtés entre les sons qui partagent 
les mêmes formes de lèvres, par exemple p et b. Le dispositif peut être
complété par du sous-titrage. Le système associe un outil de reconnais-
sance de phonèmes (Espere) et un système complexe de pilotage basé
sur un modèle qui permet d’associer à chaque son la forme des lèvres
et du visage, et sa “traduction” en images de synthèse. En simplifiant
l’accès au discours parlé, tout en associant la précision du sous-titrage,
Speech2Graphite ouvre de nombreuses perspectives d’application
comme l’apprentissage du français par les enfants sourds.

CORESE
Développé par l’équipe ACACIA, Corese (Conceptual Resource Search
Engine) est un moteur de recherche pour le web sémantique, basé sur
le langage RDF du W3C. Mis gratuitement à la disposition des cher-
cheurs sur le site web de l’équipe et proposé en évaluation à différents
industriels (partenaires de Telecom Valley, Renault, ATOS, T-Systems
NOVA Deutsche Telekom, etc.), il a servi de base à de nombreuses 
applications de gestion des connaissances. En 2004, EADS l’a adopté
comme base d’une application sur la mémoire d’entreprise. L’université
technologique de Troyes travaille à une application sur la mémoire des
projets. L’équipe GALAAD de l’INRIA l’utilise pour un projet européen.
À partir du prototype, une opération de développement logiciel qui 
a duré deux ans pour s’achever en juin 2004 a permis d’en améliorer 
la qualité et de stabiliser son environnement de développement.
Depuis, Corese fait l’objet d’un projet de valorisation : une start-up,
eCore, est actuellement en incubation, pour commercialiser une famille
d’applications de gestion des compétences. Ce projet a été lauréat 
du concours 2004 de création d’entreprises catégorie "émergence".
(Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes du ministère délégué à la Recherche.)
http://www-sop.inria.fr/acacia/soft/corese

Standardisation : 
des contributions décisives
L’INRIA s’implique dans la recherche et la définition de
standards, qui sont essentiels dans le domaine des STIC
pour favoriser l’adoption, par le plus grand nombre, 
de spécifications élaborées dans le cadre d’un travail
collectif. Les normes peuvent être édictées par des
organismes internationaux de normalisation (ISO, ETSI,
etc.) ou au sein de consortiums regroupant des acteurs
issus de la recherche publique et privée.

L’INRIA participe aux travaux de la plupart des organismes de normali-
sation, comme ISO, par exemple. L’institut est également membre actif
d’un grand nombre de ces consortiums qui n’édictent pas de normes
mais dont les recommandations -- ensemble de spécifications décrivant
le principe de mise en œuvre de la technologie avec une volonté forte
d’interopérabilité -- s’imposent d’autant plus que le consortium rassemble
largement les acteurs. C’est le cas de l’IETF pour le monde IP, du W3C
pour le web, OMG (Object Management Group) pour les technologies
“objets”, ou TEI (Text Encoding Initiative) pour le développement de
ressources textuelles informatisées.
En 2004, différents outils développés par des chercheurs de l’INRIA se
sont imposés comme de nouveaux standards, comme OLSR, développé
par l’équipe HIPERCOM pour les réseaux mobiles ad hoc, premier outil
européen standardisé dans ce domaine par l’IETF, ou le modèle formel
de spécification de sécurisation développé par EVEREST et adopté dans
le cadre du consortium “GlobalPlatform Card Specification v2.1.1”.
GlobalPlatform est l’association de référence qui regroupe les princi-
paux acteurs dans le domaine des cartes à puce.

Ces travaux communs sont accompagnés d’un dialogue permanent que
l’INRIA organise dans chacune de ses unités de recherche : des réunions
périodiques favorisent les échanges entre les acteurs industriels et les
chercheurs autour d’un thème d’actualité. Une journée nationale de
Rencontres INRIA-Industrie s’est également tenue le 27 janvier 2004 à
Rocquencourt sur l’ingénierie du logiciel. En 2004, l’INRIA Sophia
Antipolis a créé les “cafés logiciel”, des réunions courtes, autour d’un
café, qui ont permis aux équipes de présenter des outils de développe-
ment (SmartTools), la librairie de programmation de la Grille ProActive
et l’outil de gestion des connaissances (Corese). Cette initiative,
qui rencontre le succès, a été reprise par l’INRIA Lorraine.



Un dialogue productif
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Solutions de pré et post traitement 
pour l’optimisation de la chaîne de conception 
par le calcul
Distene a pour mission de développer et proposer les meilleures 
compétences et technologies dans le domaine du pré-traitement et 
du post-traitement scientifiques, postes clés dans l’optimisation de la
chaîne de conception par le calcul.
Créée en 2004, Distene est issue de Simulog, première start-up de
l’INRIA, d’où elle puise son capital technologique et humain. Ce sont
ainsi plus de 15 ans d’activité R&D, en collaboration avec l’INRIA, et 
10 ans de partenariats commerciaux avec les plus grands éditeurs de
solutions CAO/Calcul et utilisateurs industriels autour de ces technolo-
gies qui contribuent à faire de Distene, dès sa création, une référence
au niveau international.

L’algorithmique au service de l’évaluation 
des risques financiers
Créé en février 2004 par un chercheur de l’INRIA, Finoptech s’adresse
aux banques d’investissement, hedge funds et sociétés de gestion de
fonds. La société propose une approche mathématique et informatique
innovante pour le “pricing” et l’évaluation des risques des produits
structurés complexes. Les directions de marchés et les gestionnaires de
fonds sont de plus en plus demandeurs d’outils mathématiques pour
encadrer une activité compliquée par le développement de produits
financiers élaborés. Finoptech développe les méthodes algorithmiques
et analytiques qui leur permettent d’évaluer prix et risques en temps
contraint au cours de leurs opérations, en particulier grâce au dévelop-
pement de nouvelles méthodes Monte-Carlo et de techniques de 
calibration efficaces ; l’équipe travaille en partenariat avec l’INRIA.
Hébergé dans l’incubateur d’entreprises à Rocquencourt, Finoptech est
actuellement en phase de développement commercial.

Visualisation de la pression
à la paroi d’un anévrisme
sacculaire cérébral
Projet REO

Système temporel 
d'observation 

du corps et des gestes
Projet PRIMA

Calcul de pénombre 
en temps-réel
Projet ARTIS-GRAVIR

Essaimer
La création d’entreprises s’est peu à peu imposée
comme une solution naturelle pour transférer les résultats
de recherche. Dès lors qu’ils sont porteurs d’applica-
tions économiques ou sociales, et qu’il n’existe aucune
entreprise partenaire qui souhaite les valoriser, il est
important d’accompagner le transfert, en favorisant la
création d’une nouvelle entreprise. Il s’agit d’un parcours
long, d’autant plus difficile que le marché des STIC 
est désormais mûr ; ce parcours nécessite un soutien
financier important, le temps de faire sa place sur les 
marchés. Les volontés ne manquent pas parmi les ingé-
nieurs ou des chargés de recherche à l’INRIA. Les idées
non plus. C’est pourquoi, depuis 1998, l’institut s’est
doté d’un outil efficace et spécialisé. INRIA-Transfert et
les fonds d’amorçage ont contribué depuis 1997 à un
rythme soutenu de création d’entreprises. 

En 2004, malgré une conjoncture difficile pour 
l’investissement et la prise de risque, sept entreprises
nouvelles ont vu le jour.



Aventures et succès 
partagés
Ilog, créée en 1987 avec une participation
de 51% de l’INRIA au capital, trouve vite
son marché. Elle réussit son installation aux
États-Unis et est désormais présente dans
sept pays. Ilog édite des composants logi-
ciels mis en œuvre dans les domaines de
l’optimisation, de la visualisation et des
règles métier. Elle a réalisé 102,8 millions
de dollars de CA en 2004, et est cotée au
NASDAQ et à Euronext. L’INRIA a cédé ses
actions 1998 pour constituer le capital
d’INRIA-Transfert.

Kelkoo, créée en 1999 sur la base de travaux
de recherche sur la médiation d’informa-
tions menés par l’INRIA et Bull, s’impose
vite comme le moteur de shopping de réfé-
rence fort d’un chiffre d’affaires de plus de
42,5 millions d’euros et des résultats
exceptionnels.
Le 26 mars 2004,Yahoo! Inc, leader mondial
de l’Internet, et Kelkoo SA, leader européen
des moteurs d’achat et de comparaison de
prix sur Internet, ont annoncé la signature
d’un accord définitif entérinant le rachat
par Yahoo! de Kelkoo.

De nombreuses start-up lancées par l’INRIA
sont partenaires de l’institut, dans la 
commercialisation des licences de ses 
technologies, d’une part, dans la poursuite
de programmes de recherche et développe-
ment, d’autre part, comme Trusted Logic,
Xylème, Realviz ou UDCast.

La puissance de calcul des réseaux de PC
Projet primé lors du concours 2003, dans la catégorie “émergence”,
ICATIS a été créée, en janvier 2004, par un ingénieur de recherche CNRS
et un chercheur de l’INRIA. Basée à Grenoble, cette société propose une
approche innovante du calcul sur grappes de PC (grid-computing) dans
deux domaines d’application. La technologie ComputeMode, développée
au sein du laboratoire de recherche ID, en partenariat avec le projet
APACHE, propose de réaliser des calculs de façon souple en utilisant les
réseaux de PC des entreprises qui peuvent ainsi ne pas investir dans des
calculateurs dédiés. Ces techniques intéressent par exemple le groupe
Total, pour analyser et modéliser des zones de forage. La deuxième
application, en cours de développement, en partenariat avec le 
projet MOVI de l’INRIA, permet d’associer des grappes de PC et des
vidéo-projecteurs standards pour faire de la projection d’images de 
synthèse de grande qualité à un coût abordable.
ICATIS a reçu un prix de l’Anvar en juin 2004 et réalisé un chiffre 
d’affaires de 180 000 euros pour sa première année d’exploitation.
L’entreprise qui reste en phase de découverte de ses marchés développe
aussi une offre de services autour de Linux, du calcul et de son logiciel
ComputeMode désormais disponible en “open source”.

GENOSTAR TECHNOLOGIES
Exploration génomique
Créée en 2004, la société Genostar Technologies est un éditeur de logi-
ciels de bio-informatique. Son offre est structurée autour d’un environ-
nement permettant la modélisation, l’analyse et l’exploration des don-
nées génomiques et post-génomiques, comprenant notamment la
plate-forme GenoStar issue des travaux du consortium du même nom.
Ce consortium rassemble l’équipe HELIX de l’INRIA, l’institut Pasteur et
deux entreprises de biotechnologie, GENOME Express et Hybrigenics.
Ses travaux ont abouti en mai 2002 à la première version d’un
ensemble intégré de modules logiciels qui ont vite conquis l’intérêt des
laboratoires de recherche. Trois modules composent la plate-forme
GenoStar : GenoAnnot permet aux biologistes d’annoter les séquences
génomiques, c’est-à-dire d’identifier les zones d’intérêt biologique au
premier rang desquelles figurent les gènes ; GenoLink permet de rap-
procher et de recouper des informations hétérogènes en vue de carac-
tériser les produits de ces gènes que sont les protéines ; enfin,
GenoBool permet de mener efficacement des analyses exploratoires
d’ensembles de données complexes et met ainsi en œuvre des
méthodes dites de data mining (ou “fouille de données”). L’offre de la
société GenoStar Technologies inclut également deux logiciels issus des
travaux de recherche de l’équipe HELIX : GEB (GenoExpertBacteria), qui
permet d’explorer les liens entre les gènes et les réseaux métaboliques
via les enzymes codés par ces gènes, et GNA (Genetic Network
Analyzer), qui met en œuvre des méthodes particulièrement puissantes
de modélisation et de simulation de la dynamique des réseaux d’inter-
actions géniques.

V-Eye : monde virtuel 
sur Internet avec un grand
nombre de participants
Projet PLANETE



Techniques bayésiennes
Probayes a pour vocation la mise en œuvre industrielle de cette nouvelle
technique de programmation informatique qu’est la programmation
probabiliste. Probayes bénéficie du support scientifique du CNRS, de
l’université Joseph Fourier, de l’INPG et de l’INRIA. Elle a été primée 
par le ministère de la recherche, le FSE et l’Anvar en 2001 au titre des
projets innovants en émergence, puis à nouveau en 2003 en tant que
projet “création -- développement” dans le cadre du concours national
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes.

Un dialogue productif
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20 ans de création d’entreprises à l’INRIA
En 2004, l’INRIA tire un bilan positif de vingt ans de création d’entre-
prises innovantes : sur 77 entreprises créées, près d’une cinquantaine
poursuivent aujourd’hui leur parcours, soit de façon autonome,
soit au sein de grands groupes qu’elles ont rejoints. Cette stratégie 
a permis à l’institut d’être en prise directe sur l’environnement 
économique et de mieux comprendre son évolution. Elle contribue à
insuffler un esprit entrepreneurial au sein des équipes de recherche 
et ouvre des perspectives de parcours très diversifiés à ses collabora-
teurs : de l’Académie des sciences au Nouveau Marché.

1984 -- 1991
L’informatique entre en force dans de nombreux secteurs industriels.
Les start-up poussent aux États-Unis. Doté du statut d’EPST (établis-
sement public scientifique et technologique), l’INRIA peut prendre
des participations dans des sociétés industrielles et commerciales :
c’est chose faite dès 1984. Cette période verra la création de vingt-
deux sociétés dont cinq auront l’INRIA comme actionnaire. À cette
époque le secteur des STIC est émergent, les barrières à l’entrée 
peu élevées. L’INRIA peut devenir --  et surtout rester -- le premier
actionnaire d’Ilog en investissant moins de 150 000 euros, ce qui
serait impossible aujourd’hui.

1992 -- 1996
La crise du début de la décennie touche le monde informatique 
désormais intimement lié avec l’activité économique. Le ticket d’entrée
pour une création d’entreprise s’est élevé. L’INRIA constate qu’il 
n’a pas les moyens de financer seul l’essor de sociétés innovantes.
Le rythme de création d’entreprises issues de l’INRIA chute -- cinq en
cinq ans -- et aucune n’a l’INRIA comme actionnaire.

1997 -- 2003
En 1998, l’INRIA se dote d’un outil financier pour investir et accom-
pagner le développement de sociétés de haute technologie. Cette
création est suivie par celle de fonds d’investissements montés avec
des partenaires, AXA et la Caisse des dépôts et consignations, qui 
permettent de recueillir des capitaux pour les investir dans ces 
nouvelles start-up. Ces dispositifs ainsi que les incubateurs et les
concours accélèrent la création d’entreprises. C’est l’époque de la
bulle Internet puis de son explosion. Plus de 50 % des entreprises
créées par l’INRIA, soit 35 start-up, se lancent pendant ces sept ans.

2004 et après
En 2004, si la conjoncture s’est améliorée, la création d’entreprises se
fait désormais dans un environnement très concurrentiel. Les start-up
doivent non seulement démontrer qu’elles apportent un véritable
avantage compétitif, comme toute nouvelle entreprise, mais aussi que
leur offre répond à un besoin immédiat pour lequel il existe des
clients qui seront prêts à payer.
L’expérience de l’INRIA montre qu’il est possible de créer des 
entreprises innovantes à partir de la recherche publique mais qu’une
politique efficace d’innovation exige du temps, des financements
propres, distincts du budget de recherche, et un dispositif d’accom-
pagnement reconnu par les professionnels du capital-risque.
Toutes les mesures prises (depuis la création des FCPI jusqu’à l’intro-
duction du statut de jeune entreprise innovante en passant par le
concours de créations d’entreprises et l’appel à projets sur les fonds
d’amorçage et les incubateurs) ont montré leur utilité et leur effica-
cité. Elles ont aussi montré qu’elles ne répondent pas à toutes les
situations et qu’il faudra en trouver d’autres pour augmenter de
façon significative la création d’entreprises innovantes et “durables”
à partir de la recherche.

Solution d’infrastructures de nouvelle génération
Fondée en mars 2004, W2G TECHNOLOGIES développe et commercia-
lise Web2Grid, technologie logicielle visant à virtualiser les applications
informatiques et à en transférer l’exécution sur une architecture de 
services implémentée sur une infrastructure de grille. Ces services 
permettent d’exécuter, de diffuser et d’opérer globalement les applica-
tions à partir d’un ensemble de ressources mutualisées pouvant être
réaffectées à la demande. L’objectif est de fournir une solution de 
nouvelle génération permettant d’améliorer significativement l’équation
coûts/performances des infrastructures (incluant les aspects hardware,
software, télécommunications et humains). Les infrastructures constituent
70 % des dépenses informatiques des entreprises. Web2Grid s’adresse
à toutes les organisations ayant à gérer des infrastructures informatiques.

Avitrack : 
interprétation 
automatique d’images 
vidéo : reconnaissance 
d’une opération 
de déchargement
Projet ORION

TECNOMADE
Tecnomade propose un outil d’aide à la décision et à la concertation en
architecture et urbanisme fondé sur une modélisation 3D optimisée et
temps-réel. Il permet de visualiser un bâtiment et son environnement sous
tous les angles, de s’y déplacer comme un piéton ou une automobile et
de visiter l’intérieur. Il facilite la navigation 3D interactive par un public
peu averti grâce à une interface à l’ergonomie soignée, permet de réduire
les coûts de production de maquettes réalistes de grande taille et réduit
au minimum les interventions manuelles répétitives.



6 unités 
de recherche,
pôles de compétences dans le domaine des STIC

Modélisation 
de la croissance 
d’une tumeur cervicale 
Projet ÉPIDAURE

6 unités de recherche, 19 implantations en France, 7 laboratoires communs, 

39 établissements partenaires, dont 24 universités et 13 écoles d’ingénieurs,

163 équipes de recherche, dont 124 projets.



6 unités de recherche
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Visualisation 
de surface algébrique 

Projet GALAAD

L’INRIA s’est engagé dans un modèle de dévelop-
pement décentralisé, en unités de recherche
implantées dans les régions, qui orientent leurs
travaux selon des axes définis par le plan 
stratégique de l’institut.
Leur vocation est de mobiliser ressources, 
compétences et énergies dans le domaine des
STIC, pour contribuer activement à la constitu-
tion de pôles régionaux d’excellence, encouragée
par le ministère de la recherche, et jouer un rôle
moteur dans l’innovation. Ainsi, l’INRIA impulse
une dynamique de recherche en réseau et en
partenariat avec les entreprises ainsi que
d’autres instituts, à travers le territoire national.
Cinq unités ont été créées, en Île-de-France,
Bretagne, Lorraine, Rhône-Alpes et Provence.
Cette dynamique se poursuit actuellement : 
la sixième unité créée par l’institut, INRIA Futurs,
préfigure trois unités de recherche futures, 
en Île-de-France Sud, Aquitaine, Nord-Pas-
de-Calais.

