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E Créateurs

d’innovations

L’INRIA : recherche et transfert pour l’innovation
Placé sous la double tutelle des ministères chargés de la recherche et de l’industrie, l’INRIA a pour
mission la production de connaissances et de technologies et la diffusion des savoirs scientifiques
dans le domaine des sciences et technologies de l’information.
Recherche fondamentale, recherche appliquée, transfert technologique, l’institut participe depuis
40 ans au flux continu d’innovations qui conduit l’informatique au cœur des activités humaines.

L’informatique irrigue les sciences, l’économie, la société
L’INRIA a crû au rythme de l’intégration de l’informatique dans l’économie, la société et au sein
des autres sciences. Il est un des acteurs clés du développement des sciences de l’information en
conjuguant les diverses représentations du langage mathématique : géométrie, calcul différentiel,
stochastique, combinatoire… Il contribue à faire avancer la connaissance scientifique dans
l’ensemble des autres sciences : physique, biologie, chimie, géologie, météorologie, etc. Il est
partie prenante du progrès de nombreux secteurs : télécommunications, industrie, transport, énergie,
services, environnement, culture, etc. Il édite des logiciels qui font référence et participe à l’élaboration de standards et protocoles internationaux. Depuis 20 ans, il accompagne la création
d’entreprises innovantes issues de la recherche.

Une organisation ouverte au service de la créativité et de la croissance
L’organisation de l’INRIA est conçue pour favoriser la créativité, l’autonomie et l’ouverture. La recherche est structurée en 140 équipes-projets dont la moitié sont communes avec d’autres organismes,
des grandes écoles, des universités. Les équipes-projets se répartissent dans six centres* régionaux,
les cinq premiers étant localisés à Grenoble, Nancy, Rennes, Rocquencourt (Île-de-France) et
Sophia Antipolis. La sixième unité (Futurs) est un incubateur qui prépare l’essaimage prévu en 2008
de trois unités à Bordeaux, Lille et Saclay (Île-de-France). Ces unités, bien implantées dans le tissu
académique et industriel régional, se sont fortement impliquées dans les pôles de compétitivité, les
Réseaux Thématiques de Recherche Avancée (RTRA), les Pôles de Recherche et Enseignement
Supérieur (PRES).
L’INRIA, qui accueille plus de 1000 doctorants dans ses équipes-projets, est aussi l’un des organismes
français qui contribuent le plus à la formation par la recherche en informatique.

162 millions d’euros de budget
6 unités de recherche implantées en France
143 équipes-projets actives en 2006
3 700 personnes
* NDLR : centres de recherche à compter du 10 avril 2007.
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Entretien
avec Michel COSNARD
Président-directeur général

Les sciences et technologies
de l’information, qui ont dans
les cinquante dernières années
profondément modifié notre
économie et notre mode de vie,
sont plus que jamais au cœur
du débat sur “l’économie de
la connaissance”. Les enjeux de
la recherche sont considérables
et l’INRIA, placé au cœur de
cette évolution, se met en position
de relever le défi.

L’informatique est-elle une science
ou une technologie au service des
autres sciences ?
Quelle est en effet la légitimité scientifique des STIC ? C’est une question qu’on
me pose souvent et pour moi cela ne fait
aucun doute : le domaine de l’information
s’est imposé à une vitesse considérable
à côté de deux grands domaines scientifiques explorés, eux, de tout temps : le
domaine des sciences du vivant –
biologie, médecine, agronomie… – et
celui du monde de la matière – physique,
chimie… Au cœur du traitement de
l’information, le logiciel. Évidemment, c’est
un outil au sens où il permet de résoudre
un problème. Mais si, par définition,
toute discipline scientifique s’attache à
progresser dans la connaissance de son
objet, le logiciel est aussi objet et vecteur
de science quand il permet de formuler
des théories ou de découvrir des faits.
C’est le cas par exemple quand un
logiciel démontre un théorème et fournit
lui-même sa propre preuve, ou quand

il permet de voir les protéines s’apparier,
ou encore quand un calcul permet
d’identifier une nouvelle particule. C’est
à ce titre que les STIC ne sont
pas seulement des technologies, mais
constituent à proprement parler un
domaine scientifique où la recherche
logicielle joue un rôle prépondérant. On
comprendra mieux alors la position de
l’INRIA, premier acteur européen des
STIC et l’un des tout premiers au monde.
Notre taille est modeste, mais notre
responsabilité est grande.

Va-t-on vers une prépondérance
des STIC sur les autres sciences ?
Les STIC permettent aux autres sciences
d’avancer avec une rapidité inédite. C’est
grâce à elles que l’on a pu séquencer le
génome humain avec une bonne dizaine
d’années d’avance, grâce à elles que
l’on connaît mieux les phénomènes
atmosphériques, que la chirurgie se fait
moins invasive, que l’on peut dans
l’industrie se passer de la construction de
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prototypes pour tester les matériaux... Les
STIC sont donc un catalyseur de toutes
les autres sciences – conditionnées elles
aussi par les avancées conjointes de la
physique, de la chimie, de l’électronique,
de la biologie. Et c’est à ceux qui en
explorent les possibles qu’une politique
de la recherche volontariste accordera
son soutien.

Dans votre périmètre de recherche,
comment avez-vous progressé en
2006 ?
À l’évidence, le domaine d’investigation
des STIC est immense. Poursuivre l’excellence scientifique en ce domaine
conduit l’INRIA à faire le choix d’axes
scientifiques prioritaires, en y associant
les meilleurs chercheurs du monde entier.
L’année 2006 aura été sur ce plan très
féconde. Nous avons sans conteste fait
progresser la connaissance sur les sept
défis de notre plan stratégique, et tout
particulièrement sur la modélisation du
vivant et les technologies médicales, au

12:23
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moment où la convergence entre
l’informatique et la biologie s’annonce
comme la prochaine grande révolution
scientifique. Ceci dans un contexte
d’intense compétition internationale. Nos
efforts sont reconnus par nos tutelles,
puisque, en cette année 2006, est
intervenu l’accord sur le contrat
quadriennal avec l’État, qui amplifie nos
moyens et nous permet de donner la
pleine mesure de notre vision stratégique.

L’application est la pierre angulaire
de votre science ; l’année passée
vous y aura-t-elle vus très actifs ?

aventure. On y reconnaîtra le cercle
vertueux de l’excellence scientifique et
du transfert technologique, au fondement
même de l’INRIA. L’institut a en
permanence le souci de la création
de valeur. Cette, année il a encore
consolidé ses trois modèles de transfert
technologique : dans les pôles de
compétitivité, mis sur orbite en orbite
2005, il a développé ses partenariats
stratégiques avec les grandes entreprises.
Parallèlement, il a continué à favoriser la
naissance de start-up. Et il a enfin intensifié
la mise à disposition de ses logiciels libres
auprès de la communauté mondiale de
leurs utilisateurs. L’avenir est prometteur !

Dans le domaine des STIC, la création
de valeur est omniprésente. Le passage
de la recherche fondamentale à une
innovation technologique riche et multiple
est un puissant levier de développement
socio-économique d’une société de
l’information en perpétuelle mutation :
au premier chef, les logiciels sont
“embarqués” dans cette formidable
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Janvier

Février

Mars

Rencontres
INRIA-Industrie-Santé

Disparition
de Gilles Kahn

L’INRIA et l’INSERM ont co-organisé le
24 janvier la 13e édition des rencontres
INRIA-Industrie sur le thème des sciences
et technologies de l’information
et de la communication (STIC) au service
de la médecine, afin de favoriser les
partenariats entre industriels, équipes
médicales et chercheurs.

Le 6 février, le décès de
Gilles Kahn endeuille l’institut.
Scientifique de renommée
mondiale, académicien
des sciences, ayant fait toute
sa carrière à l’INRIA,
Gilles Kahn en était le PDG
depuis 2004.

Accord de transfert
INRIA-JCDecaux sur
l’informatique diffuse

E

Cet accord a permis de développer
le système d’information contextuelle.
Les citadins recevront sur leurs téléphones
mobiles des informations sur des services
diffusées grâce aux supports de mobilier
urbain de JCDecaux à côté desquels
ils passent.

Faits marquants 2006

Septembre

Octobre

INRIA, leader du projet
européen XtreemOS

L’INRIA à EuroBio
à Paris

Lancement du laboratoire
Digiteo Labs

L’INRIA coordonne la deuxième vague
de projets pour le développement
des technologies de grilles : XtreemOS.
Ce projet lancé par la Commission
européenne dans le cadre du 6e PCRDT,
renforcera la place de l’Europe dans
le domaine des systèmes d’exploitation
et des systèmes distribués.

L’INRIA a participé au salon
EuroBio, dixième carrefour
européen des biotechnologies,
du 25 au 27 octobre.
Il présentait sur son stand
son offre technologique avec
cinq PME spécialisées en Bio IT.

L’INRIA s’est associé aux compétences
du CEA, du CNRS, de SUPELEC,
de l’École polytechnique et de l’université
Paris-Sud XI en signant le 4 octobre,
la convention Digiteo Labs, devenue
le RTRA Digiteo.
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Mai

Juin

Juillet

VisAGeS,
première équipe
commune INRIA-INSERM

Le logiciel libre
à l’honneur

Sept meilleurs projets
d’entreprise primés

Le 26 juin, au salon “Paris : capitale
du libre”, l’INRIA est intervenu dans
la table ronde : “Quel avenir pour
Linux et les logiciels libres ?”
Il a remis le Lutèce d’or à Mozilla,
meilleur projet de développement
libre et a annoncé la sortie des
licences CeCILL-B et CeCILL-C.

Sept projets issus de l’INRIA ont été
récompensés au concours national
d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes, organisé
par le ministère de la Recherche.

Christian Bréchot, Directeur général
de l’INSERM, et Michel Cosnard,
Pdg de l’INRIA, ont inauguré
l’unité VisAGeS, première équipe
de recherche commune entre
les deux instituts, sur le thème de
l’imagerie médicale.

l’INRIA s’engage toujours plus

Novembre

Décembre

MoGo, programme champion
de jeu de go

Le “Rendez-vous de l’INRIA”

MoGo, classé numéro 1 depuis août parmi 142 sur
le Computer Go Server, a été développé au sein du
projet TAO en collaboration avec le CMAP de l’École
polytechnique. MoGo est actuellement l’un des tout
meilleurs joueurs de GO artificiels. Il a remporté le tournoi
international KGS.

L’INRIA a organisé le 20 décembre à Bruxelles le premier
rendez-vous de l’INRIA, en présence de Viviane Reding,
Commissaire européen à la société de l’information
et des médias et de Jerzy Buzek, député européen et rapporteur
du 7e PCRDT. À cette occasion, Michel Cosnard, Pdg de
l’INRIA, a signé avec Viviane Reding la charte européenne
du chercheur.
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L’INRIA allie haute exigence scientifique et souci du transfert technologique pour permettre
l’innovation et la création de valeur. Une équation centrale dans le domaine très compétitif
des sciences et technologies de l’information et de la communication. En 2006, l’institut
a renforcé ses partenariats académiques et industriels, tant en France qu’à l’international,
accroissant ainsi significativement son rayonnement. Une évolution tout à fait conforme
à celle imprimée par la Loi d’orientation et de programmation sur la recherche.
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Stratégie

+ 50 %

4

39

de perspective de
croissance 2005-2009

objectifs
stratégiques

actions avec
indicateurs associés

E

Opérateur
d’une

politique nationale

Les grands sites de R&D
se comparent entre eux
mondialement. Parallèlement,
la tendance actuelle est
à la concentration et à
la spécialisation régionale
autour de grandes thématiques
qui réunissent scientifiques
et industriels.
Ceci est particulièrement vrai
dans le domaine des nouvelles
technologies. Comment l’INRIA
s’est-il inscrit en 2006 dans
ce nouveau paysage de la
recherche et s’est-il préparé
à affronter ces évolutions ?

Participer à la mise en place du
nouveau paysage de la recherche

Tenir sa place dans le nouvel
“écosystème” régional

Face aux enjeux mondiaux et locaux,
l’État trouve sa place en créant de
véritables “écosystèmes” locaux de la
R&D. Il s’agit d’inciter les organismes, les
universités, les industriels à s’allier, en
cherchant la spécialisation de chaque
région. Trois principaux dispositifs se sont
développés en 2006 : les Pôles de
compétitivité, pilotés par des industriels,
les Réseaux thématiques de recherche
avancée (RTRA), associant les organismes
de recherche sur une même thématique,
les Pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES), regroupant les universités.
L’INRIA, dont l’organisation est fondée
depuis 30 ans sur l’implantation d’unités
de recherche maillant le territoire
national, s’y adapte tout naturellement.

L’INRIA est partenaire ou co-fondateur des
pôles de compétitivité impliqués dans les
STIC depuis leur création en 2005. Citons
les principaux : System@tic, “système à
logiciel prépondérant”, pôle d’Orsay
Ile-de-France Sud (Unité de Recherche
Futurs), où l’institut est partenaire de Thales.
Le pôle grenoblois de Minalogic (Unité
de Recherche Rhône-Alpes), en partenariat
avec Schneider Electric. Le pôle niçois de
Solutions sécurisées communicantes (Unité
de Recherche de Sophia Antipolis)
de concert avec STMicroelectronics.
L’institut est associé au développement
du pôle lyonnais sur la biologie, l’unité
de recherche Futurs Bordeaux s’est
rapprochée du pôle toulousain d’aéronautique-espace. L’institut est impliqué
enfin à Paris dans les technologies de
l’information, à Lyon dans la biologie
et la santé, à Rennes dans les images
et réseaux, à Lille dans les transports.
Les RTRA rassemblent, au sein d’une
région, sur une thématique scientifique
de pointe, des organismes de recherche,
des grandes écoles, des universités.
L’INRIA est membre fondateur de Digiteo
à Orsay, sur le thème de l’informatique
complexe et de la systématique, et à Lyon
sur le thème des outils de modélisation
au service de l’infectiologie. L’INRIA est
membre associé pour les mathématiques
à Paris, les nanosciences à Grenoble,
l’agronomie à Montpellier.

Simulation numérique de l’interaction d’une vague avec un pilier sur maillage
non structuré. Projet SCALAPPLIX.
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Images de synthèse réalistes :
la texture de gazon. Projet SIAMES.

E Les

7défis

prioritaires

Représentation d’un modèle neuronal
de l’attention visuelle sélective.
Projet CORTEX

Les PRES ont notamment pour objectif de
promouvoir la visibilité des universités
françaises au niveau mondial et
d’améliorer l’offre de formation.
L’INRIA, formant des docteurs dans ses
équipes-projets de recherche, y trouve
naturellement sa place de partenaire
dans le domaine de la formation par la
recherche.
Toutefois, si l’INRIA s’inscrit autant qu’il
le peut dans le nouveau paysage de la
recherche, son activité ne saurait s’y
circonscrire. Il poursuit également dans
ses unités régionales sa politique de
recherche en conformité avec son plan
stratégique et dans le cadre de son
nouveau contrat quadriennal.

Réaliser le contrat quadriennal
2006-2009
Le contrat quadriennal 2006-2009
engageant l’INRIA sur des objectifs et
l’État sur des moyens, a été conclu à
l’automne 2006 et signé en mars 2007.
Il confirme le rôle stratégique des STIC
dans tous les domaines de l’économie
et de la société mondiale, et affirme
la volonté de l’État de soutenir à travers
elles le développement de “l’économie
de la connaissance”. Il reconnaît la

politique d’excellence scientifique,
d’innovation et de transfert menée par
l’INRIA, son attractivité, son rayonnement
international et l’efficacité de son modèle
d’organisation. Dans la continuité du
précédent contrat (1999-2003), l’INRIA
s’engage sur quatre grands objectifs :
« réaliser des percées scientifiques et
technologiques au meilleur niveau mondial,
construire des pôles d’excellence de rang
international en partenariat avec les
autres établissements de recherche et
d’enseignement supérieur, accroître son
attractivité dans la compétition internationale, et consolider les fonctions
d’appui en développant une politique
de ressources humaines et une culture
de gestion au service de ses ambitions ».
Une quarantaine d’actions, avec leurs
indicateurs de mesure, sont définies pour
les atteindre.
En contrepartie, l’État maintient son soutien
financier sur la période 2006-2009, afin
que l’institut double ses effectifs en dix ans
(1999-2009) et atteigne ainsi sa taille
critique.
L’INRIA a donc tous les atouts pour
affronter la compétition mondiale et s’y
placer comme un organisme de référence
dans le domaine des STIC.

Issu d’un travail collectif de
réflexion, non seulement au sein
des équipes de recherche mais
également au sein des
directions fonctionnelles,
la stratégie de l’INRIA
est établie pour quatre ans.
Les 7 défis scientifiques définis
dans le cadre du plan
stratégique 2003-2007 obligent
également l’INRIA dans son
contrat quadriennal d’objectifs
et de moyens, signé avec l’État :

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

INRIA - Rapport annuel 2006 - Stratégie
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Acquis scientifiques
Nombre de scientifiques impliqués dans les thèmes de recherche en 2006 (source : rapport d'activités scientifiques)

896

systèmes
communicants

E

829

systèmes

cognitifs

727

systèmes
symboliques

1 009

systèmes
numériques

438

systèmes
biologiques

Modélisation
biologie,
médecine, environnement
en

Imaginez. Deux instituts publics
de recherche français leaders
dans leur domaine unissent
leurs ressources humaines
et financières sur deux thèmes :
l’informatique et la médecine.
Eh bien, c’est chose faite en
2006 avec la création du projet
commun INRIA-INSERM.
Quant aux deux thèmes choisis,
ils font partie du septième axe
prioritaire du plan stratégique
2003-2007 de l’INRIA.
Premiers résultats : des “modèles”
qui font référence.

Modéliser pour accompagner
les autres sciences
L’importance prise à l’INRIA par les
modèles numériques de la nature est
remarquable et les résultats reconnus
internationalement. À présent, les projets
de recherche dans ce domaine ont
un lien profond avec l’écologie, la
biodiversité, l’agronomie, la météo, les
économies d’énergie. Les techniques
permettent le contrôle des barrages,
épurateurs d’eau, moteurs, bioréacteurs,
arrosoirs…
Les actions de recherche coopérative
(ARC financées par l’INRIA) favorisent
l’émergence rapide de thèmes nouveaux,
en collaboration avec les meilleures
équipes d’un domaine. Près de la moitié
des ARC 2006 explorent divers modèles
de la nature. Et l’institut établit ainsi de
nouveaux partenariats de recherche avec
les grands acteurs de ces domaines,
comme l’Institut Curie, l’INRA, l’INSERM,
et au sein des programmes européens
et internationaux, comme le projet ITER.