Visualisation de simulations 
géostatistiques 3D à l'aide 
de grilles de Calculs
Projet ISA

X2
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À sa création, en 1967, l’INRIA, alors IRIA, s’est installé à Rocquencourt ;
l’unité de recherche, longtemps la seule de l’institut, abrite aujourd’hui
une quarantaine d’équipes, jouant un rôle déterminant dans la
recherche en informatique et en mathématiques appliquées.

L’expressivité, la sûreté des langages et la performance des
algorithmes sont l’un des thèmes phares de l’unité qui diffuse une
quarantaine de logiciels. L’INRIA Rocquencourt est l’un des partenaires
du consortium Scilab, qui rassemble de nombreux membres*, pour
développer un logiciel de calcul scientifique. En 2004, la nouvelle 
version 3.0 de Scilab veut constituer une alternative, en open source,
au leader mondial Matlab (logiciel propriétaire). Autre succès, le logiciel
de maillage tétraédrique développé par le projet GAMMA est acheté
par les éditeurs mondiaux de logiciels de CAO et de calcul scientifique.

Les réseaux et systèmes sont un thème porteur de la recherche dans
le domaine des STIC, très fécond en terme d’innovation, de transfert et
de résultats. 2004 a vu la standardisation par l’IETF (Internet
Engineering Task Force) du protocole de routage OLSR, développé 
par le projet HIPERCOM, et l’attribution à l’équipe SMIS du Silver Award
du concours e-gate open 2004 organisé par Sun, Axalto et ST
Microelectronics pour un système de bases de données embarquées
avec des techniques de sécurité destiné aux nouvelles générations de
cartes à puce. Les recherches dans ce domaine ont conduit également
à une importante vague de création de start-up ces dernières années
avec Medience, Xyleme et N2Nsoft, notamment.

Depuis quelques années, les projets de calcul scientifique, de modélisa-
tion et de simulation, et d’automatique appliquent leur expertise 
et leurs travaux aux sciences du vivant, l’un des thèmes prioritaires
de l’unité de recherche. La modélisation et la simulation d’organes et 
de grandes fonctions du corps humain seront des outils précieux en
médecine pour la prévention, le diagnostic et la thérapie. En 2004, une 
nouvelle équipe s’est créée, REO, qui développe la modélisation des
écoulements sanguins pour améliorer la prévention et le traitement 
des maladies cardio-vasculaires.

Située en région parisienne, l’unité de Rocquencourt s’inscrit dans un
tissu académique et industriel riche avec lequel elle s’est résolument
engagée dans une stratégie de partenariats : un tiers des équipes de
recherche est commun avec d’autres laboratoires. Elle travaille égale-
ment de plus en plus avec des industriels, participant notamment à la
constitution d’un pôle régional d’excellence dans le domaine
des logiciels et systèmes complexes ; en effet, les acteurs de ce
secteur sont très présents dans la région, et les recherches de l’unité 
en matière d’automatique et de systèmes embarqués contribuent 
fortement à nourrir l’innovation dans ce domaine.

L’INRIA Rocquencourt a signé une convention avec l’université de
Versailles-Saint-Quentin, l’INRA, le rectorat de l’académie de Versailles,
l’IUFM, le conseil régional et le conseil général pour organiser le
déploiement d’un réseau optique à très haut débit dans la région.

L’unité s’est également engagée dans plusieurs actions de partage et 
de diffusion des connaissances dans le domaine des STIC. En 2004, elle
a signé une convention de partenariat avec l’académie de Versailles
pour promouvoir les mathématiques auprès des jeunes. Elle a aussi
lancé “Thématiques INRIA”, avec l’INRIA Futurs, accueillant sur son site
un large public pour des cycles de conférences permettant d’approfondir
un domaine, comme le “son musical”.

* Appedge, Axs Ingénierie, CEA, CNES, Cril Technology, Dassault Aviation,
EDF, ENPC, Esterel Technologies, PSA Peugeot Citroën, Renault, Thales et TNI.

INRIA ROCQUENCOURT :
sûreté, performance, réseaux et santé

Projets et partenaires
Chiffres clés

480 personnes, dont

366 scientifiques

041 équipes de recherche, dont

025 projets INRIA et

041 projet de développement

Un tiers des équipes de recherche est 
commun avec les universités de Paris V, 
Paris VI, Marne-la-Vallée, l’ENS, l’ENPC,
l’ENSTA, le CNAM et le CNRS.

Sophie Cluet, directrice
de l’unité de recherche



L’INRIA s’est implanté à Rennes dès 1980, composant avec trois autres
organismes (le CNRS, l’université de Rennes I et l’INSA de Rennes),
une unité mixte de recherche, l’institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires, IRISA. Depuis, l’unité de recherche a développé sa
présence sur d’autres sites tels que Nantes et Lannion. Avec l’IRISA,
l’INRIA Rennes constitue un pôle régional de compétences dans le
domaine des STIC et développe de plus en plus ses relations internatio-
nales. En 2004, six équipes de l’unité travaillaient avec des laboratoires
étrangers dans le cadre du programme Équipes associées de l’INRIA.
20 projets impliquant l’IRISA ont été retenus dans le cadre du 6e

programme cadre européen. Deux équipes de l’INRIA Rennes sont 
coordinatrices de projets européens : PARIS anime le réseau d’excellence
Core Grid autour des grilles de calcul, et VISTA anime le projet Fluid,
pour développer une technologie émergente dans le domaine de 
“l’imagerie fluide”. L’INRIA Rennes travaille en étroit partenariat avec de
nombreux industriels, grands groupes et PME-PMI, réunis au sein du club
Irisatech, et contribue, en région, à la création de pôles d’excellence.

L’INRIA Rennes est très active sur la thématique bio-informatique au
sein de Ouest Génopole qui a rassemblé dès 2002 les recherches
développées en Bretagne et dans les Pays de Loire autour de la géno-
mique. L’INRIA assure la présidence de Ouest Génopole sur l’année
2004-2005. Ouest Génopole rassemble aujourd’hui 2 000 chercheurs
de l’INSERM, l’IFREMER, l’INRA, l’INRIA, le CNRS, l’AFSSA, et des 
universités du Grand-Ouest.
L’INRIA Rennes explore d’autres domaines à l’interface entre STIC et
santé, notamment l’imagerie médicale en mode pré et per-opératoire
en robotique chirurgicale.

L’image et sa diffusion sur les réseaux sont deux axes de
recherche qui prennent de plus en plus d’importance dans la région et
l’INRIA Rennes est fortement impliqué, en partenariat avec des indus-
triels, dans ces travaux : réalité virtuelle, traitement de l’image, codage
et compression pour la diffusion du multimédia sur différents types de
réseaux (IP fixe, mobile, etc.). En 2004, le projet TEMICS a fait aboutir
une recommandation technique auprès de l’ISO dans le cadre de la
norme J-PEG. L’INRIA Rennes a lancé un nouveau projet de collabora-
tion avec l’INA (institut national de l’audiovisuel) et Thomson sur l’in-
dexation audiovisuelle. L’unité de recherche renforce son partenariat
avec France Télécom avec, en 2004, dix contrats de recherche externe
et trois contrats de recherche coopérative sur des axes scientifiques liés
à la surveillance des réseaux, à l’image, au dialogue homme/machine et
à la sécurité.

Dans ce domaine de la sécurité des réseaux et des systèmes, pour
les couches “protocole” et pour les logiciels embarqués, l’INRIA Rennes
a acquis une forte expérience ; l’unité de recherche a l’ambition de 
collaborer avec les partenaires académiques du site rennais (ENS, ENST,
ESE) et les industriels de secteurs stratégiques comme la Défense,
les Télécoms et l’Automobile.

L’INRIA Rennes s’implique fortement dans le déploiement de la plate-
forme Grid 5000 qui vise à doter le territoire national d’un outil de calcul
scientifique en grille de 5 000 processeurs, répartis sur plusieurs
“nœuds”. En 2004, l’INRIA Rennes a installé un “nœud” de 360 
processeurs (ils seront 500 dans un futur proche). Ce nouveau dispositif
permettra de disposer d’une véritable plate-forme “grande-échelle” de
calcul haute performance et de test pour valider les codes distribués 
sur de tels systèmes répartis.

INRIA RENNES :
25 ans de contribution à l’excellence

Projets et partenaires
Chiffres clés

530 personnes, dont

440 scientifiques

028 équipes de recherche, dont

020 projets INRIA

La plupart des projets sont communs 
avec le CNRS, l’INSA de Rennes et l’université 
de Rennes I

Lannion

3 équipes, dont

1 projet INRIA en partenariat avec l’université

de Rennes I

Nantes

2 projets INRIA, l’un avec l’École des mines 
de Nantes, et l’autre avec l’université de Nantes.

6 unités de recherche
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Claude Labit, directeur 
de l’unité de recherche



Sophia Antipolis occupe une place originale dans la géographie euro-
péenne des hautes technologies : les centres de recherche de nombreux
industriels, développeurs ou utilisateurs des STIC s’y sont installés, à
côté d’instituts publics ainsi que de plusieurs grandes écoles et univer-
sités. 25 000 personnes travaillent au sein de cette technopole, consti-
tuant un réseau de compétences et de ressources inégalé en Europe.
L’INRIA y est présent depuis 1983, en forte croissance, dans une straté-
gie de partenariat de plus en plus étroit avec les entreprises et les 
organismes qui y sont implantés. L’INRIA Sophia Antipolis travaille
notamment avec Hitachi, SAP, France Télécom, Texas Instruments, etc.
L’unité de recherche participe également au développement de la 
technopole par la création d’entreprises (plus d’une dizaine à ce jour) ;
elle a aussi contribué à attirer des centres de recherche d’entreprises
étrangères implantées à Sophia. Avec les universités et écoles, l’unité 
de recherche participe à un projet de création d’un Campus STIC 
permettant de rapprocher la formation supérieure de la recherche.
Tout en restant très impliquée à Sophia Antipolis, notamment autour de
deux thématiques, l’informatique ubiquitaire et les sciences du vivant,
l’unité de recherche a la volonté d’élargir l’implantation régionale de
ses travaux. L’INRIA Sophia Antipolis s’est placé ainsi à l’écoute des
besoins et des développements dans différents domaines, à Marseille et
à Montpellier. Cinq équipes de recherche y sont désormais localisées
totalement ou partiellement. L’INRIA veut renforcer ces implantations
autour des thèmes de l’environnement et de la médecine.

Plus de la moitié des recherches à l’INRIA Sophia Antipolis porte sur
l’informatique ubiquitaire et sa fiabilisation, des réseaux aux
applications. L’unité de recherche constitue un pôle d’excellence dans 
le domaine des protocoles, de l’évaluation de performances, du web, de
l’informatique embarquée et du dimensionnement de réseaux. Dans ce
domaine, l’équipe CORSO, commune à l’INRIA et à France Télécom, a
été créée en 2003 ; installée dans les locaux de l’INRIA Sophia Antipolis,
elle associe des chercheurs du projet MASCOTTE (1) et des ingénieurs de
France Télécom.

Les sciences du vivant représentent une part de plus en plus impor-
tante des efforts de recherche de l’INRIA Sophia Antipolis, notamment
en biologie, neurosciences, médecine et environnement. À côté des pro-
jets spécialisés (COMORE, DEMAR, etc.), un nombre de plus en plus
important d’équipes orientent leurs recherches dans cette thématique.
L’équipe APICS, par exemple, applique une partie de ses recherches à la
détection de lésions dans le cerveau pour l’épilepsie. En 2004, l’équipe
ÉPIDAURE a conclu un partenariat dans le domaine de l’imagerie 
médicale avec la faculté de médecine de l’université de Nice et deux
hôpitaux, le Centre régional de lutte contre le cancer Antoine
Lacassagne (CAL) et le CHU de Nice. Le projet ODYSSÉE (2) a participé
au projet d’implantation d’une MEG (MagnetoEncéphaloGraphie) à
l’hôpital de la Timone à Marseille. En 2004, un nouveau projet a été
lancé, MERE (Modélisation et ressources en eau) à Montpellier. C’est le
premier partenariat de l’INRIA avec l’INRA.

(1) MASCOTTE : projet commun avec le CNRS et l’université de Nice-Sophia Antipolis au sein
du laboratoire I3S.

(2) ODYSSÉE : projet commun avec l’École normale supérieure de Paris et L’École nationale
des ponts et chaussées.

INRIA SOPHIA ANTIPOLIS :
au cœur de la plus grande technopole
européenne

Projets et partenaires
Chiffres clés

500 personnes, dont

380 scientifiques

028 projets de recherche

40 % de ces projets sont communs
avec d’autres établissements et
laboratoires de recherche, tels que
le centre de mathématiques 
appliquées (CMA, École des mines),
le laboratoire informatique, signaux
et systèmes de Sophia Antipolis
(I3S) de l’université de Nice-Sophia
Antipolis et le Laboratoire 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, le Laboratoire 
d’informatique, de robotique et 
de microélectronique de Montpellier
(LIRMM, CNRS et université 
de Montpellier II), l’université de
Montpellier I, l’INRA.

Michel Cosnard, directeur 
de l’unité de recherche



Créée en 1986, l’unité de recherche INRIA Lorraine développe des 
projets de recherche en collaboration avec le CNRS et les universités 
lorraines au sein du LORIA (Laboratoire lorrain de recherche en infor-
matique et ses applications), de l’IECN (Institut Elie Cartan de Nancy),
du LMAM (Laboratoire de Mathématiques et Applications de Metz) et
du LGIPM (Laboratoire de génie industriel et production mécanique à
Metz). Certains projets sont bilocalisés entre Nancy et Metz, Strasbourg
ou Besançon.
Dans le cadre du contrat de plan État/Région, l’INRIA Lorraine contribue
à l’animation en Lorraine d’un pôle régional scientifique et technolo-
gique (PRST) Intelligence Logicielle dans le domaine des STIC.

Le PRST Intelligence Logicielle a ainsi permis de rassembler des acteurs
du LORIA, de l’ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue
française) et de l’INIST (Institut de l’information scientifique et technique)
autour d’un thème Ingénierie des langues, du document et de l’infor-
mation scientifique, technique et culturelle, et d’un pôle de ressources
pour le traitement automatique des langues (TAL). Les compé-
tences de l’UR Lorraine portent sur la reconnaissance de la parole 
continue en temps réel, sur l’analyse syntaxique intégrant des aspects
sémantiques, sur la fouille de textes et la représentation de connais-
sances structurées. L’action nationale de recherche et développement
Syntax et le projet européen Lirics poursuivent les actions de normali-
sation et standardisation de ressources linguistiques. En 2004, l’École
d’été ESSLLI (European Summer School in Logic, Language and
Information) a rassemblé à Nancy 500 participants.

Plusieurs équipes du LORIA travaillent sur la qualité, la sécurité et
la fiabilité des logiciels et des systèmes informatiques. Avec
des partenaires industriels et académiques, l’équipe TRIO a notamment
participé au projet européen EAST EEA (Electronics Architecture and
Software Technology-Embedded Electronic Architecture) qui a obtenu,
en octobre 2004, le prix ITEA (Information Technology for European
Advancement) pour sa contribution aux systèmes embarqués dans 
l’automobile. La vérification des protocoles cryptographiques ainsi que
les infrastructures de sécurité dans les réseaux constituent d’autres axes
forts des recherches de l’unité.

Pour combiner simulation et visualisation, l’unité de recherche
s’est dotée d’une salle de réalité virtuelle qui permet la visualisation en
trois dimensions et la simulation de phénomènes variés en particulier
physiques, géologiques ou biologiques.
Ainsi l’équipe CALVI simule et visualise la fusion du plasma, en colla-
boration avec des physiciens de l’université Henri Poincaré à Nancy.
L’action de recherche coopérative Docking à laquelle a participé l’équipe
ISA a abouti en 2004 à la production d’un logiciel de simulation et de
visualisation pour l’interaction de molécules.
Enfin des chercheurs de plus en plus nombreux de l’INRIA Lorraine 
travaillent sur des modèles et des algorithmes pour la bio-
informatique et l’informatique bio inspirée.

INRIA LORRAINE :
une dynamique de recherche 
et d’innovation

Projets et partenaires
Chiffres clés

450 personnes, dont 

340 scientifiques

024 équipes de recherche, dont

021 projets de recherche INRIA

Toutes les équipes sont en partenariat :

■ au sein du LORIA (Laboratoire lorrain de
recherche en informatique et ses applications),
17 projets en partenariat avec le CNRS, 
l’Institut national polytechnique de Lorraine,
l’université Henri Poincaré Nancy 1 et 
l’université Nancy 2.

■ 3 projets de recherche en mathématiques 
appliquées, dans le cadre de l’IECN (Institut
Elie Cartan de Nancy), en partenariat avec 
le CNRS, l’université Henri Poincaré Nancy 1 
et l’université Nancy 2, ainsi qu’avec l’université
Louis Pasteur à Strasbourg.

■ 3 projets de recherche, totalement ou 
partiellement situés à Metz, sont communs
avec l’université de Metz et le CNRS.

6 unités de recherche

30•31

Hélène Kirchner, directrice 
de l’unité de recherche



En 1992, l’INRIA crée une nouvelle unité de recherche à Grenoble.
La région est très dynamique dans le domaine des micro et nanotech-
nologies, d’une part, et très utilisatrice d’innovations STIC, d’autre part.
L’INRIA Rhône-Alpes trouve vite sa place dans cet environnement,
constituant un pôle de compétences dans le domaine de l’informatique
en partenariat avec des industriels et des chercheurs locaux. L’unité
élargit son développement à Lyon, deuxième ville de France, en parte-
nariat notamment avec l’École normale supérieure. Six équipes de
recherche sont actuellement totalement ou partiellement localisées à
Lyon, travaillant notamment dans la bio-informatique, la ville abritant
l’une des communautés de recherche sur les sciences du vivant les plus
importantes en France.
Dans ses domaines d’expertise, l’INRIA a contribué à la création de
nombreuses start-up soit par transfert de résultats de recherche, soit 
en accompagnant les chercheurs dans un parcours de création d’entre-
prises. De Polyspace Technologies en 1998 à Genostar Technologies en
2004, l’INRIA Rhône-Alpes a contribué à la création de onze entre-
prises. D’autres sont en cours d’émergence. L’unité de recherche est un
acteur important de l’incubateur GRAIN (Grenoble Alpes Incubation)
qui offre support et aide aux créateurs d’entreprises.