• Des modèles pour les médecins
L’action d’envergure nationale CardioSense3D regroupe quatre projets INRIA,
des équipes nationales et internationales,
dont le National Institute for Health
américain et le Guy’s Hospital à Londres.
Avec CardioSense3D, tous les aspects
– géométriques, électriques, mécaniques,
énergétiques, hydrauliques – modélisables
de la physiologie du cœur humain sont
pris en compte. À partir d’une exploration
virtuelle du cœur en fonctionnement de
son patient, le cardiologue pourra alors
établir son diagnostic en toute confiance,
déceler la moindre anomalie dans la
contraction des fibres ou l’irrigation des
artères et des veines. Il décidera de la
thérapie la plus adaptée : par des
médicaments dont il maximisera les effets
bénéfiques et minimisera les nuisances,
en les disposant au plus près des lésions
et en régulant à l’optimal leur diffusion
dans le temps ; ou par un réseau électromécanique de stimulateurs cardiaques à
implanter de façon adaptée au cœur de
tel ou tel patient.
Une autre application de CardioSense3D en collaboration avec le Guy’s
Hospital, l’un des premiers centres
mondiaux en chirurgie cardiaque non
invasive, est l’assistance au geste
chirurgical. Il s’agit de surimposer en
vision tête haute sur les lunettes du
chirurgien le modèle du cœur en temps
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mesure de consommation.
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Analyse de phénomènes physiques dynamiques :
Recherches appliquées au domaine de la météorologie
(images satellitaires EUMETSAT). Projet VISTA.

E Visions

croisées

Xavier Morandi
Professeur des universités – Neurochirurgien
des hôpitaux, CHRU Rennes,
hôpital Pontchaillou.

réel synchronisé par des mesures, pour
l’aider à guider son geste au travers des
tissus en mouvement.

• Des modèles pour la planète
L’enquête de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques du Sénat sur les “apports
des sciences et des technologies au
développement durable et aux économies
d’énergie” cite de nombreux projets
de l’INRIA. L’institut a réalisé une large
panoplie de modèles de l’air et de l’eau,
du contrôle à l’optimisation des barrages
hydroélectriques, en passant par le
traitement des eaux usées.

“ Avoir des images
de la qualité d’une
IRM intra-opératoire

”

“ Un guide
à la disposition
du chirurgien
”

E

VisAGeS, le premier projet commun
INRIA/INSERM, développe une application de même type en neurochirurgie,
pour la délicate ablation des tumeurs.
Comme le cœur, le cerveau est un organe
en mouvement. Ses images sont calculées
à partir des modèles et synchronisées par
les mesures multimodales per-opératoires.
Elles sont surimposées aux binocles
du chirurgien pour l’aider à localiser
l’emplacement tumoral exact au moment
du geste chirurgical.

En coopération avec l’INRA et le CIRAD,
l’INRIA poursuit en 2006 deux actions
de recherche sur les modèles de
croissance des végétaux en fonction de
leur environnement : lumière, eau, sol,
engrais, autres plantes. Des applications
immédiates servent au réalisme des
décors des jeux vidéo comme au succès
des concours d’architectes paysagers,
à la réhabilitation de sites de mines,
carrières et autres espaces naturels
dévastés. Le cadrage des quelques
dizaines de paramètres théoriques
spécifiques à chaque plante avec des
mesures sur les cultures pratiquées – riz,
blé, maïs, soja – fait question. C’est
l’objet d’une coopération exemplaire
avec la Chine, au travers du LIAMA
à Pékin (voir page 16). Des données
agronomiques expérimentales recueillies
dans ce pays permettent le cadrage de
certains paramètres du modèle, ouvrant
à tous des perspectives scientifiques
nouvelles en agriculture.

E

Modélisation de l’activité cardiaque.
Projet MACS.

“En pré-opératoire, l’imagerie de VisAGeS est
une assistance pour ma carte de route : atteindre la tumeur ou la malformation du cerveau,
l’enlever, préserver le tissu cérébral fonctionnel. En per-opératoire, VisAGeS peut être un
auxiliaire pour l’adaptation de l’information
anatomique et fonctionnelle du cerveau, qui
subit durant l’intervention une déformation
parfois importante alors que ma précision est
millimétrique. Pour guider mes choix il s’agit
d’avoir, au moment voulu, des images de la
qualité d’une IRM intra-opératoire.”

Christian Barillot
Directeur de recherche CNRS, Responsable
scientifique de l’Unité/Projet VisAGeS U746
“Une fois l’intervention commencée, la carte
de route doit être remise à jour. Comment
restera-t-elle un guide à la disposition du
chirurgien ? Tel est l’enjeu des 15 prochaines
années. Après les systèmes pré-opératoires,
de préparation, nous passons aux systèmes
intra-opératoires, de cartographie et de son
suivi en temps réel.“
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Transfert pour l'innovation

790

230

70

83

Contrats de
recherche actifs

Brevets
en cours

Logiciels
déposés à l’APP

Sociétés créées,
dont 3 en 2006

E

en

transfert
pleine santé

Le

Comment les avancées
scientifiques de l’INRIA
trouvent-elles leurs applications
dans la société et dans
l’économie ?
Par le transfert de technologies :
l’institut s’implique en
développant des partenariats
avec des grandes entreprises,
en stimulant la création
d’entreprises et en facilitant
la diffusion des connaissances
par le logiciel libre.
En 2006, cette dernière voie
fût majeure. L’INRIA affichait
aussi, auprès des acteurs
de la santé, sa forte conviction
du rôle moteur des STIC.

Soutenir haut et fort la diffusion
des connaissances et accélérer
l’innovation
Porteurs de connaissances immédiatement
transférables, les logiciels libres accélèrent
la diffusion des résultats scientifiques dans
un monde où l’innovation, devenue plus
ouverte, rassemble les entreprises en des
écosystèmes soumis à des contraintes
d’interopérabilité croissantes (pression des
utilisateurs, convergences technologiques).
L’INRIA se positionne dans cette économie
comme animateur et porteur d’initiatives
en faisant du logiciel libre une de ses
modalités de transfert. L’année 2006 a
été fructueuse. Nous constituons des
consortiums capables d’être autonomes.
Tel ObjectWeb qui, fondé en 2002
autour du développement open source
d’intergiciels, s’est associé à son
homologue chinois Orientware pour créer
au 1er janvier 2007 le consortium OW2.

Le lancement des licences de logiciel libre
de droit français CeCILL-B et -C marque
un autre tournant : armé des trois CeCILL,
le CEA, le CNRS et l’INRIA sont en
mesure de répondre aux attentes des
acteurs qui désirent utiliser les logiciels
libres avec la meilleure sécurité juridique.
La famille CeCILL est aussi le point de
départ d’une réflexion sur une future
licence européenne dans QualiPSo, le
plus grand projet sur l’Open source
financé par l’Europe dans le cadre du
FP6. L’INRIA y joue également un rôle
moteur sur les aspects touchant aux
environnements collaboratifs de nouvelle
génération.

Devenir le partenaire majeur des
sciences de la vie et de la santé
Dans les vingt prochaines années,
l’informatique et les mathématiques
appliquées joueront un rôle clef dans la
santé : fort de cette conviction, l’INRIA y
intensifie sa présence. En 2006, les
rencontres INRIA-Industrie sur les « STIC
au service de la médecine » ont prouvé
notre savoir-faire dans ce domaine ; les
échanges avec les industriels de la Santé
et la communauté médicale nous ont
permis de mieux saisir les grands enjeux
technologiques et la façon d’y répondre.
En témoigne le premier accord INRIAINSERM avec le projet commun
VisAGeS autour de la neuro-imagerie et
des interventions guidées par l’image.

De l'idée initiale au prototype industriel : 4 versions successives du CAT,
périphérique pour l'interaction dans un environnement virtuel. Projet IPARLA.
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de la cataracte avec bras à retour d’effort.
Projet ALCOVE.
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Reconnaissance de symboles graphiques :
interface de recherche avec
étape de feedback. Projet QGAR.

E Visions

croisées

Albert Asseraf
Directeur Stratégies,
Études et Marketing de JCDecaux
“Le futur de la ville est de devenir à terme
un vaste espace communicant constitué de
nouvelles formes de boîtes de dialogue.
La multitude de services en ville (orientation, localisation de points remarquables,
transports…) trouvera ainsi un relais au
sein du réseau physique JCDecaux.”

Création d’entreprise : le transport
et grappes Linux à l’honneur
L’INRIA a poursuivi en 2006 sa mission
d’accompagnement à la création
d’entreprise sur la base de technologies
issues de ses recherches. Citons Kerlabs,
éditeur de Kerrighed, logiciel dédié à
l’administration et l’exploitation de
grappes Linux, Senda, fournisseur de
services d’info-mobilité pour la route et
Vulog, développeur d’infrastructures pour
optimiser l’utilisation d’une flotte de
véhicules urbains en libre-service.