À Grenoble, l’INRIA Rhône-Alpes accompagne l’essor des systèmes
embarqués qui équipent les micro et nanotechnologies. On prévoit
qu’en 2010 il y aura deux fois plus de processeurs embarqués (plus de
12 milliards) que d’habitants sur terre. L’unité de recherche s’est engagée
dans un projet, EmSoC (Embedded System on Chip) qui associe le CEA,
l’INRIA, les communautés académiques grenobloises et des industriels.
EmSoC s’inscrit dans le développement d’un pôle de compétitivité sur
les systèmes embarqués. Dans ce projet, les équipes sont confrontées à
un double défi : la basse consommation et la vérification des logiciels
pour en garantir la qualité et la fiabilité. Plusieurs projets contribuent
aux recherches sur les systèmes embarqués comme COMPSYS,
ARENAIRE, VASY, POPART, SARDES, etc.

À Lyon, l’INRIA Rhône-Alpes développe un pôle de compétence dans 
le domaine de l’informatique de la biologie. HELIX est la plus
ancienne et la plus importante équipe de bio-informatique de l’INRIA.
Elle témoigne de l’approche d’écoute et d’intégration de l’INRIA Rhône-
Alpes, associant biologistes, informaticiens et mathématiciens dans une
démarche très ouverte pour appliquer aux problèmes de la biologie les
méthodes mathématiques, algorithmiques et informatiques. En plus 
des recherches, l’INRIA Rhône-Alpes s’est engagé dans une activité
importante de formation, en collaboration avec le CEA et l’université.
Les trois partenaires ont signé en 2004 une convention pour la création
d’un programme de formation permanente en bio-informatique.

Plusieurs équipes de l’INRIA Rhône-Alpes, EVASION, ARTIS, MOVI,
E-MOTION, PRIMA, I3D, etc., travaillent sur différentes formes
d’images ainsi que sur la réalité virtuelle et l’interaction, dans le
cadre du laboratoire GRAVIR, qui associe l’Université, l’INPG, le CNRS
et l’INRIA. GRAVIR est hébergé par l’INRIA.

L’unité de recherche s’est dotée d’un service d’expérimentation et de
développement unique par son importance, qui gère l’ensemble des
plates-formes de vision, de robotique, ainsi que les grappes de PC,
constituant un centre de ressources exceptionnel à la disposition de ses
équipes.

INRIA RHÔNE-ALPES :
un double tissu local d’expertise

Projets et partenaires
Chiffres clés

500 personnes dont

300 scientifiques,

025 équipes de recherche, dont

022 projets

016 sont en partenariat avec le CNRS, 
l’université Joseph Fourier et l’institut
national polytechnique de Grenoble 
(laboratoires GRAVIR et ID), le CNRS 
et l’École nationale supérieure de Lyon
(laboratoire LIP), l’université Claude
Bernard et l’institut national des sciences
appliquées (INSA) de Lyon.

Bernard Espiau, directeur 
de l’unité de recherche



Créé en 2002, l’INRIA Futurs est à la fois une nouvelle unité de
recherche de l’institut et un incubateur d’unités futures ; ses trois
implantations, à Saclay, Lille et Bordeaux, ont vocation à être indépen-
dantes vers 2007. Le principe fondateur de l’INRIA Futurs est le parte-
nariat. L’INRIA veut impulser une dynamique de recherche et participer
à la constitution de pôles de compétence forts en STIC. Sur les trois
sites, l’institut a mis en place des équipes qui partagent une même
vision de la recherche : un programme scientifique précis, une volonté
de travailler en petits projets autonomes et en partenariat, la perspec-
tive d’un transfert technologique lié à cette activité de recherche.
Cette stratégie a conduit à la création de 24 nouveaux projets en trois ans.
En 2004, la signature d’une convention avec le CNRS et différentes 
universités, à Lille, a permis de clarifier ce modèle de fonctionnement en
mode projet et en partenariat. La gestion des contrats, la propriété 
intellectuelle des résultats de recherche, l’hébergement des équipes,
etc. : la convention définit les modalités de collaboration et précise 
la participation de chacun des partenaires à la réussite des projets.
Cet accord, exemplaire pour l’INRIA Futurs, a servi de référence à la
convention qui a été signée en février 2005 avec différents partenaires
à Bordeaux.

La portabilité, la sécurité, la modularité, les logiciels embarqués et le
travail collaboratif sont les axes de recherche privilégiés par les équipes
lilloises de l’INRIA Futurs.
L’unité de recherche développe également des contacts dans deux 
secteurs d’activité fortement représentés dans le Nord-Pas-de-Calais :
le transport et la distributique.

Dans la perspective du calcul à hautes performances, la modélisation, la
visualisation, le calcul scientifique et les systèmes et réseaux sont des
axes de recherche importants pour les équipes de Bordeaux. L’INRIA
Futurs est également implanté à Pau, où une équipe travaille sur la
modélisation et le calcul pour la géophysique. Les domaines
“Aéronautique Espace et Systèmes Embarqués” et “Laser, Optique” sont
des thèmes forts au niveau régional ; l’INRIA entend contribuer à leur
développement.

Universités, grandes écoles, industriels : le site de Saclay est un gisement
de compétences.
En novembre 2004, l’unité de recherche a signé une convention associant
trois établissements d’enseignement supérieur -- École polytechnique,
université de Paris Sud et Supélec -- et trois organismes de recherche --
CNRS, INRIA et CEA pour le développement de projets communs. Cette
convention a l’ambition de regrouper plusieurs initiatives. Elle permettra
de structurer le développement des sciences du logiciel sur le plateau
de Saclay en trois dominantes : logiciels et modélisation/simulation,
logiciels et systèmes interactifs, logiciels et systèmes complexes.

INRIA FUTURS :
une dynamique de partenariats

Projets et partenaires
Chiffres clés

300 personnes, dont

265 scientifiques

025 équipes de recherche, dont

013 projets

Toutes les équipes sont en partenariat :

7 équipes à Bordeaux, en partenariat avec 
le LABRI, (CNRS, université de Bordeaux I 
et ENSEIRB), le MAB (CNRS, université 
de Bordeaux I et Bordeaux II) et l’université 
de Bordeaux III.

6 équipes à Lille en partenariat avec le LIFL 
(CNRS, université des sciences et technologies 
de Lille) et l’université de Lille III, en lien avec
l’IRCICA.

12 équipes au sud de Paris, en partenariat 
avec le LRI (CNRS et université de Paris-Sud), 
le LIX (École polytechnique et CNRS), 
le département de Mathématiques de l’université
de Paris-Sud et le LSV (École normale supérieure
de Cachan et CNRS).

Les équipes communes avec le LRI et LIX 
forment le PCRI, pôle commun de recherche 
en informatique.

6 unités de recherche
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Claude Puech, directeur 
de l’unité de recherche



Les ressources
de la croissance

3 500 personnes, dont 2 700 scientifiques, 1 031 emplois budgétaires : 

468 chercheurs, 560 ingénieurs et techniciens, 3 emplois fonctionnels. 

Budget 2004 : 123 M€ ht, dont 22 % de ressources propres.

Visualisation 3D 
en temps réel 
par calculs distribués 
Projets OASIS et CAIMAN



Les ressources de la croissance

RESSOURCES HUMAINES :
une dynamique d’ouverture 
et de progrès

Si l’INRIA emploie directement 1 800 collaborateurs, ce sont plus de 
3 500 personnes qui ont participé à ses travaux en 2004. En effet,
l’institut a adopté une stratégie de partenariat et d’accueil qui élargit
considérablement l’ampleur de ses équipes et l’impact de ses actions.
Ainsi, près de 500 chercheurs d’organismes partenaires et plus de 
1 000 ingénieurs et jeunes chercheurs en formation conduisent leurs
travaux au sein des projets INRIA.

En 2004, l’effectif de l’INRIA s’est maintenu, le recrutement de 
30 Ingénieurs et Techniciens Administratifs (ITA) ainsi que de 30 chercheurs
compensant les départs. Toutefois sur le long terme, l’institut a 
enregistré une très forte croissance, ses effectifs rémunérés passant 
de 1 400 personnes en 2000 à 1 800 en 2004. Les STIC continuent 
de nourrir une forte dynamique d’innovation et le développement de
l’institut devrait reprendre dans le cadre de sa stratégie de développe-
ment géographique et de contribution à la constitution de pôles 
d’excellence régionaux.

La politique d’accueil fait l’originalité de l’INRIA qui recrute sous
contrat à durée déterminée plusieurs catégories de personnels. Depuis
2000, l’INRIA aura ainsi accueilli plus de 160 ingénieurs dans ses
équipes de recherche ou au sein des services de support à la recherche.
Les parcours de ces ingénieurs sont diversifiés. Certains jeunes ingé-
nieurs viennent compléter leur formation à l’institut pendant un ou
deux ans. Ce premier contact avec le monde de la recherche suscite 
parfois des vocations. Il permet également à ces ingénieurs d’acquérir
une meilleure connaissance du monde de la recherche, avant de se lancer
dans une carrière dans la fonction publique ou dans le privé. L’INRIA
accueille également des ingénieurs spécialistes ou experts, français ou
étrangers, en fonction de ses besoins et des contrats obtenus par les
équipes de recherche. Ces contrats peuvent durer trois ou quatre ans.
L’institut entretient de cette façon une collaboration étroite avec le
monde de l’entreprise ainsi qu’avec d’autres organismes de recherche à
travers le monde.

Formation : 
un budget en progression
L’INRIA investit de plus en plus dans la formation de ses personnels
dans le cadre de sa stratégie d’excellence. Le budget de formation a
progressé de 15 % en 2004 (+ 52 % en 3 ans).

L’INRIA s’est engagé dans la préparation d’un dispositif visant à 
développer une culture de management auprès des chefs de services 
et des responsables d’équipes de recherche. En 2004, le lancement 
de cette démarche “constructiviste” a mobilisé l’ensemble de la 
hiérarchie. La première étape a consisté à définir un corpus commun de
compétences et d’expériences. Des groupes de travail réunissant des
responsables de services ou de projet ont permis de préciser les besoins
et les attentes. Ces travaux devraient aboutir en 2005, à une démarche
de formation “sur mesure” qui sera obligatoire pour les nouveaux 
responsables de service ou de projet.

Par son ouverture internationale ainsi que par la présence de nombreux
personnels étrangers, l’INRIA est un institut multilingue et multiculturel
où la maîtrise des langues, notamment l’anglais, doit faciliter la
communication. À ce titre l’institut a défini une politique de formation
linguistique personnalisée.
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La vitalité de la recherche implique un soutien
administratif, technique et organisationnel, 
professionnel et réactif, proche des chercheurs
pour lesquels il constitue un appui indispen-
sable : ressources humaines, administration,
moyens informatiques et techniques apportent
une contribution essentielle au dynamisme de 
l’institut.

Propagation d’une onde
acoustique générée 

par les vibrations 
d’une plaque hétérogène

Projet ONDES

Recrutement international
L’INRIA recrute ses chercheurs à travers le monde.
Les appels à candidatures sont postés sur le web et
présentés en français et en anglais. L’Institut parti-
cipe chaque année aux Forum USA qui se sont tenus
en 2004 à Boston, Chicago et à San Francisco et qui
ont permis de rencontrer de nombreux jeunes en
cours ou en fin d’études. En 2004, 30% environ des
personnels scientifiques de l’INRIA venaient de
pays étrangers.



Encourager le dialogue social
L’INRIA a la volonté d’accélérer le rythme de ren-
contres et d’échanges avec les partenaires sociaux,
dans une démarche de dialogue ouvert qui contribue
à l’amélioration du fonctionnement de l’institut.
En 2004 cet effort s’est poursuivi. Parallèlement au
dialogue national qui se développe, des rencontres
ont été organisées dans chaque unité de recherche,
avec l’ensemble des personnels, ITA et chercheurs.

Une démarche commune 
pour dématérialiser la gestion 
des marchés publics
L’article 56 du code des marchés publics (CMP) 
stipule que, au 1er janvier 2005, les entreprises
pourront transmettre leur candidature et leur offre
par voie électronique et qu’à cette date les per-
sonnes publiques ne pourront plus s’y opposer.
Cette obligation réglementaire impose ainsi aux
personnes publiques, et en particulier à l’INRIA, de
mettre en place le cadre technique de l’échange
informatique qui assure la confidentialité des 
candidatures et des offres tout en permettant aux
entreprises de consulter et de télécharger les
documents du dossier de consultation.
Pour adapter ces procédures à cette obligation,
l’INRIA s’est engagé dans une démarche commune
avec les huit autres EPST français, à travers un
groupement qui a permis d’obtenir de meilleures
conditions financières, de mutualiser les connais-
sances et les expériences dans un domaine qui
comporte des innovations techniques majeures.

Portail fournisseurs
En 2004, l’INRIA a mis en ligne sur son site Internet
un“Portailfournisseurs”, (http://www.inria.fr/fournis-
seurs/). Y sont publiés tous les avis d’appel public à
la concurrence relatif à des travaux, fournitures 
et services passés selon la procédure adaptée 
prévue à l’article 28 du code des marchés publics.
Ce nouveau site présente un double avantage pour
l’institut : le respect des obligations réglementaires
d’une part et la simplification du travail des 
services qui peuvent consacrer plus de temps à la
gestion des achats.

L’INRIA a conduit plusieurs programmes de formation pour accompa-
gner l’évolution de certains métiers, stratégiques pour l’institut.
Ainsi, un programme important destiné aux métiers de la gestion a
accompagné le déploiement des nouveaux outils informatiques dont
s’est doté l’INRIA. Ces formations se poursuivront en 2005.

Les assistantes des équipes de recherche ont participé en 2004 à 
l’élaboration d’un cahier des charges de formations qui leur seront
dédiées en vue par exemple de développer leurs compétences en anglais,
ou en gestion, chacune pouvant conduire sa propre progression en
choisissant ses formations à la carte.

Par ailleurs et afin de développer le dialogue social, une formation a été
proposée en 2004 aux nouveaux membres des commissions adminis-
tratives paritaires. Les agents chargés de la mise en œuvre de l’hygiène
et de la sécurité ont également bénéficié d’une formation à l’analyse
des risques. Cette action, à l’initiative des membres du Comité National
Hygiène et Sécurité, a conduit à l’élaboration d’une démarche globale
de prévention ainsi qu’à un bilan national établi par la médecine de 
prévention.

Cette stratégie de formation accompagne une politique de mise en
perspectives professionnelles. Depuis 2004, chaque collaborateur ITA
doit se voir proposer un entretien annuel, pour faire le bilan de son 
activité et évoquer ses perspectives d’évolution. Cette démarche a été
préparée par une sensibilisation de la hiérarchie et la mise à disposition
d’un guide pour permettre à l’agent de préparer cet entretien.

DES RESSOURCES
financières en augmentation régulière

Les ressources budgétaires de l’INRIA ont progressé régulièrement ces
dernières années, accompagnant le développement de l’institut. Elles
sont passées de 119 millions d’euros en 2003 à 123 millions d’euros
(dont 96 millions de subventions) en 2004. Cette hausse de 3,4 % a été
consacrée à l’augmentation du budget de fonctionnement des unités de
recherche et à différents programmes d’investissement immobilier et
scientifique.

En effet, des opérations immobilières ont été nécessaires pour prendre
en compte l’augmentation des effectifs conformément au contrat qua-
driennal 2000-2003.

L’INRIA Lorraine achèvera en 2006 la construction d’un nouveau bâtiment
qui lui permettra d’accueillir les équipes de recherche, des salles de
robotique et un espace transfert pour héberger les start-up que 
l’unité de recherche accompagne. L’institut investit 8,5 millions d’euros
de 2003 à 2006 pour ce nouvel espace. L’INRIA Rennes et l’INRIA 
Rhône-Alpes ont également agrandi leurs locaux pour un montant 
d’investissement total de 6,3 millions d’euros sur trois ans (Rennes) 
et de 1,8 million d’euros sur deux ans (Rhône-Alpes).

Une forte activité est en développement au sein de l’institut autour 
de l’activité “GRID computing” et du projet Grid’5000 (voir page 14).
Ce programme qui donnera un essor important à la recherche menée
dans les prochaines années sur les algorithmes, outils et modèles de
programmation pour le calcul réparti et les protocoles de communica-
tion nécessite un financement conséquent en termes de machines et
d’équipements réseaux : l’INRIA s’efforce de rassembler des co-finan-
cements externes, notamment de la part des collectivités territoriales,
mais le besoin d’investissement propre restera important. À ce titre, en
2004, l’institut a investi 0,5 million d’euros pour l’acquisition de grappes
de PC pour équiper les sites de Bordeaux et de Sophia Antipolis.

Etude de l’écoulement 
de l’air de la climatisation
d’une voiture
Projet GAMMA



RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

L’INRIA déploie son système
d’information de gestion
L’INRIA a entrepris en 2004 le déploiement de son
nouveau système d’information de gestion : GIRHAF
(gestion intégrée pour les ressources humaines et
les affaires financières), un ERP complété de quatre
progiciels : gestion administrative du personnel et
paye, gestion des frais de mission, gestion finan-
cière (comptabilité, dépenses et recettes), gestion
des régies d’avance et de recette.
GIRHAF a pour ambition d’améliorer l’efficacité de
la gestion de l’institut, et de faciliter l’adaptation
aux réformes qui touchent les organismes publics,
notamment celles issues de la LOLF (loi organique
sur les lois de finances). À terme, l’objectif est éga-
lement de doter l’INRIA d’un système de pilotage
basé sur des informations régulières et fiables.
Le déploiement de GIRHAF à l’échelon de l’institut
est prévu début 2005 et va concerner plus de 
300 utilisateurs. L’INRIA a donc accompagné ce
déploiement d’une démarche ouverte de conduite
du changement associant concertation, communi-
cation interne et formation.
Ainsi, les nouvelles procédures, définies par les
gestionnaires lors de réunions de travail, ont été
présentées aux utilisateurs sur chaque site lors
d’ateliers qui ont permis également l’échange de
pratiques et une meilleure compréhension du
changement attendu. Un programme de formation
aux outils, adapté aux métiers des différents utili-
sateurs, a été élaboré et dispensé.
Une campagne de communication a appuyé le projet,
relayant ses enjeux et ses principales étapes.