Un transfert de technologie inédit :
la ville digitale, avec JCDecaux
Grande première dans nos partenariats
industriels, cet accord est intervenu
comme une parfaite illustration de la
politique de l’INRIA : développer des
applications susceptibles de s’ancrer
dans les usages courants et incontournables de la société. S’appuyant sur les
résultats de recherche en informatique
diffuse obtenus depuis plusieurs années
par l’INRIA Rennes, une nouvelle
génération de mobiliers JCDecaux
“interactifs” offrira aux personnes en
situation de mobilité urbaine la possibilité
d'acquérir des informations numériques
afin de gérer au mieux leurs
déplacements, optimiser leur temps de
parcours, bénéficier d'informations de
toute nature pour faciliter la vie en ville.

“

Le réseau physique
JC Decaux, un relais
pour les services
en ville

”

“

La ville digitale, une
approche citoyenne
de la société
de l’information

”

E

Le Salon Eurobio, quant à lui, jetait une
passerelle avec l’industrie pharmaceutique sur le thème de la modélisation,
composante majeure à venir de
l’innovation thérapeutique. Le cœur de
métier de ces acteurs n’étant pas centré
sur les STIC, nous nous sommes associés,
pour l’occasion, à des PME innovantes
de la BIO-IT : en couplant leur
compréhension du marché à nos savoirfaire dans les sciences de la vie, puis à
nos capacités à transférer, nous avons
mieux sensibilisé cet interlocuteur de
poids, et démontré notre capacité à
l’accompagner face à ses grands défis.

E

Synthèse d’image : animation d’une chevelure virtuelle. Projet EVASION.

Michel Banatre

E Hommage
Disparition d’Alain Deutsch.
Expert dans le domaine de l’analyse
statique des programmes, il entrait
en 1993 à l’INRIA Rocquencourt.
En 1999, il participait à la création
de la société Polyspace Technologies,
spécialisée dans le développement
et la commercialisation d’environnements de test et de validation de
logiciels. Alain était une personne
très attachante, très dynamique
et toujours pleine d’idées.

Directeur de recherche INRIA, chef de projet
ACES (Ambiant Computing and Embedded
Systems)
“La particularité des applications de l’informatique diffuse est d’être fortement couplée avec
le monde réel, par exemple la cité. Pour
valoriser nos travaux dans ce domaine, il est
essentiel de trouver des partenaires intéressés
par cette préoccupation. Ce fut le cas de
JCDecaux au travers de son projet de ville
digitale, une approche citoyenne de la
société de l’information. Ce partenariat est
fondateur : pour la première fois, nous sommes
associés à un industriel leader dans son
domaine, dont le métier peut sembler éloigné
des activités de l’institut. Ce partenariat nous
a mis en confiance pour des discussions avec
d’autres grands groupes qui ne sont pas, eux
non plus, nos interlocuteurs traditionnels.”
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Europe

80

14

équipes impliquées
dans le 6 e PCRDT

projets européens
coordonnés

E

70 M€

de budget sur la
durée du programme

L’affirmation

européenne
L’approche européenne
de l’INRIA est à présent
une stratégie en soi.
L’Europe est devenue
l’espace d’intervention
naturel où l’INRIA doit
occuper une place de choix
et apparaître comme
un acteur-clé.

Vers l’horizon 2010
Michel Cosnard, Pdg de l’INRIA, lors de
son entrée en fonction, décidait de la
création d’une Direction des Partenariats
européens. Cette décision est un signe
fort qui donne à l’Europe une place
privilégiée au sein de la direction de
l’institut et la démarque de l’international.
Elle inscrit l’INRIA dans la droite ligne de
l’agenda de Lisbonne, dont il est par
ailleurs l’un des artisans : « la recherche
européenne doit devenir d’ici à 2010
l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du
monde, capable d’une croissance
économique durable ». Bruxelles s’est
donné les moyens de cet objectif au sein
de l’Espace Européen de Recherche,
notamment avec les Programmes Cadres
de Recherche et de Développement
Technologique (PCRDT), et par la création
récente du Conseil européen de la
recherche. Ce sont pour l’INRIA autant
d’espaces de coopération dans l’Europe
de la recherche.

Contrôle de la marche synchronisée avec
un capteur de mouvement. Projet BIPOP.

Une implication déterminante
dans les PCRDT
Le 6e PCRDT était en 2006 à l’heure
du bilan, et l’institut a constaté sa très
bonne implication dans le programme :
participation à 116 actions dont 90
dans les STIC, 21 réseaux d’excellence,
32 projets intégrés et 44 STREPs (Projets
de recherche Ciblés) et coordination de
14 projets européens. Soit au total un
budget Europe de 70 millions d’euros
sur toute la durée du 6 e PCRDT. Selon
l’évaluation de la Commission européenne,
l’INRIA se classait parmi les 10 premiers
organismes contributeurs – scientifiques
et industriels – dans le domaine des
STIC.
En 2006, l’INRIA s’est également préparé
au 7e PCRDT, participant à de nombreux
workshops et séminaires, s’attachant à
influencer les orientations scientifiques
préconisées par la Commission européenne. L’institut a ainsi contribué à
l’identification par Bruxelles de deux défis
scientifiques majeurs : l’Internet du futur et
le patient numérique. L’INRIA s’est aussi
largement investi dans plusieurs platesformes technologiques européennes. Ce
nouveau concept vise à l’excellence
mondiale sur des thèmes de recherche
considérés par des industriels comme
cruciaux pour l’essor de l’Europe à moyen
et long terme sur le plan technologique
et socio-économique. Suivant un agenda
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Viviane Reding, Commissaire européen chargé de la société
de l’information et des médias, et Michel Cosnard.

Dessin collaboratif sur le bureau augmenté.
Projet PRIMA.

E Visions

croisées

Jerzy Buzek
Parlementaire européen et rapporteur
du 7e PCRDT, programme-cadre
de recherche et de développement.

stratégique de dix à quinze ans,
chercheurs et industriels se mobilisent avec
l’aide de l’Europe et des États. Parmi ces
plates-formes qui intéressent l’INRIA, citons
Artémis, dans le domaine des systèmes
embarqués, Nessi, qui concerne les
logiciels et les services, Nem, une plateforme autour du multimédia. Artémis a
pour vocation de devenir – avec Eniac,
dans le domaine des nanotechnologies
– l’une des deux initiatives technologiques
conjointes qui recevront un soutien
particulier de la Commission.

Faire reconnaître notre excellence
scientifique par le Conseil
européen de la recherche

Le 20 décembre 2006, l’INRIA a
organisé à Bruxelles la première d’une
série de rencontres intitulée “Le rendezvous de l’INRIA”. L’objectif de ces
rencontres est d’affirmer la présence de
l’INRIA au cœur de l’Europe comme
acteur incontournable dans le domaine
des STIC. Ce premier rendez-vous a
rassemblé des industriels, des organismes
de recherche, des leaders d’opinion,
M. Jerzy Buzek, député européen
rapporteur du 7e PCRDT autour d’une
réflexion sur l’économie du futur, en la
présence de Mme Viviane Reding,
Commissaire européen chargé de la
société de l’information et des médias.
Cette manifestation a permis également
à l’INRIA d’adhérer à la Charte européenne du chercheur et au Code de
bonne conduite pour le recrutement des
chercheurs. L’objectif de ces documents
est d’harmoniser les pratiques des
différents États, faciliter la mobilité des
chercheurs et augmenter l’attractivité de
la recherche, en proposant de réelles
perspectives de carrières.

“ L’Espace européen
de la recherche est
un investissement
collectif de l’Union
européenne

”

“ L’INRIA,
leader européen de
la technologie des
grilles informatiques
”

E

La création du Conseil européen de la
recherche est une chance et un défi pour
la recherche fondamentale. Doté de
15 % du budget du 7e PCRDT, soit plus
de 7 milliards d’euros pour les sept ans
à venir, il représente une opportunité
nouvelle pour les chercheurs, jeunes et
confirmés, qui travaillent sur des sujets
très porteurs.
L’INRIA considère qu’il est crucial
d’encourager ses chercheurs à soumettre
au Conseil des projets ambitieux. Ce
sera pour lui une participation-test dans
les prochains mois à partir de 2007.

Devenir acteur-clé auprès
de la Commission

"Nous devons construire une économie basée sur
le savoir car les États qui ont le mieux réussi sont
ceux qui ont concentré leurs investissements dans
les STIC. La structure européenne est compliquée: elle regroupe 25 États et au moins autant
de langues différentes (ce qui n’est pas le cas des
États-Unis, principal concurrent). Mais l’Espace
européen de la recherche dispose de quatre
atouts majeurs : l’impératif de coopération entre
états européens qui apporte de la valeur ajoutée
et des résultats optimaux dans chaque pays ;
la mise en concurrence des meilleures idées à
l’échelle européenne ; la nécessité d’échanger
(mobilité des équipes et des chercheurs), et enfin
la volonté de mettre en place des infrastructures
communes.”

E

Observation de l’activité d’une
plateforme DIET sur la grille Grid’5000
avec le logiciel VizDIET. Projet GRAAL.

Thierry Priol
Directeur de recherche INRIA, Responsable
du projet PARIS, Coordinateur scientifique
du réseau d’excellence CoreGRID et directeur
de l’ACI GRID.
“En 2006, l’INRIA est devenu leader
européen de la technologie des grilles informatiques en participant à dix des projets
financés par Bruxelles dans le 6e PCRDT.
Notre coordination scientifique de trois
d’entre eux, CoreGRID, XtreemOS, GridCOMP,
a contribué à notre visibilité en Europe.“
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International
18 %

Répartition des
sabbatiques par zone
géographique sur 3 ans

46 %

Europe

Amérique du Nord

9%

27 %

Amérique du Sud

Asie

E La

dynamique
internationale

à la

vitesse supérieure
Deux évolutions majeures
cette année dans les relations
internationales. En Chine,
l’INRIA transforme sa tête
de pont, le Laboratoire
Franco-Chinois d’Informatique,
d’Automatique et de
Mathématiques Appliquées
(LIAMA) en structure de
recherche à part entière.
Les programmes d’action
internationaux s’enrichissent
et se renforcent, à la mesure
de la croissance de l’INRIA
dont ils accompagnent
l’influence.

Évolution du nombre d’équipes associées

60

équipes créées
équipes arrêtées
nombre total d’équipes depuis 2002
53

50
40

Le Laboratoire Franco-Chinois d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques
Appliquées est l’expression de la forte
implication de l’INRIA à l’étranger. Il
connaît depuis 2006 une profonde
mutation qualitative et quantitative de sa
stratégie. La direction de l’INRIA, en écho
à l’impulsion donnée par l’Académie des
Sciences de Pékin à la recherche chinoise,
réoriente la finalité de son investissement
au sein du LIAMA : de plateforme
d’accueil, de tête de pont, il devient
structure de recherche à part entière dotée

Évolution du nombre d’internship
sur les trois dernières années
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Changer la stratégie du laboratoire
franco-chinois
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de postes de chercheurs, avec un modèle
de pilotage scientifique emprunté à celui
de l’INRIA. Le LIAMA aura désormais une
mission de recherche et de transfert
technologique claire, avec les atouts pour
se placer dans les premiers rangs de la
recherche chinoise et pour affronter dans
les meilleures conditions la compétition
internationale. La mise en œuvre de cette
stratégie est confiée, depuis le 1er janvier
2006 à Stéphane Grumbach, directeur
français et à son homologue chinois
Jiang Tianzi.

Adapter les programmes d’action
Tandis que le LIAMA change d’envergure,
les quatre programmes nationaux de la
direction des relations industrielles forment
désormais quatre piliers complémentaires
de l’action de l’institut à l’international.
Ils passent à l’échelle pour accompagner
la croissance actuelle de l’INRIA.
Importants facteurs d’attractivité de
l’institut, ils se développent de façon lisible
et professionnelle sur la scène mondiale.
Le programme Équipes Associées a pour
but de créer une synergie forte sur le long
terme avec des équipes internationales
de haut niveau. Année après année,
il connaît une progression régulière.
Le programme International Internship
connaît à nouveau une plus forte croissance.

CARI, Colloque Africain
sur la Recherche en Informatique.

Stagiaires du programme REUSSI (NSF-INRIA).

Stéphane Grumbach,
directeur français du LIAMA
et Tianzi Jiang, directeur chinois
du LIAMA.

Pérenniser
des liens représentatifs
avec l’Inde

GRIMAGE, plateforme de réalité virtuelle
de l’INRIA Rhône-Alpes.

Ce programme très porteur soutient
l’accueil de stagiaires étrangers dans
les équipes-projets, en fin de cycle
d’ingénieur, en cursus de master ou de
doctorat. L’institut a noué des accords
avec plus de 80 universités dans le
monde qui sélectionnent leurs meilleurs
éléments. Le programme Sabbatiques,
qui vise à faciliter la mobilité temporaire
des chercheurs confirmés au sein d’autres
organismes de recherche dans le monde
entre dans sa deuxième année d’existence et prend une dimension significative.
Enfin Explorateurs, nouvellement créé,
permet de financer, sur des périodes
courtes, le départ à l’étranger de jeunes
chercheurs pour leur permettre de
découvrir d’autres angles d’approche de
leur propre domaine de recherche.

Investir dans le long terme
Il est dans la tradition de L’INRIA
d’entretenir, au travers de liens personnels
entre les chercheurs et leurs collègues
étrangers, des relations avec un grand
nombre de pays. Pérennisant ces liens

avec des chercheurs étrangers, l’institut
cultive ainsi le terreau d’où sortiront les
jeunes pousses de la recherche de
demain. Dans cette perspective, un
ensemble d’actions bilatérales ou régionales poursuivent leur déploiement.
Par exemple, l’INRIA a mis en place avec
le ministère des Affaires étrangères et
le CNRS le programme bilatéral STIC
Tunisie, les programmes régionaux STIC
Asie (collaboration multipartite fructueuse
menée depuis 3 ans), et STIC Amérique
du Sud (fédérateur du potentiel scientifique du cône sud de l’Amérique : Chili,
Uruguay, Argentine, Brésil).
Dans le même but de fertilisation des
savoirs, les programmes SARIMA et 3+3
Méditerranée, pour lesquels l’INRIA est
pilote, favorisent la recherche dans le
domaine des STIC, l’un en Afrique
francophone, l’autre au Maghreb. Un
véritable investissement sur le long terme.

L’informatique compte parmi les
secteurs les plus performants de la
7e puissance industrielle mondiale,
dont l’effort de recherche se concentre
sur les technologies de l’information,
les nanotechnologies et les biotechnologies – en particulier le génie génétique
– et leurs applications. Dans ce
contexte porteur, l’INRIA marque sa
volonté de donner un tour institutionnel
à des collaborations anciennes à partir
de plusieurs projets conduits à titre
individuel entre les chercheurs de
l’institut et leurs collègues indiens.
Outre la confirmation d’une tradition
d’accueil des stagiaires indiens –
près du quart des stagiaires étrangers
accueillis par l’INRIA en 2006 sont
en provenance des Indian Institutes of
Technology – l’année voit ainsi s’organiser deux événements scientifiques.
L’un à Bangalore, la Silicon Valley
indienne, avec pour partenaire
privilégié l’Indian Institute of Science,
sur les méthodes formelles,
l’algorithmique et la bio-informatique.
L’autre dans le cadre d’un atelier
franco-indien sur la simulation
numérique pour les applications
spatiales et aéronautiques à l’INRIA
Sophia Antipolis.
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Information scientifique

3 600

35 %

24

publications
internationales

des publications en ligne,
dans l’archive ouverte

cours-colloques
organisés

E Le chercheur

au centre

du dispositif d’information
scientifique et technique
Comment mieux accéder
à la connaissance et la diffuser
plus facilement ?
Les chercheurs disposent
désormais d’un service
de documentation exclusif,
pour l’accès, la diffusion
et l’archivage des résultats
scientifiques. Ce service,
appelé Information Scientifique
et Technique (IST), se rattache
directement à la Direction
de la recherche de l’INRIA.
Un statut qui donne sa pleine
dimension à cette fonction
d’appui à la recherche.

Procurer un accès unique
aux ressources documentaires

Consolider l’offre documentaire
d’accès en accès

Un chercheur conditionne sa production
scientifique à la prise de connaissance,
sur sa thématique, de l’état de l’art le plus
précis et le plus actuel. L’enjeu est celui
de l’accès immédiat à un catalogue
unique et d’autosuffisance documentaire.
Accompagner le processus de recherche
par l’information oblige à tenir la
performance suivante : répondre dans
les 24 heures à toutes les requêtes du
chercheur en lui procurant une navigation
en ligne unifiée et démultipliée, sans qu’il
ait à recourir ultérieurement à d’autres
réseaux. La mise en place en 2006 du
nouveau SIGB (Système Intégré de
Gestion de Bibliothèques) Millennium
répond à cet impératif. Doté de ce
nouvel outil, le service de proximité offert
par l’IST offre une vision nationale des
ressources documentaires de l’institut,
cataloguées en une seule bibliothèque
virtuelle .

Dans l’acquisition des ressources pertinentes, les partenariats sont essentiels et
l’autosuffisance documentaire passe par
la mutualisation et la constitution de ce
qu’on appelle des “relais de transitivité
d’accès”. En 2006, les ressources de
l’INRIA ont été mutualisées avec celles
du SUDOC, qui regroupe les fonds
documentaires de toutes les universités
françaises, procédant à un changement
de format vers le standard Unimarc
commun. Cela a permis d’étendre plus
facilement les capacités de prêt entre
bibliothèques (PEB) à l’échelle européenne
et mondiale (British Library, Library of
Congress de Washington, Bibliothèque de
Hanovre…). Cette complémentarité intègre
aussi les échanges avec les autres EPST en
France, notamment le CNRS et son agence
de documentation l’INIST (Institut National
d’Information Scientifique et Technique) et
le Consortium Couperin pour l’acquisition
de ressources documentaires en ligne.
Le catalogue de l’INRIA et les ressources
externes forment un ensemble documentaire qu’il reste à fédérer dans un seul
et unique moteur de recherche.
L’ouverture de l’OPAC (Online Public
Access Catalog) Millennium constitue
ainsi la première phase d’un projet de
déploiement beaucoup plus exhaustif
d’accès à l’information scientifique.

Reconstruction des fibres
musculaires du cœur.
Projet ASCLEPIOS.

E Visions

croisées

Anne-Marie
Vercoustre
Directrice de recherche, Projet Axis

Dynamiser la communication
intra-communautaire
des résultats scientifiques

Géométrie des surfaces discrètes : maillage
quadrangle. Projet GEOMETRICA.