Frais de personnel : 61,998
50,2 %
Fonctionnement*: 43,530
35,3 %
Investissement immobilier 
et scientifique : 17,890
14,5 %

Budget emploi
en millions d’euros

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

Subventions : 96,116
78 %
Ressources propres*: 27,307
22 % dont :
● contrats de recherche : 20,310
● brevets et licences : 0,750
● subventions des collectivités 

locales et territoriales : 3,880
Budget ressources
en millions d’euros
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Le projet VISON vise à faciliter le nomadisme sous toutes ses formes.
2004 a vu se concrétiser la mise en exploitation de deux services importants :
■ Le service d'authentification des personnels travaillant à l'INRIA,

permettant des accès sécurisés à nos ressources internes (web, Sympa...)
depuis l'Internet,

■ Le service VPN permettant de se connecter aux réseaux de l'INRIA
depuis l'Internet.

Un intérêt particulier a été porté à la sécurisation du système d'infor-
mations de l'institut (sécurisation des échanges et authentification des
personnes) en s'appuyant sur les services d'authentification et VPN.

Ce travail a été complété par des études qui se concrétiseront en 2005
par des recommandations d'outils :
■ Outils de chiffrements des données sur postes de travail,
■ Pare-feux pour postes de travail nomades,
■ Mécanismes de Single Sign On.
Le service de visio-conférence a été consolidé avec des équipements
dédiés et permet l'organisation d'événements comme les vœux du 
président diffusés à 10 sites INRIA, de réunions entre les sites INRIA
et/ou des partenaires du monde entier.

Les sites de l'INRIA poursuivent le déploiement de solutions de 
téléphonie sur IP pour se doter d'une infrastructure moderne offrant de
nouveaux services.

L'INRIA est présent dans des dossiers ou manifestations d'intérêt pour
l'ensemble de la communauté éducation/recherche. Pour exemples :
■ Appel d'offres Renater 4,
■ Comité de programme JRES05 (conférence réseau de la communauté

enseignement supérieur recherche).

Les ressources de la croissance
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COMORE44GEOMETRICA42
La troisième dimension du multimédia

Ce que pourraient voir les chirurgiens… La libération de l’empire du milieu

Les écosystèmes de la dépollution

Du calcul à l’image, de l’algorithmique à la modélisation,
voici dix histoires de chercheurs. Des histoires de passion
partagée avec d’autres équipes, industrielles et acadé-
miques, dans de nombreux domaines, comme la médecine,
l’industrie, l’écologie, la physique nucléaire, la culture, les
télécommunications…

Elles commencent toujours par la curiosité, l’observation
d’un besoin, l’envie d’y appliquer les STIC pour accélérer
l’innovation ; elles sont portées ensuite par le progrès 
des travaux, l’implication des partenaires, la pression des
futurs utilisateurs, la concurrence internationale et l’envie
d’aboutir.

histoires10
de passion…



SOSSO46 HIPERCOM48 TEMICS50

IN SITU56 CALVI60MADYNES58
La technologie, en toute intimité Les images de l’invisibleL’autogestion des réseaux

Une chance sur mille Le futur des réseaux mobiles Les nouveaux espaces de compression

10 histoires
de chercheurs

Un standard international, une création d’entreprise, la
diffusion internationale d’un logiciel : les plus longues de
ces histoires ont déjà produit de nombreux rebondisse-
ments. Pour d’autres, il s’agit seulement des premiers 
épisodes… à suivre.

Pour aller au-delà de ces dix histoires, rendez-vous dans
les rapports d’activités que publient chaque année les
124 équipes de l’INRIA. Ces documents, qui décrivent en
détail les ambitions, les enjeux, les jalons et les avancées
pas à pas des recherches, sont rassemblés dans le cédé-
rom joint à ce rapport. Ils sont également sur le site web
de l’INRIA.

40•41



La troisième dimension
du multimédia

Jean-Daniel Boissonnat

Après des études d’ingénieur à Supelec,
Jean-Daniel Boissonnat se lance dans une
thèse sur l'identification des modes flexibles 
de satellites munis de grandes antennes.
Plutôt que poursuivre ces recherches à l’Agence
Spatiale Européenne, il préfère intégrer l’INRIA
en 1981 et commence ses recherches sur la
géométrie algorithmique, un domaine dont il
est un des précurseurs. En 1986, l’INRIA lui
offre la possibilité de monter sa propre équipe
de recherche, Prisme. Prisme s’intéresse 
principalement aux aspects géométriques de 
la robotique : modélisation de l’environnement,
calcul de lespace de travail des mécanismes 
et planification de trajectoires. Quelques années
après, les axes de recherche ont évolué et
Jean-Daniel Boissonnat monte une nouvelle
équipe, en 2002, GEOMETRICA, qui a pour 
ambition de développer le calcul géométrique
certifié. Parallèlement, Jean-Daniel Boissonnat
est Président du comité des projets de l’unité
de recherche INRIA à Sophia Antipolis.
● Jean-Daniel.Boissonnat@inria.fr ●
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“Ingénierie inverse”
L’ingénierie inverse consiste à analyser un objet existant pour reconstituer les processus qui
permettraient de le fabriquer. Cette technique a de nombreuses applications. Dans l’industrie,
par exemple, à partir d'une maquette, on cherche à reconstituer son équivalent numérique en
vraie grandeur pour en programmer la fabrication. En architecture, on peut vouloir remodeler
un bâtiment et pour cela obtenir une maquette numérique de l’immeuble pour en retravailler 
la conception. Dans tous les cas, on recrée un objet 3D numérique qui donne des informations
beaucoup plus précises sur l’objet en volume que ne pourraient le faire un film ou une photo.



Or, à peine se pose-t-on la question que des problèmes 
surgissent liés, par exemple, aux variations de densité des
points. Si le capteur balaie l’objet on aura de nombreux points
sur une ligne, puis, le capteur changeant de ligne, on aura de
nombreux points sur la ligne suivante. Entre les deux lignes, rien.
Lorsque le logiciel voudra utiliser les points les plus voisins pour
réaliser la triangulation, ce seront souvent ceux qui sont alignés,
inutilisables pour faire un triangle. C’est la première difficulté,
d’ordre mathématique : définir un bon échantillonnage et trouver
des méthodes qui garantissent que l’objet reconstruit à partir de
cet échantillon est une bonne approximation de la réalité.
Le deuxième défi sur lequel ont travaillé les chercheurs est lié à 
l’efficacité et à la fiabilité des calculs. Il est courant de devoir
traiter des centaines de milliers voire des millions de points. Il
faut alors pouvoir faire aveuglément confiance au programme et
le résultat doit néanmoins être disponible très rapidement. La
fiabilité et l’efficacité sont en général des objectifs antagonistes.
Résoudre cet antagonisme est la clé de la qualité logicielle en
géométrie. C’est un enjeu qui continue de mobiliser l’équipe
Geometrica qu’anime aujourd’hui Jean-Daniel Boissonnat. En
quinze ans, les progrès en algorithmique ont été spectaculaires
et ont permis la commercialisation de deux logiciels de recons-
truction de surface baptisés Nuages. L’un a été adopté en 2000
par Dassault Systèmes. L’autre version adaptée au cas des 
images médicales équipe les scanners médicaux de Siemens.

Une avance européenne
Conscients de la nécessité de comparer, regrouper et mettre en
cohérence tous les travaux accomplis en géométrie algorith-
mique, les chercheurs européens prennent alors une initiative
qui reçoit le soutien financier de la Communauté Européenne.
Ce projet conduit à la création de la “bibliothèque” CGAL
(Computational Geometry  Algorithms Library), qui implémente
ce que la géométrie algorithmique a produit de plus utile.
L’équipe qu’anime Jean-Daniel Boissonnat fait partie des princi-
paux partenaires de CGAL. Le développement de CGAL a contri-
bué à structurer une communauté dynamique de chercheurs
européens qui a pris une avance décisive dans le domaine des
logiciels de géométrie algorithmique.
Pour progresser dans la recherche, chacun peut utiliser CGAL qui
est disponible en “open source”. Plusieurs des principaux labo-
ratoires de recherche américains qui travaillent sur la recons-
truction de surface utilisent les codes de calcul de triangulations
développés par les chercheurs de Geometrica et disponibles
dans CGAL. Pour l’exploitation industrielle des logiciels de CGAL,
une start-up, Geometry Factory a été créée en janvier 2003.
Aujourd’hui les capteurs 3D ne sont plus des objets de laboratoire.
Un tissu industriel riche se développe à partir de la reconstruc-
tion de surface autour d’applications très diverses, de la culture
à la médecine. L’équipe de Jean-Daniel Boissonnat poursuit 
ses recherches sur des objets plus complexes et sur d’autres
aspects de la modélisation géométrique : maillages anisotropes,
segmentation de données 3D, représentations multi-échelles,
compression. Les applications visées sont principalement le calcul
scientifique, le graphique, la médecine et la biologie structurale.

Les objets 3D numériques vont bientôt faire partie
de notre quotidien comme c’est déjà le cas pour les
images, le son et la vidéo. Ils ont trouvé leur place
dans de nombreux domaines, de l’automobile à la
médecine en passant par l’architecture ou l’aéro-
nautique et s’apprêtent à envahir les réseaux pour
renouveler le télétravail, les visites virtuelles et le
commerce électronique. Que trouve-t-on sous la
surface de ces objets numériques ? Comment
sont-ils représentés sur un ordinateur, com-
ment les calcule-t-on ? C’est le domaine de la
géométrie algorithmique, que Jean-Daniel
Boissonnat et son équipe font progresser
depuis 20 ans.

L’histoire commence dans les années 80 ; Jean-Daniel
Boissonnat a rejoint l’équipe de l’INRIA où François
Germain et George Kryze viennent de développer l’un
des premiers capteurs 3D. Il s’agit de mesurer précisé-
ment les coordonnées de points à la surface d’un objet
tridimentionnel. Pour cela un faisceau laser en balaie la
surface et deux caméras filment le tout, restituant par
stéréo les coordonnées dans l’espace de chaque point
éclairé de la surface.
Ce nouveau type de données ouvre de nouvelles direc-
tions de recherche. A partir de ces points éparpillés
dans l’espace, comment peut-on reconstituer un objet
3D visible et manipulable sur ordinateur ? Peut-on
imaginer un logiciel qui dessinerait la surface de l’objet,
en traçant des triangles entre les points et en combi-
nant ces petites surfaces pour reconstituer la surface
globale ? Il s’agit en fait de structurer les données
acquises par le capteur et de retrouver la topologie de
l’objet. Jean-Daniel Boissonnat a l’idée d’utiliser une
structure de données qu’étudie la toute nouvelle 
discipline qu’est alors la géométrie algorithmique :
la “triangulation de Delaunay”. Il publie un article qui
constitue le point de départ de la recherche sur le sujet.
La “triangulation de Delaunay” est aujourd’hui universel-
lement utilisée pour la reconstruction de surface.

Concrétiser l’idée
De la première idée à sa concrétisation, il faudra quinze

années de recherche, un travail de longue haleine guidé par
la curiosité, des instants d’opportunité, des pressions indus-

trielles, une équipe, des partenaires, et un “happy end” car le
logiciel est aujourd’hui intégré dans CATIA, le progiciel de CAO,

leader incontesté, de Dassault Systèmes, et utilisé donc par la
plupart des grands industriels dans le monde.

Pourquoi si longtemps ? Pour qu’un logiciel soit utilisable, il doit
reconstituer fidèlement l’objet observé, en toute situation. De plus,

il ne suffit pas de le savoir, il faut démontrer et garantir la fiabilité de
la représentation géométrique.



Olivier Bernard
Des mathématiques appliquées 
à la biologie

Olivier Bernard voulait étudier la biologie 
mais la curiosité et les hasards de l’orientation
l’ont d’abord conduit vers les mathématiques.
Après des études d’ingénieur et un DEA 
d’automatique, il choisit de travailler sur les
écosystèmes et notamment sur la modélisation
de réseaux trophiques (réseaux alimentaires)
dans un étang de pisciculture.
A la recherche d’un projet de thèse dans 
ce domaine, il se retrouve, “par une chance
extraordinaire”, à Villefranche-sur-Mer,
au laboratoire d’océanographie où un groupe
pluridisciplinaire s’est constitué avec Jean-Luc
Gouzé de l’INRIA, Claude Lobry de la faculté
de Nice et Antoine Sciandra, biologiste et 
océanographe. Depuis, il peut approfondir 
son goût pour la biologie : d’abord une thèse
sur les mathématiques appliquées 
à l’océanographie en 1995, un “post-doc”
en Belgique sur l’application de l’automatique
aux bioréacteurs et des recherches sur 
le traitement de l’eau. Il travaille depuis 1998
au sein de l’équipe COMORE de l’INRIA.
● Olivier.Bernard@inria.fr ●
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Les écosystèmes

Digestion anaérobie
Ce procédé d’épuration est basé sur le métabolisme de bactéries “anaérobie”, c’est-à-dire qui se
développent sans oxygène. Dans un réservoir clos, le digesteur, plus de cent espèces de bactéries
“anaérobies” consomment et digèrent les matières qui polluent l’eau. Certaines bactéries, dites
acidogènes, les transforment en acides volatils. D’autres, dites méthanogènes, transforment à
leur tour les acides en méthane. Le procédé présente un double avantage : il produit beaucoup
moins de déchets que les systèmes classiques, et on obtient un gaz précieux qui peut servir de
combustible ou de carburant. Toutefois, la digestion anaérobie est instable. La première étape, 
qui produit des acides gras volatils est plus rapide que la seconde et, si on ne la contrôle pas, 
les acides gras produits s’accumulent dans le digesteur jusqu’à mettre en danger la population 
de bactéries méthanogènes qui n’a pas le temps de les traiter. Si on laisse le système déraper 
jusqu’à une acidité extrême, toutes les bactéries meurent. Une véritable catastrophe quand 
on sait qu’il faudra ensuite près de deux mois pour reconstituer l’écosystème.

de la dépollution



est l’une des spécialités de l’équipe COMORE. Ceux qui ont 
été développés pour le projet Telemac permettent de mesurer 
les acides gras volatils, la biomasse de certaines bactéries et 
l’activité bactérienne.
Le deuxième défi est celui du contrôle et de la stabilisation.
Il s’agit d’“obliger” l’écosystème à faire ce qu’on lui demande.
Cela demande d’analyser et de décrire l’évolution dynamique du
système puis de définir des stratégies de contrôle. On peut
modifier le débit d’alimentation du bioréacteur, en amenant
moins de matières organiques. On peut aussi injecter de l’alca-
linité (qui fait baisser une trop grande acidité). Quand tout se
passe bien, c’est facile, mais, en cas de problèmes, les contrô-
leurs aussi fonctionnent mal. Il faut  développer des approches
qui tiennent compte des incertitudes caractéristiques des sys-
tèmes biologiques. La robustesse des systèmes de contrôle a été
l’un des axes importants des travaux de Telemac pour assurer
une parfaite fiabilité du système, dans les situations normales et
anormales. C’est également l’un des domaines d’expertise du
projet COMORE.

Le transfert industriel
A la fin de l’année 2004, alors que se termine le projet Telemac,
son objectif est en grande partie atteint. Les équipes ont 
développé un ensemble d’outils et de solutions pour déployer à
plus grande échelle ces digesteurs anaérobies de façon contrô-
lée ; un logiciel, ODIN, réalisé par l’INRIA, et le laboratoire de
biotechnologie de Narbonne (INRA), est aujourd’hui en phase
de test sur des digesteurs ; il inclut un module intelligent qui
pilote les capteurs logiciels et tous les contrôleurs ; il calcule
automatiquement les débits, et les ajouts nécessaires. Au-delà
des travaux d’Olivier Bernard et de COMORE, d’autres équipes
ont travaillé sur les aspects de télésurveillance. Un réseau 
d’experts existe désormais auquel les digesteurs anaérobies
pourront être reliés et qui interviendra en cas de problème. Deux
start-up (une en Italie, une en Espagne) ont été créées pour
commercialiser ces nouveaux outils. Ainsi la solution peut
aujourd’hui être adoptée en toute sécurité par des PME qui
pourront bénéficier d’un très haut niveau d’expertise.
Au sein de l’équipe COMORE, Olivier Bernard continue ses recher-
ches, sur l’océanographie, notamment, mais aussi, et encore, sur
la digestion anaérobie. En effet, il veut approfondir un autre
potentiel de cet écosystème. En montant la température dans 
le digesteur, les bactéries pourraient produire de l’hydrogène,
un carburant potentiel, tout en épurant l’eau… une perspective
qu’il faut désormais fiabiliser et concrétiser.

Pour nettoyer et recycler l’eau, l’homme a domes-
tiqué des écosystèmes, des populations de bactéries ou
de plantes qui consomment et digèrent les matières
biologiques. Du lagunage à l’utilisation de “boues
activées” ces systèmes sont très sollicités par des
activités humaines qui consomment de plus en plus
d’eau. Pour les rendre plus efficaces, Olivier
Bernard leur applique la démarche de l’automa-
tique : comprendre les réactions et les modéliser
pour automatiser le processus et le contrôler à
distance.

Olivier Bernard travaille sur ces écosystèmes depuis ses 
travaux de thèse. Quand il rejoint l’équipe COMORE à
l’INRIA en 1998, il monte un projet pour développer un
système de contrôle qui permette de stabiliser le procédé
de digestion anaérobie. Convaincue qu’il s’agit peut-
être du système d’épuration du futur, la Communauté
Européenne accepte de le financer. Le projet, Telemac,
démarre en 2001 avec un budget de 4,6 millions d’euros
et 15 partenaires dans 7 pays de l’Union. Olivier Bernard
prend en charge la coordination scientifique.

L’automatique :
une piste pour contrôler les écosystèmes
L’idée de départ est simple : il s’agit d’appliquer la
démarche de l’automatique pour contrôler le processus
de digestion anaérobie. A partir de là, c’est l’inconnu.
En effet, les méthodes classiques de l’automatique 
restent inopérantes face aux systèmes vivants : dyna-
miques, complexes, imprévisibles et difficiles à mesurer.
L’équipe devra donc inventer de nouvelles méthodes
d’automatique pour organiser le recueil d’indicateurs
significatifs qui permettront d’identifier des situations
de dysfonctionnement et de déclencher automatique-
ment les opérations correctrices nécessaires : ralentir
l’arrivée des eaux usées, par exemple.
Dans l’équipe COMORE, Olivier Bernard travaille dans
plusieurs directions. Pour obtenir les informations 
nécessaires, on installe des capteurs dans le digesteur qui
permettent de mesurer certaines variables, le PH, la quan-
tité de gaz émise, etc. mais pas toutes. On saurait mesurer

les acides gras volatils produits dans la première phase, par
exemple, mais ce serait très coûteux et la digestion anaéro-

bie perdrait alors son avantage économique. La notion de 
viabilité économique est un aspect important des recherches.

Rien ne sert de développer un procédé si personne n’est en
mesure de l’adopter. L’équipe a alors l’idée d’appliquer le

concept de capteurs logiciels.
A partir d’un modèle qui reflète précisément la réalité, on recons-

titue une information à l’aide d’une autre donnée mesurée. En 
combinant l’information théorique (issue du modèle) et l’information

mesurée (par des capteurs physiques) on obtient une estimation 
fiable de variables importantes. Le développement de capteurs logiciels



Une chance
sur mille

Frédérique Clément
Un double parcours

Suivant sa vocation initiale, Frédérique
Clément a d’abord choisi d’être vétérinaire.
Lors d’un stage à l’INRA, elle découvre le
monde de la recherche. Son diplôme de
Docteur vétérinaire en poche, elle s’oriente
vers les biomathématiques et effectue ses
travaux de thèse dans le département
“mathématiques informatique appliquée”
(MIA) de l’INRA. Elle poursuit ses travaux
au cours d’un séjour post-doctoral à
l’University College London.
A son retour elle intègre l’équipe Sosso 
de l’INRIA Rocquencourt dont l’activité est
centrée sur les outils et applications de
l’automatique. Depuis, Frédérique Clément
travaille sur deux thèmes : la modélisation
de la fonction de reproduction, avec ses
partenaires de REGLO, et celle du système
cardio-vasculaire. Dans ce cadre, elle a
animé pendant quatre ans l’action de
recherche coopérative (ARC INRIA) ICEMA.
● Frederique.Clement@inria.fr ●
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Développement folliculaire
La cellule germinale femelle, l’ovocyte, grandit au sein d’une structure spécifique, 
le follicule ovarien, qui la protège et l’accompagne dans sa maturation. Les cellules 
folliculaires secrètent une hormone, l’œstradiol, qui témoigne de la maturité folliculaire
et ovocytaire et conduit au déclenchement du signal d’ovulation par l’hypothalamus (1). 
Une femme dispose à sa naissance d’une réserve d’environ 500 000 ovocytes dont 
environ 400 seulement ovuleront sur l’ensemble d’une vie reproductive. 
99,9% disparaîtront donc en cours de route.

(1) La décharge ovulatoire de GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)



(projet SOSSO), et l’Unité de Recherche Clinique de l’Hôpital
Necker-Enfants Malades.Ainsi, le projet bénéficie de trois visions
complémentaires : la vision clinique (Necker), la vision 
zootechnique et l’expertise physiologique (INRA) et la vision de
la modélisation et de l’automatique (INRIA).

Vers un modèle multi-échelles
L’équipe SOSSO que Frédérique Clément a rejoint à l’INRIA fin
1999, cherche à faire émerger une modélisation multi-échelles
de processus biologiques, à travers une hiérarchie de systèmes
contrôlés. Cette démarche correspond parfaitement à la 
physiologie de la reproduction qui met en jeu, par exemple, de 
multiples échelles de temps. Les variations saisonnières sont 
très importantes chez certains animaux. A ces variations vient
s’ajouter le cycle ovarien (28 jours en moyenne chez la femme),
l’échelle de la vie reproductive de la puberté à la ménopause
(une trentaine d’années), le cycle complet de développement
d’un follicule ovarien (6 mois), les communications hormonales
(quelques minutes), les interactions hormone/récepteur (moins
d’une seconde). Toutes ces échelles de temps s’interpénètrent.
Ce qui se passe à l’échelle de la seconde aura des répercussions
sur les phénomènes plus longs et réciproquement. Cette 
synchronisation relève de réglages très fins et sa description ne
peut se faire que dans une cascade de modèles hiérarchisés 
et interdépendants.
La communication entre différents organes ou différents tissus
d’un même organe, constitue un autre facteur de complexité :
la fonction de reproduction femelle implique à la fois les ovaires,
l’hypophyse et l’hypothalamus qui interagissent au sein de 
plusieurs boucles de feedback. Enfin, les moyens d’observation
sont limités et en général invasifs. Il est en particulier difficile
d’acquérir des données de suivi folliculaire individuel et le pool
de données exploitables pour la modélisation a souvent un
caractère hétérogène (lié aux différences de conditions d’expé-
rimentation – in vivo/in vitro –, d’espèces, de situations physio-
logiques…).
En 2004, Reglo a fêté ses trois ans, au cours desquels différentes
approches de modélisation ou d’expérimentation ont été mises
en œuvre. Les équipes poursuivent leurs recherches et tentent
actuellement d’intégrer différentes techniques d’imagerie à
leurs travaux pour améliorer l’observation non invasive des phé-
nomènes : l’échographie (vision à l’échelle macroscopique(5)),
apportant une image in vivo et surtout dynamique, et l’IRM
(vision à l’échelle mésoscopique(6)). Cette nouvelle approche
bénéficie de partenaires dans le projet ÉPIDAURE de l’INRIA
Sophia Antipolis.
La modélisation de la fonction de reproduction a encore beau-
coup de chemin à faire, mais l’enjeu est de taille. Le succès 
ovulatoire est une composante essentielle du succès reproductif
dans son ensemble, et une meilleure compréhension des événe-
ments menant à l’ovulation est un préalable indispensable à 
l’amélioration des protocoles de maîtrise du cycle ovarien,
à visée thérapeutique dans l’espèce humaine ou zootechnique
chez les mammifères domestiques.
(2) Mesure dynamique de la “fraction de croissance” (proportion de cellules proliférantes) 
(3) http.//www-rocq.inria.fr/who/Frederique.Clement/reglo.html 
(4) unité mixte INRA-CNRS-université François Rabelais de Tours-Haras Nationaux
(5) 0,1 à 1 mm 
(6) 10 à 100 µm

La modélisation est un outil précieux pour 
décrire, comprendre, analyser et simuler les fonctions
physiogiques complexes. Certaines, comme la fonction
cardio-vasculaire, focalisent les efforts de recherche,
alors que d’autres ont jusqu’ici peu bénéficié des
apports de la modélisation. Frédérique Clément 
fait ainsi partie des rares chercheurs s’intéressant 
à la reproduction et aux mécanismes biologiques
qui en assurent le contrôle.

L’enjeu scientifique est de comprendre ce qui détermine
cette sélection, afin de pouvoir en moduler l’intensité.
Comment caractériser le contrôle qui s’exerce sur les cellules
folliculaires ? Dans le cadre de ses travaux de thèse,
Frédérique Clément a d’abord cherché à modéliser la
cinétique cellulaire au sein du tissu principal du follicule
ovarien, la granulosa. La granulosa présente un grand
intérêt, non seulement pour la physiologie de la repro-
duction, mais aussi de manière plus générale, pour la
biologie cellulaire : c’est un exemple rare dans un orga-
nisme adulte, de tissu où coexistent les processus de
prolifération, de différenciation ainsi que d’apoptose
(mort cellulaire programmée à l’inverse de la mort
accidentelle dans la nécrose). En l’espace d’un peu
plus d’une semaine, par exemple, l’effectif cellulaire de
la granulosa, chez la brebis, passe de 200 000 à six
millions de cellules : un taux de croissance beaucoup
plus rapide que celui d’une tumeur, et néanmoins
étroitement régulé.

Les apports de la modélisation
Au fur et à mesure du développement folliculaire, les
cellules de granulosa commencent à se différencier,
perdant leur capacité de prolifération mais devenant de
plus en plus performantes pour la sécrétion hormonale.
Les résultats de modélisation ont fait émerger la notion
de “capital prolifératif” dont la gestion entraînera, ou non,
l’ovulation. Si la granulosa passe trop tôt d’une situation
de prolifération à une situation de différenciation, la
“masse cellulaire” produite in fine sera insuffisante pour
déclencher l’ovulation. Cette notion a renouvelé la vision
des biologistes, en y incorporant une dimension dynamique,
et a suscité de nouvelles approches expérimentales(2).

Alors qu’il est parfois tentant de penser que les chercheurs
à l’interface entre plusieurs disciplines peuvent travailler

indifféremment pour telle ou telle application, Frédérique
Clément, qui profite d’une double formation (vétérinaire et

biomathématicienne), estime qu’il est essentiel de connaître en
profondeur les processus que l’on cherche à modéliser. C’est un

atout pour analyser puis synthétiser une masse d’informations
complexes et les réduire aux éléments et interactions essentiels.

En 2002, la problématique de recherche sur le contrôle de 
l’ovulation a reçu le soutien d’une ACI “Technologies pour la santé”

du Ministère de la recherche, baptisée REGLO (REGulation de
L’Ovulation(3)) et associant trois unités : l’UMR 6175 “Physiologie de la

Reproduction et des Comportements“ de Tours(4), l’INRIA Rocquencourt



Le futur 
des réseaux mobiles

Philippe Jacquet

Diplômé de l’École polytechnique en 1981,
ingénieur en chef du Corps des mines,
Philippe Jacquet s’intéresse aux 
mathématiques appliquées aux nouvelles
technologies. En 1985 il rejoint à l’INRIA
l’équipe ALGO de Philippe Flajolet pour 
travailler sur les performances des 
algorithmes dans le domaine des réseaux.
Il passe sa thèse de doctorat en 1989.
Pour accompagner les réseaux qui 
s’imposent de plus en plus comme l’un de
ses domaines privilégiés, il crée son projet
de recherche, HIPERCOM, en 1998.
Il anime aujourd’hui une équipe de 18 
personnes travaillant sur plusieurs sites :
INRIA Rocquencourt, École polytechnique,
université d’Orsay.
● Philippe.Jacquet@inria.fr ●
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Réseaux mobiles “ad hoc”
Dans un réseau mobile, la voix et, de plus en plus, les données sont transmises par ondes 
radio d’un point de relais physique (un nœud, en fait une petite boîte), à un autre. Pour atteindre 
leur destination, elles sont orientées par des appareils que l’on appelle des routeurs, qui sont 
la cheville ouvrière du réseau. Ils gèrent l’accès et ses protocoles ; ils partagent la bande 
passante entre les utilisateurs. Dans ce système de communication par radio, qui permet 
la mobilité, plus la bande passante est élevée, plus la portée des nœuds diminue. Si on veut 
augmenter le débit, il faut donc diminuer la distance entre ces boîtes, et les multiplier. Cela a
conduit à une idée étonnante : chaque portable connecté joue le rôle d’un nœud-routeur, 
et le réseau trace lui-même sa topologie, selon les besoins et les points de passage disponibles.
Dans ces réseaux “ad hoc”, chaque relais, chaque équipement, donc, dialogue en permanence
avec tous ses voisins pour définir la meilleure organisation collective.



De plus, l’utilisateur peut décider à tout moment de connecter,
de déconnecter son portable, ou tout simplement de s’éloigner,
ce qui fait que la topologie du réseau potentiel se transforme en
permanence. Le réseau est dynamique et c’est à chaque secon-
de qu’il faut remettre à jour la topologie des routeurs connectés
disponibles, ce qui génère un trafic supplémentaire important.
Il ne s’agit donc pas seulement d’améliorer la performance des
algorithmes de gestion de réseau, elle doit changer radicalement
d’échelle. Enfin, au-delà du débit, il faut aussi gérer la sécurité,
la stabilité du fonctionnement, la réactivité aux changements de
configuration.
En 1997, les travaux de Philippe Jacquet et de son équipe abou-
tissent au protocole OLSR (Optimized Link State Routing),
qui est immédiatement proposé à l’IETF. Ce n’est pas le seul ;
l’enjeu économique étant important, à cette époque chaque
équipe à travers le monde tente d’imposer sa solution. Le travail
d’évaluation est lent et ce n’est qu’en 2003 que MANET peut
rendre son verdict : l’IETF décide de standardiser trois protocoles
pour les réseaux mobiles ad hoc. OLSR est l’un d’entre eux.
Depuis, sa souplesse et sa robustesse ont contribué à le faire
adopter par des utilisateurs dans des applications où les réseaux
jouent un rôle essentiel.
L’armée américaine l’a choisi comme protocole de référence
pour certains réseaux tactiques, en particulier les réseaux de 
terrain, qui relient les combattants et les commandos pendant
les opérations. Différents opérateurs font dialoguer leurs flottes
de véhicules à travers le protocole OLSR. Au Japon, il équipera
des taxis, à titre expérimental pour permettre aux passagers 
de surfer sur le web. Les véhicules pourront également commu-
niquer entre eux et avec l’environnement urbain, dans le cadre 
du concept de “transport intelligent”. Les réseaux “ad hoc”,
qui se définissent et se gèrent eux-mêmes sans autorité 
extérieure ont séduit également les militants d’Internet qui 
le déploient pour partager les connexions WiFi, par exemple.
Pour Philippe Jacquet, avec OLSR, tout le monde peut créer 
un réseau mobile ad hoc. Il suffit de télécharger le protocole
http://hipercom.inria.fr/olsr/index.html.
Aujourd’hui Philippe Jacquet continue d’améliorer et d’enrichir
le protocole OLSR avec les apports venus du monde entier des
participants de MANET. Standard oblige, chacun participe 
désormais à l’avancée d’OLSR. Evaluation des performances,
développement de nouveaux algorithmes et de protocoles,
recherche des standards de demain, Philippe Jacquet continue
d’explorer et de concrétiser le futur des réseaux.

Adoptées par le grand public avec un naturel qui 
a surpris tous les experts, les télécommunications 
mobiles n’ont pas fini d’étonner : on s’y échange de plus
en plus d’informations de toutes sortes, SMS, images,
vidéo, données. Les réseaux mobiles se multiplient
à travers la planète, sous des formes diverses, de
plus en plus consommateurs d’efficacité logicielle.
Philippe Jacquet y consacre ses travaux sur la
performance algorithmique.

Dans l’équipe HIPERCOM, issue de l’équipe ALGO, de l’INRIA,
on s’intéresse à l’efficacité des calculs et à la performance
algorithmique. Or, aujourd’hui, les télécommunications
intègrent de plus en plus de logiciel et l’optimisation
régulière des algorithmes est un enjeu crucial pour les
réseaux les plus fragiles. Philippe Jacquet s’intéresse à
cette fragilité : la boucle locale des réseaux ADSL, les
réseaux mobiles, tout ce qui a besoin de performances.
Dans les années 1990, Philippe Jacquet a contribué aux
recherches qui se sont concrétisées dans le WiFi ; ensuite,
il a pensé  aux réseaux “ad hoc” et à la façon d’adapter
le protocole Internet aux réseaux sans fil.
En effet, le protocole Internet (IP), largement déployé
aujourd’hui sur les réseaux fixes, a fait la preuve de sa
robustesse et de son adaptabilité en cas de défaillan-
ce d’un équipement. Dans ce protocole, les routeurs
analysent  en permanence l’état des réseaux auxquels
ils sont connectés et transmettent l’information aux
autres routeurs, ce qui permet à l’ensemble de recon-
figurer régulièrement des parcours efficaces à travers
lesquels ils pourront orienter les informations qu’ils
doivent transmettre. Toutefois, il est quasiment impos-
sible d’appliquer directement aux réseaux mobiles les
solutions IP déployées sur les réseaux filaires : en effet,
les routeurs dialoguent sur le réseau lui-même et, les
capacités d’un réseau sans fil seraient vite dépassées
par la simple gestion de leurs communications.
Le protocole Internet a le vent en poupe et les recherches
dans ce domaine font l’objet d’une concurrence acharnée
dans le monde. Il existe un endroit où l’on confronte les
idées et les avancées : l’IETF (Internet Engineering Task
Force), une structure internationale à laquelle participent la

plupart des acteurs pour développer les nouveaux standards
de l’Internet. Philippe Jacquet participe au groupe de travail

MANET (Mobile AdHoc Network, réseaux mobiles “ad hoc”)
de l’IETF dont l’objectif est de définir une adaptation des fonc-

tionnalités du routage IP aux applications mobiles dans des
réseaux dynamiques.

L’enjeu algorithmique
Autour de Philippe Jacquet, les recherches se heurtent à des 

difficultés importantes. Tout d’abord, il y a un problème d’échelle.
Ce qui fonctionne dans le cadre des réseaux habituels ne marche 

pas automatiquement pour les réseaux “ad hoc”. Si chaque mobile
connecté est un nœud, le nombre de nœuds à gérer peut être important.