“ L’archive HAL permet
une réappropriation
de la documentation
scientifique par ses
acteurs mêmes

Accompagner le RAWeb
Le RAWeb est le rapport annuel des
activités des équipes de recherche, où
les chercheurs rendent compte de leurs
résultats. En les accompagnant dans cette
élaboration, nous valorisons le contenu
du RAWeb d’où l’INRIA extrait des
indicateurs de performance de son
activité scientifique.

”

“ Pour le
développement
du libre accès
à la connaissance
scientifique
”

Archiver
Une vie de chercheur a une fin, il peut
laisser derrière lui des travaux en cours,
sans destin éditorial précis. L’IST a pour
projet l’archivage patrimonial, c’est-àdire la numérisation et l’indexation des
matériaux de recherche accumulés, pour
les rendre à nouveau disponibles à la
communauté scientifique de l’INRIA.

E

L’information scientifique a son autre face,
la diffusion des résultats scientifiques du
chercheur : communications dans des
colloques, conférences, articles. C’est le
second enjeu d’accompagnement de la
fonction support documentaire. L’INRIA
s’est doté de l’outil logiciel HAL (Hyper
Article en Ligne). Cette application
développée par le CNRS est une archive
ouverte où le chercheur dépose dans une
sorte de séquestre tel document qu’il date
et qu’il signe. Différentes versions
intermédiaires du document sont mises
en ligne jusqu’à ce que le papier
électronique devienne la version de
référence de l’auteur. Cet auto-archivage
par la communauté des chercheurs lui
permet d’exister autrement, sans passer
par les grands mécanismes de validation
de la publication scientifique classique :
la rapidité des échanges autorise une
production plus efficace, donnant une vue
amont du processus de qualification
scientifique, et qui débouchera in fine sur
la publication.

E

“HAL est une archive où l’on dépose ses publications avec leurs sources et où l’on retrouve la
bonne version : en garantissant que l’accès
soit encore possible dans quelques années,
contrairement à ma page web ou à celle de
mon équipe. La visibilité institutionnelle sur
l’ensemble des publications de l’INRIA au
travers de HAL est une réappropriation de la
documentation scientifique par ses acteurs
mêmes. HAL rend des services au chercheur,
comme lister les publications et y accéder par
une URL. Je suis une inconditionnelle de HAL,
même si l’outil présente des contraintes supplémentaires pour qui a l’habitude de
mettre ses publications sur sa page personnelle et si ses services peuvent encore être
améliorés...”

Guy Lorette
Professeur à l’université Rennes I.
Membre du Projet IMADOC
“HAL s’inscrit dans le cadre de l’Open Archive
Initiative (OAI) pour le développement du libre
accès à la connaissance scientifique. Nous
adhérons à ce principe d’ouverture et à la
réactivité de HAL pour la diffusion des
communications et des résultats scientifiques
tout en assurant leur archivage pérenne. HAL
est bien dans la tendance actuelle, d’accessibilité et de gratuité sur le web.“
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Communication
En 2006 :

200 articles

4,5 millions de pages

21 000 personnes

sur l’INRIA parus
dans la presse écrite

vues par mois sur inria.fr ;
41 000 visites par mois
sur Interstices

rencontrées durant la
Fête de la science 2006,
dont 4 000 élèves

E La

recherche
en informatique

accessible au citoyen
« Plus tard, je serai chercheur
en informatique ». Pour émettre
un tel vœu, un enfant doit
déjà se faire une idée
de ce qu’est l’informatique.
Vaste programme si l’on sait,
selon une étude*, que
le citoyen européen s’interroge
toujours sur la recherche
et son utilité dans la vie,
le travail, l’environnement.
Dans ce contexte, il devient
urgent pour l’INRIA de
rencontrer le grand public et
de lui faire découvrir les STIC.

Faire connaître et reconnaître
la science informatique
L’INRIA est redevable envers tout citoyen
de la connaissance des STIC, une science
dont la réalité est occultée par ses
applications. Que connaît-on en effet d’un
logiciel ? De son utilisation par l’ordinateur
et de sa relation avec lui ? Comment
passe-t-on de l’étude d’un problème à
l’algorithme, de l’algorithme au langage
assimilable par la machine ? Comment
concrétise-t-on tout ceci dans les
innombrables applications ? En quoi eston véritablement en présence d’une
nouvelle discipline, au même titre que la
physique ou la biologie, discipline qui,
en cinquante ans, a pris une place
déterminante dans la vie de la cité ? La
mission de l’INRIA est de relever le défi
de la compréhension de la science
informatique et de la promotion des STIC
vers le plus large public et de susciter en
particulier des vocations dans ce domaine
chez les jeunes.

Rencontrer pour sensibiliser
et faire partager…
La parole directe et le dialogue sont des
moyens privilégiés pour adapter le discours
en fonction de la compréhension de
l’interlocuteur. Des actions d’une efficacité
certaine ont été lancées en 2006 dans
trois types d’espaces publics :

* S&T Eurobarometer, in Magazine on European Research,
Special Eurobarometer issue, november 2005.

Les lycées : les conférences données
par les chercheurs de l’INRIA sensibilisent
les élèves aux STIC, et élargissent
l’horizon des enseignants en ce domaine,
renforçant par là même leur potentiel
pédagogique.
Les salons professionnels : sur le stand
de l’INRIA au Salon Européen de la
Recherche Informatique 2006, une miniexposition a explicité le cheminement
de l’idée du chercheur à son application
dans les différents secteurs de la vie socioéconomique, captant ainsi l’intérêt de
300 visiteurs en 4 jours.
Les lieux de convivialité : conseillés et
mis en scène par des professionnels du
spectacle, des chercheurs ont présenté
dans le cadre baroque d’un célèbre
restaurant-bar de Lille, leurs démonstrations
et expériences sous forme d’un parcours :
physique, chimie, santé, informatique.
Cette 1re édition de la Nuit Lilloise
des Chercheurs, a permis à l’INRIA de
rencontrer quelque 800 personnes.

Fixer les acquis
de la sensibilisation : médias
et multimédia en renfort
Les supports aident à approfondir et fixer
les connaissances, selon le niveau auquel
on est parvenu. Ces supports sont
également les relais agissant dans le
prolongement des lieux et des temps forts
investis. Interstices est un site web

E Visions

croisées

Martin Hachet
Chercheur
unité de recherche Futurs

E

“Les environnements 3D interactifs, mon
domaine d’activité, ne concernent pas
uniquement les jeux vidéo ! Ce sont des outils
de connaissance et de communication qui
nécessitent tout un travail amont de recherche
en informatique. Dès que j’en ai l’occasion,
je l’explique, notamment aux plus jeunes.
Je considère en effet que c’est le rôle du
chercheur d’aller vers le public. Il doit un
retour au contribuable, il a un devoir citoyen
d’explication.”
Interstices : site de culture scientifique.

“ C’est le rôle
comme Les Échos, Le Monde, le Figaro,
Le Nouvel Observateur, L’Express.
L’INRIA a également cofinancé un film
diffusé sur France 5, “Émergence d’un
monde nouveau” dans lequel trois de
ses chercheurs et un dirigeant d’une de
ses start-up ont présenté leurs recherches
et leur technologie.

Mettez votre expertise
au service de la recherche
Par sa sensibilisation très active aux STIC,
la communication grand public de l’année
2006 vise à susciter des vocations.
La communication de recrutement s’en
trouve renforcée pour accompagner
l’ambitieuse politique de l’INRIA en la
matière. L’année 2006 a été marquée par
le déploiement d’une grande campagne
de recrutement dans la presse nationale
et régionale – Le Monde, Libération, Ouest
France, etc. – ainsi que sur le web. Cette
campagne s’est complétée d’un dispositif
éditorial d’affiches, de cartes postales et
de brochures déclinées par métiers. Son
thème, “Écoutez-vous”, affirme fortement
la réponse de l’INRIA aux aspirations de
chacun, qu’il soit chercheur, ingénieur,
administratif, technicien support, doctorant
ou post-doctorant.

du chercheur d’aller
vers le public

”

“ Ces partenariats
sont un apport
précieux
pour l’Education
nationale

”

E

interactif de culture scientifique où articles
sur les thématiques scientifiques de
l’INRIA, mais aussi quiz, documents
vidéo, conférences, sont rédigés par les
chercheurs. Les contenus sont organisés
en ligne par le service multimédia de
l’INRIA. Fenêtre sur la connaissance
ouverte à un large public de niveau bac
scientifique, Interstices donne déjà accès
à plus d’une centaine de documents et
comptabilise 41 000 visites par mois.
Lancé fin 2006 avec le centre de vulgarisation des connaissances d’Orsay, un
abécédaire de l’informatique, composé
de 26 affiches correspondant aux
26 lettres de l’alphabet, présente par
lettres et mots-clés un panorama de la
recherche en informatique. Complété par
l’édition d’un jeu de cartes, il fera en
2007 l’objet d’un petit livre et d’un site
web.
L’INRIA s’attache aussi à bâtir un réseau
de contacts avec les journalistes de la
PQN et des hebdomadaires. Dans le
cadre d’Interstices, un supplément sur la
modélisation a été publié en partenariat
avec Pour la Science. Dans le cadre
des relations avec la presse, plus de
200 articles sont parus dans la presse
écrite en 2006, et notamment dans les
principaux supports grands publics

Pierre Michalak
Inspecteur pédagogique régional
de mathématiques, Rectorat de Versailles
“Les lycéens imaginent les mathématiques
comme une science achevée, un domaine
figé. Comment les convaincre du contraire ?
Les professeurs s’estiment plus crédibles si
des chercheurs jeunes, à l’esprit ouvert, viennent
s’adresser à leurs élèves. Ils leur font découvrir
une réflexion et des créations théoriques sur
l’informatique et peuvent susciter des vocations scientifiques si rares de nos jours. C’est
pourquoi notre accord avec l’INRIA est très
positif et nous le renouvelons pour trois ans.
Plus généralement,il me semble que des
partenariats de ce type sont un apport
précieux pour l’Éducation nationale.”
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Ressources humaines

2 900 scientifiques dont
1 000 doctorants, 100 post-doc
et 300 ingénieurs R& D.