Les nouveaux espaces

Christine Guillemot

Après son diplôme d’ingénieur, Christine
Guillemot rejoint le centre de recherche 
de France Télécom en 1985 et obtient
quelques années après son doctorat 
à l’ENST. Elle collabore à de nombreux 
projets de codage pour les applications 
de télévision, de télévision à haute 
définition et de multimédia. Au début 
des années 90, elle est invitée pendant 
18 mois en temps que “visiting scientist“
au centre de recherche Bell Communication
Research aux États-Unis. Après un retour
au sein de France Télécom de mi 91 à 97
pour y assurer des fonctions de chef de
projet, Christine Guillemot rejoint en tant
que Directeur de recherche l’équipe
TEMICS de l’INRIA en 1997.
Elle en prend la direction en 1999.
Elle intervient également comme expert
auprès de la Commission Européenne dans
le cadre du programme IST (Information
Society Technologies) et auprès del’ANVAR
(Agence nationale de valorisation de la
recherche).
● Christine.Guillemot@inria.fr ●
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Compression “scalable”
Pour compresser des contenus, on les transforme en code numérique. La vidéo est décomposée
en un ensemble d’images et une image en un ensemble de points ; à chacun d’eux on associe
une information sur la lumière et les couleurs. Cette information est très redondante. 
La compression consiste à limiter cette redondance, en trouvant de nouveaux espaces de 
représentation, par le biais de ce qu’on appelle des “transformations”. A chaque transformation,
on compacte l’espace de représentation. Aujourd’hui, les algorithmes de compression sont 
spécifiques aux terminaux qui décodent l’information. Demain, avec la compression “scalable”
on aura trouvé un code unique, qui pourra être décodé de différentes façons à des niveaux 
différents de résolution selon le terminal qui le reçoit et le réseau qui le transmet.

de compression



acteurs participent à cette instance ; chacun présente ses 
travaux et le groupe de travail recherche une convergence qui
utilisera les meilleures contributions. C’est un fonctionnement
classique dans la normalisation internationale. A titre d’exemple,
la norme MPEG pour la télévision numérique rassemble plusieurs
centaines de brevets.
Pour faciliter l’évaluation des contributions sur le SVC,
un logiciel commun va bientôt être mis à la disposition des 
différents acteurs ; il permettra à tous de démontrer la perti-
nence de son apport dans un cadre comparable. Christine
Guillemot envisage d’y proposer les résultats de TEMICS sur le
couplage source/réseaux. Pour aboutir il faut être en force.
TEMICS avance en partenariat avec Thomson. L’équipe participe
également à de nombreux projets européens dans le cadre du
programme IST.
Cette démarche ne représente qu’une partie des recherches 
de Christine Guillemot et de son équipe sur la compression.
L’un des axes d’exploration consiste à chercher à associer d’autres
fonctions au code. On peut comprimer le signal en y annexant
des informations complémentaires, comme des méta-données
décrivant le contenu, ou en y insérant un message non percep-
tible, etc. L’accès aux contenus, la protection des droits ou des
copies constituent des applications de ces techniques. On peut
aussi développer des espaces de représentation qui donneront
une grande robustesse face à des tentatives de modifications 
du contenu.
TEMICS approfondit également une autre perspective, le “codage”
de sources distribuées.
Dans la compression classique le codeur émetteur est beaucoup
plus complexe que le décodeur mais aujourd’hui l’émetteur peut
être un simple téléphone mobile, équipé d’une caméra et qui
enverrait des films vers un PC. Il faut donc dans ce cas que 
le codage de l’information soit plus simple que le décodage.
Le “codage de sources distribuées” a des applications nom-
breuses dans la vidéosurveillance ou dans la réalité virtuelle par
exemple où différentes caméras captent une même réalité.
Ainsi, les progrès de la compression accompagnent en permanence
les évolutions des technologies et des envies qu’elles suscitent.

JPEG, MPEG, MP3… : derrière ces sigles se cachent
de puissants algorithmes qui transforment, codent et
compactent les images, la vidéo et la musique pour
qu’ils puissent se faufiler à travers des réseaux où 
la circulation est de plus en plus dense. Cette idée
simple a révolutionné les habitudes et les modes
d’accès aux contenus. Pour Christine Guillemot 
qui se consacre à ce domaine, les progrès de la
compression n’ont pas atteint leurs limites, car la
croissance de la capacité des réseaux est sans
cesse rattrapée par celle des informations qui 
y circulent.

Les premiers standards de compression d’images datent
des années 80 ; ils n’ont pas cessé de progresser depuis,
intégrant de plus en plus de recherche et de calculs
scientifiques. Christine Guillemot a choisi cette spécialité
dès ses travaux de thèse. Elle dirige aujourd’hui l’équipe
TEMICS de l’INRIA Rennes-Irisa dont c’est l’un des 
principaux axes de recherche.
L’équipe s’intéresse aujourd’hui à la compression 
“scalable“. L’enjeu est important ; cela permettrait au
producteur d’un film par exemple de ne faire qu’une
opération de compression afin de mettre l’œuvre à la
disposition des utilisateurs, chaque type d’utilisateur
décodant ensuite le signal selon son récepteur ou 
ses besoins.
TEMICS s’est spécialisé sur le couplage source/réseaux ;
il s’agit de tenir compte du canal de diffusion 
(le réseau) dès le codage de l’information (la source).
Ces recherches présentent un double enjeu : préparer
l’adaptation du codage à différents types de réseaux
(compression scalable) et assurer que l’information
codée résiste aux différentes perturbations et aux bruits
de transmission. Dans ce domaine, comme ailleurs,
la robustesse des algorithmes est devenue cruciale dès
lors que l’on veut garantir la qualité du service : on doit
pouvoir assurer que le décodeur comprendra l’information,
y compris lorsqu’une perturbation a détruit une partie du
signal. Pour cela, la pratique habituelle est d’ajouter des
codes correcteurs derrière l’information comprimée mais,
ceci consommant de la bande passante, Christine Guillemot

et son équipe cherchent à implanter directement ces sécurités
dans le codage pour limiter les besoins de redondance.

Contribuer aux standards internationaux
Dans le domaine de la compression, l’ISO, International

Standard Organisation, est un relais incontournable. C’est là que
les différents acteurs de la recherche et de l’industrie élaborent

les nouveaux standards. Après avoir contribué à l’élaboration des
différents standards, notamment JPEG 2000, Christine Guillemot

participe actuellement au groupe de travail SVC (Scalable Video
Coding) de l’ISO dont l’objectif est d’aboutir à un standard de 

compression “scalable” dès le milieu de l’année 2006. De nombreux



Christian Barillot

Directeur de recherche au CNRS, Christian
Barillot s’est intéressé au traitement 
de l’information, du signal et de l’image
dès ses travaux de doctorat. Il approfondit
ce thème aux États-Unis, où il est accueilli
pendant 18 mois au sein de la clinique 
privée la plus importante du pays, la Mayo
Clinic, à Rochester, dans le Minnesota.
Recruté par le CNRS, à son retour, il rentre
à Rennes, où il participe à la création
d’une unité INSERM qu’il intègre pour 
travailler sur les problèmes de fusion 
d’images. Il y restera, rejoignant dans les
années 1990 l’équipe VISTA, de l’IRISA,
une unité mixte INRIA-Rennes, CNRS, INSA
de Rennes.
Au sein de VISTA, Christian Barillot pour-
suit ses recherches sur l’imagerie médicale,
un thème qui prend de plus en plus 
d’importance dans l’équipe jusqu’à ce
qu’en 2004, il monte son propre projet 
de recherche, VISAGES.
● Christian.Barillot@inria.fr ●
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Ce que pourraient voir
les chirurgiens pendant une intervention

Fusion d'images médicales
La médecine et la chirurgie utilisent des images multiples qui sont basées sur des techniques
totalement différentes. L’échographie utilise le son pour tracer une topologie. L’IRM (imagerie
par résonance magnétique) fournit une description géométrique basée sur l’observation 
des propriétés magnétiques des tissus. Associer les deux revient à additionner des choux 
et des carottes. La fusion d’images est pourtant l’un des domaines d’expertise de l’INRIA. 
Plusieurs équipes ont fait progresser la connaissance dans ce domaine. Dans chaque type 
d’imagerie, on recherche des informations communes – la réalité observée est la même – qui
permettent d’élaborer des modèles. Ces modèles servent ensuite à intégrer des informations
d’une source dans l’image issue d’une autre technique pour la compléter.



Le deuxième enjeu est lié au temps réel. En cours d’opération,
l’image IRM transformée par l’observation échographique doit
être instantanément disponible pour le chirurgien. Les calculs
informatiques nécessaires doivent être rapides. L’équipe travaille
sur la conception d’algorithmes de traitement plus efficaces 
et sur leur parallélisation ou interopérabilité avec des sites 
cliniques partenaires. Là encore, Christian Barillot peut s’appuyer
sur les travaux d’autres équipes, notamment ceux consacrés à la
médiation d’informations et au “grid computing”, l’un des
domaines d’expertise de l’INRIA. Les recherches sont d’autant
plus importantes dans ce domaine que cet enjeu – le temps réel
et l’efficacité des calculs – concerne l’ensemble de la robotique
médicale.
La sécurité informatique est le troisième axe de recherche. Il faut
garantir (et donc démontrer) qu’à tout moment, l’image fusion-
née est fiable et pertinente. Ce qui ne serait pas important sur
une application de loisirs, devient vital dans le domaine de la
chirurgie. Il ne s’agit pas de faire de son mieux mais de prouver
que le résultat est garanti.
Si la chirurgie est très ouverte aux nouvelles technologies, leur
mise en œuvre implique toutefois de nombreuses expérimenta-
tions de façon à apporter la preuve de leur fiabilité.
Actuellement, des tests sur l’acquisition d’images échographiques
pendant l’intervention sont conduits pendant différentes
opérations sur des tumeurs bénignes au centre hospitalier
de Rennes. De même la reconstruction d’images intégrant les
deux sources (échographique et IRM) est également en cours
d’expérimentation. L’étape suivante portera sur la restitution en
temps réel de ces images fusionnées au chirurgien.

La modélisation des gestes chirurgicaux
L’introduction de ces technologies entraîne une modification
dans la pratique des chirurgiens et notamment dans l’organisa-
tion d’une intervention. Les capteurs échographiques introdui-
sent une nouvelle contrainte dans l’environnement chirurgical.
C’est pourquoi, parallèlement aux recherches sur l’imagerie,
l’équipe de Christian Barillot s’intéresse à la modélisation de
cette nouvelle pratique : identifier toutes les entités intervenant
au cours d’une intervention, décrire les relations entre ces entités,
les gestes nécessaires et définir l’assistance, les paramètres ou
les outils dont aura besoin le chirurgien pour lancer telle ou telle
procédure. Un tel modèle pourrait ensuite être utilisé pour la 
formation des chirurgiens.
Les problèmes rencontrés par les chirurgiens et leurs besoins
sont les principaux moteurs des recherches de Christian Barillot
qui a tissé à Rennes et dans la région des partenariats de travail
avec différentes équipes médicales. C’est important pour identi-
fier les problèmes et réorienter les travaux en permanence.
En effet, il peut se passer 15 ou 20 ans entre le moment où une
recherche est lancée et le moment où elle est adoptée dans 
la pratique clinique.

Grâce aux images médicales, les neurochirurgiens
peuvent voir ce qui reste invisible à l’œil nu : l’intérieur
du cerveau. Mais, pendant l’intervention, dès qu’ils
ouvrent la boîte crânienne et regardent par eux-
mêmes, ils n’ont plus qu’une vision de surface. Pour
voir au dessous, ils doivent inciser. Pour Christian
Barillot, l’imagerie médicale pendant l’opération
pourrait leur permettre de voir en profondeur.

Dès ses travaux de thèse, Christian Barillot a choisi de travailler
au plus près des équipes médicales. C’était au début des
années 80, ses recherches, encadrées par le Professeur
Scarabin, neurochirurgien, portaient sur la synthèse d’images
et ses applications à l’imagerie médicale. Depuis, ce thème
est resté son domaine de prédilection et dans le projet
VISAGES qu’il a créé en 2004, il concentre ses travaux
sur les pathologies de la tête et du cou.
Aujourd’hui, ses recherches le conduisent en salle 
d’opérations, en neurochirurgie, autour d’un enjeu : des
images, acquises pendant l’intervention, et fusionnées
avec d’autres images acquises auparavant, pourraient-
elles apporter aux chirurgiens des informations visuelles
plus précises et plus complètes que ce qu’ils observent
eux-mêmes ?

La précision, en profondeur
La neurochirurgie est affaire de précision. On ne taille
pas au hasard dans le cerveau humain, c’est pourquoi
le chirurgien prépare son intervention avec des images
acquises avant l’opération, par IRM notamment.
Toutefois, la topologie du cerveau évolue, avec l’anes-
thésie, la pression artérielle, etc. Plusieurs études 
internationales ont montré que l’ouverture de la boîte 
crânienne, sans intervention directe sur le cerveau,
pouvait entraîner des modifications de topologie de
plus d’un centimètre. Ces changements sont lourds de
conséquences pour le neurochirurgien qui travaille au
millimètre près. La préparation de l’intervention doit être
réajustée pendant l’opération mais si le chirurgien peut
voir les modifications de surface, il n’a pas la vision de ce
qui se passe en profondeur.
L’échographie pourrait être utilisée en salle d’opération et
donner cette information, jusqu’à 10 cm de profondeur,

mais elle reste moins facile d’interprétation que l’IRM qui
reste à ce jour difficile à mettre en œuvre pendant l’opéra-

tion. Christian Barillot veut associer les deux : utiliser des
informations données par l’échographie pendant l’opération

pour modifier, en temps réel, les images IRM acquises avant,
y compris sur le volet fonctionnel. Cet objectif pose plusieurs 

problèmes scientifiques aux chercheurs.
La fusion d’images est un thème désormais classique à l’INRIA.

L’équipe de Christian Barillot se spécialise sur l’adaptation de l’image
échographique à l’intégration ; grâce à l’utilisation de mesures statis-

tiques et une modélisation du signal échographique recueilli, on peut
améliorer l’intégration des informations obtenues dans l’image IRM.



La libération
de l’empire du milieu

Emmanuel Cecchet

Passionné d’informatique depuis l’école
élémentaire, Emmanuel Cecchet s’oriente
vite vers la recherche, l’industrie ne lui
apparaissant pas suffisamment stimulante.
Ses travaux de thèse, qu’il obtient en
2001, à l’institut national polytechnique 
de Grenoble, portent déjà sur le middle-
ware. Il poursuit ses recherches pendant
un an à l’université de Rice au Texas puis
rentre à l’INRIA, intégrant l’équipe SARDES
en septembre 2002 pour travailler sur 
les serveurs autonomiques, c’est-à-dire qui
se reconfigurent tout seul en cas de panne.
● Emmanuel.Cecchet@inria.fr ●
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Middleware. Intergiciels
Sous l’informatique visible, entre les systèmes d’exploitation et les outils 
que chacun utilise, il existe un monde logiciel caché dont les fonctions sont 
multiples : communication entre les applications, gestion des requêtes 
pour importer ou échanger des données, sécurité, administration, etc. 
Cet empire du milieu occupe un territoire de plus en plus large puisqu’on 
estime qu’aujourd’hui, ces outils invisibles représenteraient plus d’un tiers 
des lignes de codes informatiques des entreprises.



a un site web, où l’on retrouve les logiciels disponibles et 
les projets en cours. La “forge” rassemble tous les outils logiciels
qui permettent de faire de la gestion de projet et de gérer 
le code source. Tous les codes sources sont en ligne.
Le consortium ObjectWeb est géré par un comité de direction
constitué de huit personnes : trois représentent les membres
fondateurs (Bull, France Télécom, INRIA), un représentant des
utilisateurs et quatre représentants des entreprises membres.
Dans l’organisation du consortium, Emmanuel Cecchet a pris la
responsabilité du collège d’architectes dont la mission est
d’assurer la cohérence de la base de codes développés, de susciter
et d’évaluer les contributions nouvelles et de trouver des syner-
gies entre les différents projets pour résoudre des problèmes
architecturaux ou adresser de nouvelles spécifications.

Production logicielle, succès industriels
ObjectWeb a donné lieu à une recherche et une innovation très
féconde depuis sa création. Aujourd’hui le consortium abrite 80
projets, à différentes phases de développement : des plates-
formes d’applications complètes (ex : serveurs d’applications
Java, serveurs J2EE, plates-formes Corba, plates-formes OSGI,
plates-formes de Grid Computing), des outils orientés XML pour
synchroniser les informatiques embarquées, des outils de pro-
grammation par composants, des outils liés aux bases de don-
nées, à la gestion des transactions…
Les succès atteints par certains des logiciels du consortium ont
fait beaucoup pour son développement. Aujourd’hui ObjectWeb
rassemble 1 000 membres individuels, 300 développeurs, 7 000
utilisateurs sur les différents forums. Le site reçoit 10 millions de
visites par mois. Certains logiciels sont largement diffusés et 
utilisés à travers le monde comme Jonas(1), le serveur d’applica-
tion J2EE conforme aux spécifications de Sun, ou C-JDBC(2),
nouveau produit du consortium qui exploite des technologies
Java pour simplifier l’accès à un cluster de base de données.
De nombreuses entreprises l’ont adopté dans le monde.
Pour Emmanuel Cecchet, la recherche a pris un tournant avec
ObjectWeb qui lui fait découvrir un rôle nouveau. Sa mission est
de mobiliser l’ensemble des acteurs pour enrichir les contribu-
tions. L’investissement au démarrage d’un projet est important,
mais, une fois lancés, les travaux bénéficient de multiples contri-
butions venues du monde entier et le produit commun est beau-
coup plus complet qu’il ne l’aurait été s’il avait été développé
par une seule équipe. Cela permet également de lancer des
recherches innovantes comme le récent projet européen GORDA
qui a permis aux partenaires d’identifier leurs synergies à travers
ObjectWeb.

(1) (http://jonas.objectweb.org)
(2) (http://c-jdbc.objectweb.org)

L’informatique s’“embarque” de plus en plus
dans les voitures, les avions, les magasins, mais 
aussi dans tous les appareils domestiques. Avec le
déploiement des réseaux et du web, ces informa-
tiques pourraient communiquer : l’avion avec le sol,
l’étiquette avec le caddy, le bus avec le voyageur…
Ce développement nourrit une recherche très 
active pour inventer les logiciels qui font le 
lien. C’est l’ informatique “du milieu” (middleware
ou intergiciels), le terrain de recherche
d’Emmanuel Cecchet.

Programmeur en CM1, Emmanuel Cecchet est devenu
chercheur à l’INRIA. Le monde du middleware le passionne
depuis qu’il a découvert ces technologies à l’université.
C’est pourquoi, quand, il intègre l’INRIA en septembre
2002, il se lance dans l’aventure ObjectWeb, un consor-
tium créé en 2001, par l’INRIA, France Télécom et Bull
pour favoriser le développement d’intergiciels en 
diffusion libre (open source).
ObjectWeb est une organisation sans but lucratif,
hébergée par l’INRIA dont l’engagement en faveur du
libre accès des intergiciels vient de plusieurs constats.
Les intergiciels font le lien entre des applications : il est
donc essentiel qu’ils respectent des standards et qu’ils
soient largement adoptés. Pour les chercheurs, le logi-
ciel libre est apparu comme le meilleur moyen d’assu-
rer à leurs travaux une bonne visibilité et la plus large
diffusion. De plus il apparaît difficile de commercialiser
ces développements comme en témoigne l’engage-
ment d’industriels de plus en plus nombreux qui ont
adopté la démarche du consortium. Évidemment, il
n’est pas question de mettre tous les logiciels dans
ObjectWeb. On y met les briques, l’infrastructure que
tout le monde devrait partager pour développer des
applications : le middleware. Aujourd’hui Objectweb 
rassemble une cinquantaine d’organisations partenaires :
académiques (INRIA, universités européennes), industrielles
(Thales, Dassault), commerciales Red Hat (distributeur de
Linux) et des intégrateurs (Cap Gemini).