E

1 500

emplois
budgétaires dont
570 chercheurs et 741 ITA

600
recrutements

Toute la richesse
de la

mobilité
Dans le cadre prévu par
le contrat quadriennal signé
avec ses tutelles, l’INRIA
a recruté en 2006 six cents
personnes, avec l’objectif
de favoriser l’excellence,
la mobilité, la diversité et
la formation. Cette politique
de recrutement a ouvert
les portes de l’institut aux
personnels des trois fonctions
publiques et aux travailleurs
handicapés.

Chercheuse du projet MC2. À l’écran : création
d’un modèle de turbulence sur un avion en vol.

Recruter les meilleurs
de façon intensive
L’objectif de l’INRIA, validé par l’État
dans le Contrat quadriennal, est de
doubler ses effectifs entre 1999 et 2010.
Cet objectif correspond notamment à la
création de trois nouvelles unités de
recherche à Bordeaux, Lille et Saclay,
incubées aujourd’hui sous le nom d’unités
de recherche “Futurs”. Les campagnes
de recrutement de 2006 ont donc connu
un volume sans précédent, avec près
de six cents emplois offerts. Tous les
postes étaient ouverts aux travailleurs
handicapés.
La campagne de recrutement des ingénieurs techniciens administratifs (ITA) a
affiché plus d’une centaine d’offres de
postes. L’INRIA a misé sur la mobilité
interne à l’institut et à la fonction publique

tout en procédant également par voie de
concours externes (62 concours organisés
en 2006).
Le recrutement des chercheurs, facteur clé
de l’excellence scientifique de l’institut a
parié aussi sur la mobilité, afin d’intégrer
des chercheurs confirmés, propres à
encadrer les nouvelles équipes des futures
unités de recherche. 70 scientifiques
de haut niveau ont été accueillis par voie
de détachement en délégation.
49 chercheurs ont été recrutés par voie
de concours, dont 15 directeurs de
recherche et 34 chargés de recherche.
L’INRIA a également renforcé ses équipes
scientifiques par des recrutements
de contractuels : plus d’une centaine
d’ingénieurs, jeunes sortis de l’école
ou seniors, auxquels s’ajoutent près de
80 recrutements de post-doctorants.

Attirer les chercheurs étrangers
En s’assurant les compétences de
chercheurs étrangers, l’institut accroît son
rayonnement international et favorise la
diversité propre à créer l’émulation
nécessaire à la recherche. C’est pourquoi
l’INRIA a mené en 2006 une politique
volontariste de recrutement des docteurs,
privilégiant l’accueil de post-doctorants
ayant fait leur thèse à l’étranger. L’institut
a également mis en place le financement
de postes de post-doctorants sur sa
subvention de service public, une mesure
incitative originale pour les doctorants
étrangers.

E Politique
handicap
de l’INRIA
Au-delà de l’obligation légale*,
à laquelle l’INRIA est tenu
comme tout employeur public
ou privé, l’institut mène une
politique volontariste en matière
d’embauche des personnels
handicapés.
Extraction des arbres et de leur hauteur
à partir d'images aériennes (données IFN).
Projet ARIANA.

Le succès considérable rencontré par les
concours chercheurs, et le nombre de
doctorants étrangers accueillis en 2006
démontrent avec éloquence l’efficacité
de ces mesures. 55 % des doctorants
recrutés sont de nationalité étrangère et
on compte parmi eux une soixantaine de
nationalités différentes. L’Asie vient en
tête – avec un grand nombre de jeunes
indiens – suivie par l’Amérique puis
l’Afrique.

Encourager la parité dès l’entrée
dans la carrière
Le nombre de jeunes femmes progresse
dans la population chargés de recherche
de 1er classe. Bien que le taux de
candidates reste stable (autour de 18 %)
à ce concours, le nombre de femmes
recrutées par les jurys en 2006 est en
nette augmentation : un tiers des
recrutements, soit la proportion la plus
forte depuis 2002. C’est un phénomène
encourageant, dans la mesure où il s’agit
de jeunes scientifiques, appelées à faire
carrière à l’institut.

Renforcer la formation

individuel d’adaptation à la fonction”
(PIAF) permet une bonne intégration
des nouveaux arrivants en prévoyant
par exemple un point trimestriel entre
le nouveau collaborateur et son responsable. Ce système garantit la bonne
adéquation au poste et l’accompagnement par la formation si besoin.
L’institut a continué en 2006 un projet
débuté il y a deux ans, qui consiste
à professionnaliser les responsables
d’équipes de recherche et de services
dans le domaine du management, en
tenant compte des valeurs et de la culture
en vigueur. Un guide du responsable est
en cours de rédaction.

Favoriser le dialogue social
axé sur l’hygiène et la sécurité
Un groupe de travail paritaire a été mis
en place pour réfléchir à la question du
tabagisme dans l’entreprise, en anticipation
du décret qui est sorti fin 2006.
Un autre groupe a étudié la problématique
des travailleurs dits “isolés”, comme les
chercheurs dont l’activité ne répond pas
au cadre des horaires de travail classique.
Des systèmes de régulation et de protection
ont été proposés dans une démarche
de prévention des risques et certaines
propositions mises en œuvre.

Des axes de travail sont tracés
pour 2006-2008 : l’accueil
et l’accompagnement dans
l’emploi, une sensibilisation
et une communication interne
et externe spécifiques, l’appui
d’un réseau de professionnels,
le recours à des contrats
de sous-traitance avec les
entreprises du milieu protégé
employant des personnes
plus lourdement handicapées.
Institut citoyen et ouvert, l’INRIA
développe une politique de
recrutement basée sur les
compétences et la diversité.
Cette éthique de recrutement
a conduit l’institut à recruter
six nouveaux collaborateurs
handicapés en 2006.
* 6 % de travailleurs handicapés dans les
effectifs pour toutes les entreprises de plus
de 20 salariés.

L’accompagnement des nouveaux
recrutés est une priorité pour la formation.
La mise en œuvre, au cours de la
première année de présence, d’un “plan
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Budget et administration

150 M€ 162 M€ 20 %
budget primitif

E

budget final

de ressources
propres

Être à la

1/3 Industriels
1/3 Agences dont ANR
1/3 Europe

pointe

d’une logique

Plus de clarté, de lisibilité,
de souplesse. Le nouveau
cadre budgétaire et comptable
donne à l’INRIA et aux autres
EPST depuis 2006 une plus
grande liberté de mise en
œuvre de leurs politiques
respectives. Dans ce cadre,
l’INRIA a fait le choix
de signer un protocole
de modernisation comptable
et financière pour une gestion
plus cohérente au service
de la recherche.

Répartition des ressources propres

d’objectifs

Piloter avec davantage de visibilité
et d’autonomie
La visibilité : une présentation analytique
des éléments budgétaires, “par destination
et par nature des dépenses”, permet
d’apprécier le poids affecté aux différentes
actions (recherche, relations internationales,
valorisation, formation, communication…).
Elle leur associe de manière plus simple
les indicateurs de performance et apporte,
d’année en année, une meilleure traçabilité. L’autonomie : l’État laisse une marge
de manœuvre plus grande aux établissements publics dans l’utilisation des
budgets alloués et leur confère davantage
de facilité de gestion. Masse salariale,
budget de recherche, services généraux
et actions communes de recherche sont
ainsi définies respectivement par trois
enveloppes limitatives au sein desquelles
il est loisible de déplacer ses affectations
budgétaires entre ses différentes lignes
comptables et destinations. Cela donne
une faculté d’adaptation et de la réactivité
permettant de mieux répondre aux
orientations stratégiques de l’institut.

Cyclope : capteur optique pour la réalité virtuelle
et la réalité augmentée développé par le service
Support Expérimentations & Développement logiciel
de l’INRIA Rhône-Alpes.

Améliorer la qualité comptable
Fort de ces nouvelles possibilités, l’INRIA
s’est engagé à rénover toutes ses
procédures durant les deux prochaines
années en signant un protocole de
modernisation financière et comptable
avec la Direction générale de la
comptabilité publique. L’institut a défini
lui-même ses propres pistes d’amélioration
en visant la qualité comptable. Ce
concept, nouveau dans la fonction
publique incite les établissements publics
à se doter de systèmes et de procédures
de gestion comparables à ceux des
entreprises privées. Il s’agit de passer
d’une vision d’utilisation de crédits à une
représentation de la réalité économique
de l’entreprise. Dès lors, tous les acteurs
de l’INRIA, qu’ils soient administratifs ou
chercheurs, deviennent solidaires de la
bonne gestion de leur institut. La qualité
comptable est par ailleurs devenue
nécessaire à l’INRIA pour parler une
langue financière commune dans les
contrats établis avec ses nombreux
partenaires, entreprises nationales ou
étrangères, services de l’État, Collectivités
locales, Union européenne, autres EPST,
agence de moyens.