La communauté ObjectWeb
ObjectWeb a favorisé l’émergence d’une communauté de

participants très différents qui sont à la fois contributeurs et
utilisateurs. Les chercheurs y diffusent leurs résultats et y

trouvent des retours d’utilisation industrielle ainsi que des
exemples d’applications qui sont précieux pour réorienter leurs

travaux ; les industriels participent à la recherche ; ils exploitent
la base de code disponible et l’utilisent en production ; ils font

remonter les problèmes à résoudre ou des besoins spécifiques ; les
intégrateurs rassemblent ces différentes briques logicielles au sein

de solutions plus vastes ; on rencontre aussi des développeurs 
individuels et des étudiants qui veulent rapidement se faire connaître

en participant à des projets qui ont une grande visibilité. ObjectWeb 

FlowVR



La technologie,
en toute intimité

Wendy Mackay

Le parcours de Wendy Mackay est plein 
d’inattendu. Pendant ses études de 
psychologie, sur l’apprentissage de la langue
par les singes, elle se trouve à court d’argent 
et décide d’aller travailler dans l’industrie.
Elle s’est toujours intéressée à l’informatique.
Elle entre chez DEC, constructeur d’ordinateurs,
aujourd’hui disparu, pour développer 
du logiciel. Lorsqu’elle décide de reprendre 
sa thèse, ce sera en informatique, au MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Elle l’obtient en 1990 et rejoint Xerox Parc 
qui a longtemps ouvert la voie de l’innovation
aux États-Unis. Elle épouse un français et vient
à l’INRIA qui propose des postes d’accueil 
à des chercheurs étrangers, sous la forme 
de contrats à durée déterminée. Deux ans 
de recherche qui la décident à rester en France.
Elle propose un projet de recherche, IN SITU
qui est lancé à l’INRIA Futurs en 2002.
Ce projet, localisé sur le site d’Orsay, est 
commun avec le laboratoire de recherche 
en informatique (LRI) de l’université Paris Sud,
et le CNRS.
● Wendy.Mackay@inria.fr ●

IN
 S

IT
U

56

Interfaces homme/machine
Les modes d’interaction entre tous ces nouveaux équipements qui intègrent de plus 
en plus de logiciels et l’homme qui s’en sert ont beaucoup évolué ces dernières années. 
Aujourd’hui, les commandes sont numériques. Le clavier, l’écran et la souris se sont 
généralisés ; on utilise aussi des commandes vocales ou des écrans tactiles. Pourtant 
cette question, celle de l’interface entre l’homme et les machines, continue d’alimenter 
de nombreuses recherches et mobilise d’autant plus d’énergie que souvent, la simplicité 
de l’interface sera la clé de l’adoption d’une nouvelle technologie.



Pour elle, le clavier est plus adapté aux personnes agiles, les 
pianistes par exemple, ou les dactylos. Il rend de multiples services
et répond à de nombreux besoins mais on peut, et on doit,
imaginer des choses plus simples pour répondre à des besoins
plus simples. Wendy Mackay a d’ailleurs développé avec Michel
Beaudoin-Lafon, directeur du laboratoire de recherches en 
informatique (Université Paris Sud et CNRS) et membre du projet
IN SITU, un système d’interface avec l’ordinateur, sans clavier
mais avec deux souris (on a deux mains !). Les tests ont montré
que ce système permettait d’effectuer la plupart des tâches
habituelles plus rapidement qu’avec un clavier.
En fait, on constate que les logiciels, de plus en plus riches, ne
sont utilisés aujourd’hui qu’à 10 ou 15% de leurs fonctionnalités.
Alors pourquoi compliquer les choses et ne pas élaborer des
outils qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs ?

Partir de l’humain
Wendy Mackay a créé son projet de recherche à l’INRIA en
2002, autour d’un programme, le développement d’interfaces
situées. IN SITU part de l’être humain dans une situation 
donnée, au bureau, à la maison… Il ne s’agit pas de créer des
besoins pour vendre une technologie. Il s’agit de développer les
technologies qui répondent au besoin d’un utilisateur dans une
situation donnée. Cette préoccupation est récurrente dans le
parcours de Wendy Mackay ; pour sa thèse au MIT en 1990 sur
la gestion des innovations technologiques, elle travaille sur la
“co-adaptation”. Les utilisateurs s’adaptent à un logiciel mais
ils adaptent aussi le logiciel à leurs besoins. Souvent les utilisa-
teurs sont les innovateurs, comme l’a montré l’évolution des
tableurs par exemple. A partir d’un noyau simple et très puissant,
ce sont les utilisateurs qui ont défini les applications.
C’est pourquoi, dans le logiciel, il faut laisser la place à la créa-
tivité de l’utilisateur, en lui proposant le bon compromis entre 
la puissance et la simplicité. L’utilisateur est au centre des
recherches de l’équipe pluridisciplinaire d’IN SITU où travaillent
une majorité d’informaticiens mais aussi deux psychologues et
des designers.
Partir de l’utilisateur force à dépasser les technologies pour 
imaginer des solutions parfois inattendues. Dans l’équipe on
réfléchit sur le papier comme interface : à l’aide d’une tablette
graphique ou d’un stylo qui capture ce que l’on écrit, comme
celui commercialisé par la société Anoto, le papier devient inter-
actif et les utilisateurs peuvent définir leurs propres moyens
d’annoter et d’indexer leurs textes et de les lier à des ressources
informatiques. La technologie pourrait ainsi se réconcilier avec le
quotidien.

Alors que chacun d’entre nous s’efforce de s’habi-
tuer aux claviers ou à des télécommandes de plus en
plus complexes pour dialoguer avec les objets du 
quotidien (TV, téléphone, etc.), Wendy Mackay ne
renonce pas. Pour elle, la technologie peut offrir aux
utilisateurs des contacts “naturels” : par le toucher,
la vue, l’ouïe.

Internet a ouvert de puissantes capacités de communication.
Tout le monde peut dialoguer avec le monde entier, à un
coût très abordable. Dans ce monde désormais connecté,
Wendy Mackay voudrait retrouver un peu d’intimité : privi-
légier certaines chaînes de communication. Elle imagine
des “réseaux intimes”, qui permettraient de mettre
Internet à la disposition d’une nouvelle forme de proxi-
mité, comme en témoigne l’application “Mirror Space”,
présentée à la Cité des Sciences de La Villette et au
Centre Pompidou.

Une nouvelle forme de proximité
Il pourrait s’agir d’une famille ou d’un groupe de 
personnes proches. Chacun vit dans sa propre maison.
Le lieu n’a pas d’importance puisque l’idée est d’utiliser
Internet pour recréer, ou maintenir la proximité que
l’on a lorsque l’on est voisin ou que l’on habite sous le
même toit. Avec “Mirror Space”, on installe une voie
permanente de connexion visuelle, sous la forme
d’une sorte de miroir, dans les différents lieux du
réseau domestique. Lorsqu’on habite ensemble, on sait
qui est à la maison, on peut aller frapper à sa porte.
Avec “Mirror Space”, lorsqu’on est à proximité du miroir,
une image floue apparaît pour les autres participants,
indiquant que l’on est présent. Si on veut communi-
quer, on s’approche du miroir, on frappe éventuelle-
ment pour prévenir l’autre que l’on voudrait entrer en
contact. Tout près du miroir l’image apparaît nette pour
le correspondant qui peut décider de s’approcher lui
aussi. Chacun reste libre, comme à la maison. Il n’y a pas
de numéro à composer et pas d’intrusion : le réseau est
intime, donc privé, la connexion est permanente.
L’ensemble doit rester très simple pour que, par exemple,
une grand-mère de 80 ans puisse rester en contact avec
son petit-fils qui vient de s’installer dans un autre pays.

La clé de cette intimité, c’est la simplicité : pouvoir commu-
niquer avec un proche, comme on s’approcherait de la porte

de sa chambre ou de son bureau, sans clavier, ni code d’accès,
ni procédure complexe. Pour Wendy Mackay, l’interface idéale

doit être suffisante pour ce que l’on veut faire, sans commandes,
boutons, ou fonctionnalités inutiles. Au delà, la technologie ne

pourrait-elle pas nous aider à trouver des modes de communication
distants plus naturels ? Avant de s’intéresser à l’informatique,

Wendy Mackay a fait des études de psychologie. Le naturel, pour
elle, commence au corps humain : les yeux pour voir, les oreilles 

pour entendre ou écouter, les mains pour toucher… des caractéristiques
qui ne sont pas près de changer, malgré l’évolution des technologies.



L’autogestion
des réseaux

Olivier Festor

Olivier Festor a commencé à travailler 
sur la supervision des réseaux en 1991,
à l’occasion de son DEA à l’université
Henri Poincaré-Nancy 1 où son stage 
l’emmène dans un laboratoire d’IBM 
à Heidelberg en Allemagne. Il revient à
Nancy pour passer sa thèse en 1994 grâce
à une bourse de “Guest Scientist” financée
par un contrat entre IBM et l’université 
de Nancy. Après un post-doc à l’institut
Eurecom, une école d’ingénieurs située à
Sophia Antipolis, il intègre l’équipe RESEDAS
de l’INRIA, soutient une habilitation 
à diriger des recherches en 2001, avant de
créer son propre projet de recherche,
MADYNES, en 2003.
● Olivier.Festor@inria.fr ●
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Gestion automatique
Les réseaux de télécommunications sont des systèmes complexes 
qui sont de plus en plus difficiles à surveiller. Les acteurs qui en ont 
la responsabilité – opérateurs, fournisseurs de services, etc. – cherchent 
à mettre en œuvre des systèmes qui les superviseront et les géreront 
de façon automatique : établir en permanence l’état des réseaux, 
et appliquer des traitements (sous forme d’algorithme) pour le faire 
évoluer favorablement. Ce modèle automatique peut être mis en œuvre 
pour assurer les différentes fonctions de la gestion de réseau : 
le traitement des fautes, la configuration, la comptabilité, la gestion 
des performances et la sécurité.



sur le déploiement des paramètres de configuration, notamment
sur l’auto-configuration des systèmes, c’est-à-dire la capacité 
donnée à chaque élément du réseau à construire seul ou en
coopération avec ses pairs ses paramètres de configuration.
Or si on sait reconfigurer un réseau de 1 000 composants,
comment faire pour 10 millions d’équipements qui ne sont pas
forcément tous connectés au même moment ?
Imaginons qu’on veuille modifier l’adressage d’un réseau lors
d’un changement de fournisseur de services par exemple (comme
cela est possible dans les réseaux IPV6), il faut, d’une part,
déclencher l’opération mais également en suivre la propagation,
s’assurer que le réseau continue de transmettre les informations
pendant la transformation et déclencher des actions correctrices
en cas de problème. On ne peut plus s’appuyer sur des modèles
classiques de configuration car il n’y a pas de retour arrière 
possible. Dans cette reconfiguration, on ne peut aller que vers
l’avant, et mettre en œuvre des actions ponctuelles qui permet-
tront d’aboutir à un nouvel état stable.
Pour appliquer ses travaux, l’équipe d’Olivier Festor a développé
plusieurs outils de support à la configuration. Après Madymax,
un outil de configuration réseau pour les téléphones mobiles,
les travaux de MADYNES ont abouti en 2004 à la publication 
de Yenca, un outil qui fournit l’infrastructure logicielle pour
configurer un composant réseau, ou n’importe quel équipement,
à travers le protocole “Netconf”. Cette nouvelle norme qui s’appuie
sur la technologie XML pour représenter les données de confi-
guration est en cours de standardisation dans le monde IP,
à l’IETF (Internet Engineering Task Force). Yenca est aujourd’hui
disponible sur un serveur de distribution de logiciels libres, de
façon à en simplifier l’accès et la diffusion. En effet, pour Olivier
Festor, Yenca implémente un protocole en cours de normalisa-
tion ; il est essentiel qu’il puisse être évalué par les chercheurs
et les développeurs qui le souhaitent. Yenca a déjà suscité un vif
intérêt à travers le monde. Il est ainsi utilisé aujourd’hui dans
plusieurs universités ; il est également en cours d’évaluation par
différentes équipes de développement industriel. Dans l’équipe
MADYNES, on continue de l’enrichir, en intégrant le support de
fonctions de sécurité et en l’expérimentant dans de multiples
domaines d’application, la configuration de routeurs et de pare-
feux Linux, notamment.
Parallèlement, Olivier Festor et son équipe travaillent sur le
monitorage de ces nouveaux réseaux. Cela comprend le déploie-
ment d’un ensemble de sondes, l’analyse des données collectées
par une algorithmique capable de poser un diagnostic, ce 
dernier aboutissant à un traitement adapté, ici des ordres de
configuration ou d’intervention. Le défi consiste également à
aboutir à des approches distribuées et coopératives qui résistent
aux facteurs d’échelle et à la dynamique croissante des systèmes
supervisés. En effet, les acteurs intervenant sur les réseaux sont
aujourd’hui nombreux. À titre d’exemple, les chemins que pren-
nent les données transmises sur Internet sont définis à partir
d’informations fournies par plus de 18 000 systèmes auto-
nomes, systèmes appartenant à des opérateurs, des fournisseurs
de services ou des entreprises. Peut-on prendre le risque de laisser
une erreur de configuration sur un routeur paralyser en quelques
instants une grande partie de l’Internet ?

Comment maîtriser les risques que prennent 
nos réseaux de télécommunications, désormais 
indispensables à la bonne marche d’un grand nombre
d’activités ? Pour Olivier Festor, le plus simple est
que ces nouveaux réseaux qui se tissent désormais
de façon dynamique à travers la planète assurent
eux-mêmes leur gestion.

Les réseaux de télécommunications ont considérablement
évolué et leur progression se poursuit à travers le monde.
Ils relient de plus en plus d’objets désormais connectés :
aujourd’hui les ordinateurs personnels dans les foyers et
les terminaux mobiles, demain les objets du quotidien,
les téléviseurs, les capteurs, l’électroménager. Ils sont le
support de services de plus en plus nombreux : aujourd’hui
l’accès à l’Internet, la téléphonie sur IP et la diffusion de
vidéo numérique, demain des services personnalisés,
de la visioconférence et de la vidéo à la demande de
très haute qualité. Enfin, ils sont devenus dynamiques,
c’est-à-dire qu’ils changent automatiquement de topo-
logie ou de comportement pour s’adapter au mieux au
contexte. C’est déjà le cas dans les réseaux pairs à
pairs, par exemple. Demain, chacun pourra se connecter
à l’Internet, au travers de multiples fournisseurs de 
services, à travers différentes technologies (ADSL,WiFi,
Courant Porteur, …) et en basculant de l’un à l’autre
de façon quasi instantanée.
Cette évolution est un véritable casse-tête pour les
spécialistes et un enjeu pour les chercheurs car les
modèles et méthodes de supervision développés au
milieu des années 1990 sont totalement inadaptés aux
caractéristiques de ces nouveaux réseaux.

Un challenge important pour la modélisation.
Olivier Festor, qui dirige depuis 2003 le projet de recher-
che MADYNES, à l’INRIA, s’intéresse à la supervision
des réseaux dynamiques de grande taille. Il imagine des
systèmes qui permettraient d’automatiser les fonctions
de gestion de réseaux et qui s’organiseraient de façon
autonome. Dans ces fonctions de gestion, la configuration
des équipements est l’un des axes de recherche de l’équipe.
Configurer un équipement de réseau, c’est lui fournir 
toutes les informations lui permettant de se connecter et 

de réaliser les fonctions prévues. Plus les équipements du
quotidien se connectent, plus il est important d’automatiser

cette fonction. En effet, il apparaît difficile de demander à
quelqu’un de configurer manuellement tous les paramètres 

du poste de télévision numérique qu’il vient d’acquérir.
L’automatisation est importante également dans le cas de

réseaux de très grande taille pour lesquels il faut reconfigurer 
des milliers d’équipements répartis dès lors que l’on change 

d’environnement.
Pour automatiser cette reconfiguration, il faut modéliser les réseaux

et décrire notamment toutes les dépendances entre les éléments 
qui les composent. Il faut ensuite valider ces modèles. L’équipe travaille



Des images
de l’invisible

Éric Sonnendrucker 

Professeur à l’université Louis Pasteur 
de Strasbourg, en mathématiques appliquées,
Éric Sonnendrucker a très tôt travaillé sur 
la physique des plasmas. Pendant son DEA,
un professeur l’oriente sur une proposition 
du CEA : un service militaire en coopération
aux États-Unis dans un laboratoire dont c’est
la spécialité. Éric Sonnendrucker collabore
encore aujourd’hui avec cette même équipe 
et encourage vivement ses étudiants à partir 
à l’étranger tisser leur propre réseau.
Après sa thèse, le chercheur enchaîne stages 
et expériences à travers le monde :
en Allemagne, aux États-Unis, à Berkeley 
où il commence à travailler sur la fusion 
par ions lourds. Il entre au CNRS, puis il en
repart pour devenir enseignant chercheur :
une nouvelle responsabilité qui prend du temps
mais qui permet de garder le contact avec les
jeunes étudiants et avec les mathématiques
détachées des applications.
Éric Sonnendrucker est aussi depuis 2003 
le responsable du projet CALVI.
● sonnen@math.u-strasbg.fr ●
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Le plasma dans l’“espace des phases”
Le matériau de base de la fusion nucléaire est le plasma, un gaz de particules 
porteuses de charges électriques. Pour que la fusion se réalise, il faut rapprocher suf-
fisamment deux noyaux. La position des particules est importante or elle varie 
en permanence. La physique a ses règles. Pour étudier l’évolution d’un plasma, 
on le décrit et on le modélise dans un espace à 6 dimensions, l’“espace des phases”.
En physique des plasmas, un point matériel est donc représenté par ses coordonnées
dans l’espace ordinaire (3 dimensions) et dans l’espace des vitesses (3 dimensions).



La démarche des chercheurs consiste à trouver des liens entre
les phénomènes inobservables et des quantités de plus grande
taille, que l’on pourrait mesurer : l’énergie, la température du
plasma, la pression, etc. En reliant ce que l’on ne peut pas voir
à ces “indicateurs” que l’on peut appréhender, on approche la
réalité et on aide les physiciens à accéder au fur et à mesure à
une intuition de ce qui se passe et à mieux comprendre les choses.
La deuxième difficulté est liée à la représentation des données
que le calcul fournit en 4, 5 ou 6 dimensions. Pour les représen-
ter, on projette ces données en 4, 5 ou 6 dimensions, sur un plan
et on considère une suite de projections ou de coupes. En le
visualisant, on simplifie donc le phénomène mais c’est déjà la
première étape de la modélisation.
Plus le système est complexe, plus la modélisation est essentielle
pour comprendre un phénomène : elle force à identifier les inter-
actions importantes et donc à simplifier. On peut isoler certains
paramètres. Au niveau de simplification le plus élevé, on a un
modèle très simple. On peut ensuite l’enrichir petit à petit pour
aborder enfin la compréhension de l’ensemble. La modélisation
reste un aspect important des travaux d’Éric Sonnendrucker
pour la physique des plasmas.
Éric Sonnendrucker crée en juillet 2003 le projet CALVI
(Calcul et visualisation) projet commun de l’INRIA et de l’IECN
(CNRS et université Henri Poincaré), l’IRMA et le LSITT (CNRS 
et université Louis Pasteur), bilocalisé à Nancy et Strasbourg.
Son programme est ambitieux : modéliser, simuler, et proposer
un outil interactif de visualisation en 3D.
L’interaction apporte un nouveau défi à l’équipe. Le travail et 
la simulation sur un espace en 6 dimensions représentent des
quantités phénoménales de données et de calculs scientifiques :
les chercheurs doivent pouvoir agir sur l’image en cours 
de simulation pour tester et visualiser telle ou telle hypothèse ;
pour cela l’interaction doit pouvoir se faire dans des délais
acceptables, proches du temps réel. Pour les chercheurs, cela
veut dire le développement de nouveaux algorithmes de calcul,
de traitements de données très efficaces et solutions de 
compression et décompression de données très rapides
CALVI espère aboutir à un logiciel opérationnel dans les quatre
ans à venir.

La physique des plasmas s’intéresse à un monde
infiniment petit et totalement invisible, et mobilise de
nombreuses équipes à travers le monde à la recherche
de la fusion nucléaire, une source d’énergie plus 
propre que la fission – elle ne produit pas de déchets
– et plus sûre – la réaction s’arrête automatiquement
dès qu’elle n’est plus confinée. Un problème 
toutefois : le plasma est très instable et à ce jour 
on ne maîtrise pas les situations de fusion. 
Éric Sonnendrucker applique ses recherches en
mathématiques à la modélisation et à la simu-
lation des plasmas ; depuis quelques années,
il veut aussi donner à voir ces systèmes 
invisibles.

C’est à l’occasion de son service militaire, qu’il effectue
en coopération, au laboratoire de Livermore aux 
États-Unis sur un projet du Cea, qu’Éric Sonnendrucker
découvre la physique des plasmas.
A l’époque ses recherches portent essentiellement sur
la modélisation, le calcul mathématique et la simulation.
En effet, en attendant la construction de sites d’expé-
rimentation internationaux, et notamment celle d’un
tokamak (réacteur spécialisé dans la fusion nucléaire)
prévu à Cadarache en France, la recherche sur un
domaine aussi complexe que la physique des plasmas
conduit à développer des modèles et à réaliser des
simulations. Les deux approches resteront ensuite
complémentaires. Les tokamaks représentent des
investissements lourds ; les expérimentations sont des
opérations complexes à monter et la simulation numé-
rique est un outil de recherche indispensable.
Toutefois elle implique des calculs longs. Pour Éric
Sonnendrucker, l’idée s’impose petit à petit de fournir
aux physiciens un outil qui permette de visualiser ces
simulations et leurs conclusions pour appréhender de
façon plus intuitive les circonstances liées aux plasmas,
à leur confinement et à la réalisation de la fusion.

Du calcul à l’image
La visualisation des simulations est déjà courante dans 
certaines applications de l’industrie ou de la recherche :

l’automobile, l’aéronautique mais aussi la pharmacie ou la
biologie par exemple disposent de salles de réalité virtuelle.

C’est moins répandu dans le domaine de la physique des
plasmas. Seuls quelques laboratoires poursuivent des recherches

dans ce domaine : l’équipe d’Éric Sonnendrucker, en France en
fait partie, comme son partenaire, l’Université de Berkeley.

Le problème est d’autant plus complexe que l’on cherche à visua-
liser des phénomènes que l’on ne pourrait pas voir normalement.

Lorsqu’on simule un crash de véhicule, en images, on visualise
quelque chose de réaliste. En revanche, personne n’a jamais vu les

particules d’un plasma et personne n’a jamais vu de plasma dans
l’“espace des phases”, un espace à six dimensions.



ACES (2) 
ARLES 
COMPOSE (15)
JACQUARD (5)
OASIS (6)
OBASCO (47)
POPS (5)
SARDES (10)
TRISKELL (2)

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

Informatique diffuse et systèmes embarqués
Architectures logicielles et systèmes distribués
Conception de programmes et systèmes adaptatifs
Tissage de composants logiciels
Objets actifs, sémantique, Internet et sécurité 
Objets, aspects et composants
Petits Objets Portables et Sécurisés
Architecture de systèmes réflexifs pour les environnements distribués
Construction fiable et efficace d’applications par assemblage de composants logiciels 

Michel BANÂTRE
Valérie ISSARNY
Charles CONSEL
Jean-Marc GEIB
Isabelle ATTALI
Pierre COINTE
David SIMPLOT-RYL
Jean-Bernard STEFANI
Jean-Marc JEZEQUEL

Projets 

Projets

Projets

Projets

Projets

Projets

Projets

Systèmes COMMUNICANTS A : Systèmes distribués et architectures réparties

AXIS (59)
CORTEX (13)
DREAM (2)
MAIA (13)

Sophia Antipolis
Lorraine
Rennes
Lorraine

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

Brigitte TROUSSE
Frédéric ALEXANDRE
Marie-Odile CORDIER
François CHARPILLET

ARIANA (6)
IMEDIA
LEAR (23)
MOVI (23)
QGAR (13)
TEMICS (2)
VISTA (2)

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

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

Josiane ZERUBIA
Nozha BOUJEMAA
Cordelia SCHMID
Radu HORAUD
Karl TOMBRE
Christine GUILLEMOT
Patrick BOUTHEMY

Systèmes COGNITIFS B : Images et vidéo : perception, indexation, communication

CORDIAL (24)
ECOO (13)
IN SITU (1)
MERLIN (26)
METISS (2)
ORION
PAROLE (13)
PRIMA (23)

Rennes
Lorraine
Futurs
Rocquencourt
Rennes
Sophia Antipolis
Lorraine
Rhône-Alpes

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

Laurent MICLET
Claude GODART
Wendy MACKAY
Dominique SCAPIN
Frédéric BIMBOT
Monique THONNAT
Yves LAPRIE
James CROWLEY

Systèmes COGNITIFS C : Données multimedias : interprétation et interaction homme-machine

ARES (52)
ARMOR (4)
DISTRIBCOM

HIPERCOM
MADYNES (45)
MAESTRO (49)
MASCOTTE (6)
RAP 
PLANETE (21)
TREC (11)

Rhône-Alpes
Rennes
Rennes

Rocquencourt
Lorraine
Sophia Antipolis
Sophia Antipolis
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Rocquencourt

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

Stéphane UBEDA
Gerardo RUBINO
Albert BENVENISTE

Philippe JACQUET
Olivier FESTOR
Philippe NAIN
Jean-Claude BERMOND
Philippe ROBERT
Walid DABBOUS
François BACCELLI

Systèmes COMMUNICANTS B : Réseaux et télécommunications

AOSTE (57)
DaRT (55)
ESPRESSO (2)
MIMOSA (7)
MOSCOVA
POP ART
S4 (2)
TRIO (12)
VASY
VERTECS (2)

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

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

Robert de SIMONE
Jean-Luc DEKEYSER
Jean-Pierre TALPIN
Gérard BOUDOL
Jean-Jacques LEVY
Eric RUTTEN
Benoît CAILLAUD
Françoise SIMONOT-LION
Hubert GARAVEL
Thierry JERON

Systèmes COMMUNICANTS C : Systèmes embarqués et mobilité

CAPS (2)
COMPSYS (9)

Rennes
Rhône-Alpes

Compilation, architectures parallèles et système
Compilation et systèmes enfouis

André SEZNEC
Tanguy RISSET

Systèmes COMMUNICANTS D : Architecture et compilation

Systèmes COGNITIFS A : Modélisation statistique et apprentissage

LES 124 PROJETS DE RECHERCHE
de l’INRIA au 31 décembre 2004

Projets créés en 2004



Projets

ALCOVE (51)
ARTIS (23)
EVASION (23)
IPARLA (15)
ISA (13)
REVES
SIAMES (2)

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

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

Christophe CHAILLOU
François SILLION
Marie-Paule CANI
Pascal GUITTON
Jean-Claude PAUL
Georges DRETTAKIS
Bruno ARNALDI

Systèmes COGNITIFS D : Synthèse d’images et réalité virtuelle

Projets

CASSIS (14)
CONTRAINTES
CRISTAL
EVEREST
LANDE (2)
LOGICAL (19)
MOSEL (54)
PROTHEO (13)
SECSI (20)

Lorraine
Rocquencourt
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Rennes
Futurs
Lorraine
Lorraine
Futurs

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

Michaël RUSINOWITCH
François FAGES
Xavier LEROY
Gilles BARTHE
Thomas JENSEN
Gilles DOWEK
Dominique MERY
Claude KIRCHNER
Jean GOUBAULT-LARRECQ

Systèmes SYMBOLIQUES A : Sécurité et fiabilité du logiciel

Projets

ALGO
ARENAIRE (9)
CAFE
CODES
COPRIN (16)
GALAAD (17)
GEOMETRICA (18)
LEMME
SPACE
TANC (22)

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

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

Bruno SALVY
Gilles VILLARD
Manuel BRONSTEIN
Nicolas SENDRIER
Jean-Pierre MERLET
Bernard MOURRAIN
J-Daniel BOISSONNAT
Loïc POTTIER
Paul ZIMMERMANN
François MORAIN

Systèmes SYMBOLIQUES B : Structures algébriques et géométriques, algorithmes

Projets

ACACIA
ATLAS (46)
ATOLL
CALLIGRAMME (13)
EXMO
GEMO (1)
LANGUE & DIALOGUE (13)
MOSTRARE (60)
SMIS
TEXMEX (2)
WAM

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

Acquisition des connaissances pour l’assistance à la conception par interaction entre agents
Gestion des données complexes dans les systèmes distribués
Atelier d’outils logiciels pour le langage naturel
Logique linéaire, réseaux de démonstration et grammaires catégorielles
Échanges de connaissance structurée médiatisés par ordinateur
Intégration de données et de connaissances distribuées sur le Web
Dialogue homme-machine à forte composante langagière
Modèles et structures arborescentes, apprentissage et extraction d’information
Systèmes de médiation d’Informations sécurisés
Techniques d’exploitation des données multimédia
Web, adaptation et multimédia

Rose DIENG
Patrick VALDURIEZ
Eric de la CLERGERIE
Philippe DE GROOTE
Jérôme EUZENAT
Serge ABITEBOUL
Laurent ROMARY
Rémi GILLERON
Philippe PUCHERAL
Patrick GROS
Vincent QUINT

Systèmes SYMBOLIQUES C : Organisation des contenus et de la langue

Les 122 projets de recherche

Projets

BIPOP
CONGE (31)
e-MOTION
ICARE
MACSI (33)
MAXPLUS
METALAU

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

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

Bernard BROGLIATO
Jean-Claude VIVALDA
Christian LAUGIER
Claude SAMSON
Marie-Claude PORTMANN
Stéphane GAUBERT
Maurice GOURSAT

Systèmes NUMÉRIQUES A : Automatique et systèmes complexes

Projets

APACHE (3)
GRAND LARGE (53)
PARIS (8)
GRAAL (9)
RESO (48)
SCALAPPLIX (38)

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

Algorithmique parallèle, programmation et partage de charge
Calcul parallèle et distribué à grande échelle
Programmation des systèmes parallèles et distribués pour la simulation numérique à grande échelle
Algorithmique et ordonnancement pour plates-formes hétérogènes distribuées
Protocoles et logiciels optimisés pour réseaux très haut-débit 
Schémas et algorithmes hautes performances pour les applications scientifiques complexes

Brigitte PLATEAU
Franck CAPPELLO
Thierry PRIOL
Fréderic DESPREZ
Pascale VICAT-BLANC PRIMET
Jean ROMAN

Systèmes NUMÉRIQUES B : Grilles et calcul haute-performance

Systèmes NUMÉRIQUES C : Optimisation et problèmes inverses en stochastique ou en grande dimensionProjets

CORIDA (32)
IDOPT (10)
MATHFI (34)
OMEGA (36)
SYDOCO
TROPICS

Lorraine
Rhône-Alpes
Rocquencourt
Sophia Antipolis
Rocquencourt
Sophia Antipolis

Contrôle robuste infini-dimensionnel et applications
Identification et optimisation de systèmes en physique et en environnement
Mathématiques financières
Méthodes numériques probabilistes
Systèmes dynamiques et commande optimale
Transformations et outils informatiques pour le calcul scientifique

Marius TUCSNAK
François-Xavier LE DIMET
Agnès SULEM
Denis TALAY
Frédéric BONNANS
Laurent HASCOET
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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) et IRCICA 
0(6) Projet commun avec le laboratoire I3S (CNRS et UNSA) 
0(7) Projet commun avec l’École des mines de Paris et les universités de Provence et de Méditerranée,

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 2 et l’INPL, 

et avec l’École normale supérieure de Lyon 
(13) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy 2 et l’INPL 
(14) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy 2 et l’INPL, 

et avec le LIFC (CNRS et université de Franche-Comté), bilocalisé à Nancy et Besançon
(15) Projet commun avec le LABRI (CNRS, ENSEIRB et l’université de Bordeaux I), 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 bilocalisé entre Rhône-Alpes et Sophia Antipolis 
(22) Projet commun avec le LIX (CNRS et École polytechnique) 
(23) Projet du laboratoire GRAVIR commun avec le CNRS, l’NPG 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, bilocalisé à Rocquencourt 

et Nancy 
(27) Projet commun avec l’ENPC (CERMICS) et l’École normale supérieure de Paris 
(28) Projet commun avec le CERMICS (ENPC) et le laboratoire J.A Dieudonné (CNRS/UNSA)
(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 

Projet

SCILAB RocquencourtEquipe opérationnelle du consortium Scilab Claude GOMEZ

À ces 123 projets de recherche s’ajoute un projet de développement (Systèmes NUMÉRIQUES A) :

Projets

CERMICS (40)
GRAVIR (41)
ID (41)
IECN (42)
IRISA (43)
LIP (44)
LORIA (45)

Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques informatique et calcul scientifique
Informatique graphique, vision et robotique
Informatique et distribution
Institut Elie 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

Bernard LAPEYRE
Roger MOHR
Brigitte PLATEAU
Daniel BARLET
Claude LABIT
Jean-Michel MULLER
Hélène KIRCHNER

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

(33) Projet du LORIA commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy 2, 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 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 2 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 5506 du CNRS et l’université de Montpellier II), 

bilocalisé à Sophia Antipolis et Montpellier
(50) Projet commun avec le LIRMM, l’UMR 5506 de l’université de Montpellier II, le CNRS 

et l’université de Montpellier I 
(51) Projet commun avec le LIFL (UMR 8022 CNRS et l’université des sciences et technologies de Lille) 
(52) Projet commun avec l’INSA 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), localisé à Orsay
(54) Projet commun avec le CNRS, les universités Henri Poincaré Nancy 1, Nancy 2 et l’INPL 
(55) Projet commun avec le LIFL [Laboratoire d’informatique fondamentale de Lille - Unité de recherche

associée au CNRS (UMR 8022), département des sciences et technologies de l’information 
et de la communication (STIC), appartenant à l’université des Sciences et Technologies de Lille 
(USTL)], localisé à Lille

(56) Projet commun avec INRA Montpellier Laboratoire LASB rattaché au département BIA
(57) Projet commun avec l’université de Nice-Sophia Antipolis et le CNRS, bilocalisé à Sophia Antipolis

et Rocquencourt 
(58) Projet commun avec le laboratoire J.A Dieudonné (CNRS/UNSA), bilocalisé entre Rhône-Alpes 

et Sophia Antipolis
(59) Projet bilocalisé à Sophia Antipolis et Rocquencourt
(60) Projet commun avec le LILF (CNRS, université de Lille 1) et le GRAPPA (EA 3588, université de Lille 3),

localisé à Lille

Projets

BANG
CAiMAN (28)
CALVI (29)
ESTIME
GAMMA
MACS
MICMAC (35)
ONDES (37)
OPALE (58)

SMASH (39)

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

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

Benoît PERTHAME
Serge PIPERNO
Eric SONNENDRÜCKER
Jérôme JAFFRE
Paul-Louis GEORGE
Dominique CHAPELLE
Claude LE BRIS
Patrick JOLY
Jean-Antoine DESIDERI

Hervé GUILLARD

Systèmes NUMÉRIQUES D : Modélisation, simulation et analyse numérique

Projets

COMORE (30)
DEMAR (50)
EPIDAURE
HELIX (25)
MERE (56)
MODBIO (13)
ODYSSEE (27)
SYMBIOSE (2)

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

Contrôle et modélisation de ressources renouvelables
Déambulation et mouvement artificiel
Imagerie et robotique médicale
Informatique et génomique
Modélisation et ressource en eau
Modèles informatiques en biologie moléculaire
Vision algorithmique et biologique
Systèmes et modèles biologiques, bioinformatique et séquences

Jean-Luc GOUZE
David GUIRAUD
Nicholas AYACHE
François RECHENMANN
Claude LOBRY
Alexander BOCKMAYR
Olivier FAUGERAS
Jacques NICOLAS

Systèmes BIOLOGIQUES A : Modélisation et simulation pour la biologie et la médecine
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