Génolevures : plateforme comparative de
séquences génomiques. Projet MAGNOME.

Traitement d'image :
vectorisation et détection
des dégradés.
Projet ALICE.

E Ressources
2006 :

Optimiser les outils
et les procédures comptables

Intégrer les performances
de la dématérialisation informatique

En 2006 l’institut a engagé un chantier
de toilettage de l’actif pour fiabiliser ses
éléments patrimoniaux. Cela implique le
rattachement des charges et des produits
en exercice. Outils de gestion informatisée
à l’appui, le rapprochement physique est
effectué avec l’existant. L’INRIA développe
également une culture de contrôle interne
comptable par la définition de procédures
où chacun prend sa place.
Un exemple : le contrôle partenarial des
frais de déplacement, qui représentent
la moitié des actes administratifs, au
moyen d’un audit réalisé par une équipe
constituée à la fois d’un inspecteur
du Trésor et d’un agent de l’INRIA.
La formation de l’ensemble du personnel
au progiciel de gestion intégré Girhaf
reste aussi un impératif pour perfectionner
chaque utilisateur à la pratique de l’outil.

L’INRIA se fait un devoir d’être à la pointe
aussi dans le domaine de la gestion, en
la rendant plus simple et plus fluide. La
généralisation de la dématérialisation des
opérations comptables est entreprise.
L’INRIA dispose désormais d’outils de
paiement et d’encaissement par Internet :
cartes d’affaires, cartes d’achat, paiement
à distance par carte bancaire, paiement
par e-carte bleue validant l’inscription aux
colloques. Il a commencé à mettre en
place un système d’achat en ligne pour
les personnels de l’institut (e-procurement)
sur l’Intranet. Dans le même sens il
s’oriente vers la gestion des dépôts de
fonds grâce à des outils permettant de
télétransmettre des virements en France et
à l’étranger, et d’avoir accès aux comptes
de l’institut tenus au Trésor public. Cette
dématérialisation informatique concerne
aussi les marchés à bons de commande
ainsi que toute la production de pièces
justificatives à destination de la Cour des
comptes. Autant d’échanges de données
informatisées traitées par le système
informatique de gestion comptable suivant
des protocoles entrés dans l’usage
en 2006.

Dotations de l’État
127,78 M € soit 79 %
Ressources propres
34,38 M € soit 21 %
Contrats et subventions
de recherche
30,11 M €
Produits des recherches
et prestations de service
1,60 M €
Autres ressources
dont subventions d’équipements
4,50 M €

E Dépenses
2006 :
Investissement immobilier
et scientifique : 6 %
Fonctionnement : 30 %
Frais de personnel : 64 %
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prix
et nominations

Jean-Daniel Boissonnat
et Nicholas A yache, directeurs
de recherche à l’INRIA Sophia Antipolis, ont reçu
le “Grand Prix des sciences de l’information et
applications” de la fondation d’entreprise EADS.

Serge Piperno s’est vu décerner par
l’Académie des Sciences le prix Blaise Pascal
fondé par le Groupement pour l’avancement
des méthodes numériques de l’ingénieur (Gamni)
et la Société de mathématiques appliquées
et industrielles (Smai).
Philippe de Reffye s’est vu décerner le
“2006 Friendship Award” par le gouvernement
chinois pour son implication dans la coopération
scientifique avec la Chine.
Anne Boyer et Xa vier Ca vin ont
reçu le prix de l’innovation pour leur projet
d’entreprise lors du concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies
innovantes.
Gilles Kahn

s’est vu décerner le prix
du promoteur de la société de l’information,
pour sa contribution à “élargir la dimension
internationale de l’INRIA” et pour avoir été
“le premier membre de l’institut élu à
l’Académie des Sciences en tant que chercheur
en informatique”.

Florence Bertails

a obtenu le prix
Specif de la meilleure thèse en informatique.

Pierre Alliez

est lauréat du prix
Eurographics young researcher.

Benoît Perthame et Yves Robert
ont été nommés membres senior de l’Institut
universitaire de France.

Karl Tombre a été élu Président de l’IAPR
(international association for pattern recognition).
Frédéric Desprez

a été nommé directeur
du Laboratoire d’Informatique du Parallélisme
de l’ENS de Lyon.

L aurent Kott a été nommé membre
du CGTI (Conseil Général des Technologies
de l’Information).
Bernard L arrouturou ancien Pdg de
l’INRIA a été nommé membre du CGTI (Conseil
Général des Technologies de l’Information).
Denis Talay

a été nommé président
de la Smai (Société de mathématiques appliquées
& industrielles).

Christian L augier

qui co-anime le comité
international “Intelligent Transportation Systems”
(ITS) de IEEE Robotics and Automation Society,
a été récompensé par la communauté
internationale de robotique et d’automatique
pour le dynamisme de ses activités.
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Séquences
MASCO TTE
Systèmes communicants

pages 30 - 31

ARTIS
Systèmes cognitifs

pages 34 - 35

PRO THEO
Systèmes symboliques

pages 38 - 39

MESCAL
Systèmes numériques

pages 42 - 43

DEMAR
Systèmes biologiques

pages 46 - 47

Pour cette édition 2006 du rapport annuel, nous avons demandé à une personnalité extérieure,
Isabelle Bellin, journaliste scientifique, de nous dévoiler à travers son regard une partie des
activités de recherche de l’institut. Les dix sujets de recherche, présentés dans ces pages, sont une
image de la diversité et de l’originalité des travaux menés à l’INRIA. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à visiter les sites web des projets et leurs rapports d’activités, consultables sur le site web
de l’INRIA ou sur cédérom (disponible sur demande par mail à communication@inria.fr).

POPS
Systèmes communicants

pages 32 - 33

TAO
Systèmes cognitifs

pages 36 - 37

TEXMEX
Systèmes symboliques

pages 40 - 41

POEMS
Systèmes numériques

pages 44 - 45

REO
Systèmes biologiques

pages 48 - 49
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MASCOTTE
Systèmes communicants

Méthodes algorithmiques, simulation, combinatoire et optimisation
des télécommunications - Unité de recherche de Sophia Antipolis

Le haut débit
dans les villages
Certains endroits en France et ailleurs ne seront jamais équipés en fibre
optique : trop coûteux pour ces habitats trop isolés, trop disséminés...
Seule solution pour espérer y apporter les services Internet haut débit :
le satellite – ou un autre type de passerelle – relayé par un réseau
radio local.
Les chercheurs du projet MASCOTTE étudient cette voie.

«

Quoi de plus légitime que de vouloir communiquer
avec le reste du monde où que l’on soit, justifie
simplement Jean-Claude Bermond, directeur de
recherche au CNRS et responsable du projet
MASCOTTE. Avec des chercheurs de France Telecom
R&D et d’autres pays, nous étudions depuis 2003 le
fonctionnement de ce type de réseau où une station
centrale connectée par satellite est relayée entre tous
les habitants par des connexions radio », un projet
collaboratif baptisé « Internet dans les villages ». Cette
solution, économique pour l’opérateur, demande un
minimum d’infrastructure mais pose des problèmes

Jean-Claude Bermond

Imaginer de nouveaux réseaux
Précurseurs sur ces sujets dans le monde, les chercheurs
de MASCOTTE modélisent le problème grâce à la
« théorie des graphes » : « une représentation graphique
des relations de communication possibles entre tous
les acteurs du réseau, autrement dit les ordinateurs qui

Les ordinateurs se cassent les dents
sur les problèmes NP-dur !

Responsable du projet
MASCOTTE

Ces problèmes sont ceux pour lesquels le temps
de calcul d’une solution optimale n’est pas
raisonnable : on cherche alors des solutions
approchées. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, c’est le cas de la plupart des problèmes
d’optimisation.

Création :
Le projet MASCOTTE
naît en 2000

“

ardus de transmission : comment modéliser ce réseau
de communications pour le dimensionner correctement
et assurer son efficacité, que chacun puisse transmettre
et recevoir, avec les meilleurs délais de connexion ?

Cela vaut-il le coup ?
Dans un cas comme celui-ci,
notre rôle est de savoir si
ça peut marcher, avec combien
d’ordinateurs connectés,
avec quelle efficacité.
Nous optimisons une solution
théorique pour répondre
à un problème pratique.
La décision de l’opérateur se
fondera sur cette recherche.

”

© France Télécom

servent de relais de communication, comme autant
de routeurs du réseau Internet, explique Jean-Claude.
Chaque ordinateur est un nœud du graphe. Les liens
entre les nœuds symbolisent les communications. »
Sur le papier, c’est simple. Mais la réalité des
communications radio est plus chaotique, jonchée
de brouillages et d’interférences qui peuvent
considérablement réduire le débit utile. Maximiser le
nombre de personnes pouvant se connecter avec un
débit garanti et optimiser la gestion des interférences
dans un « réseau radio maillé » comme ce serait le cas
ici est un problème nettement plus complexe que dans
les réseaux filaires classiques. À défaut de solutions
optimales, on cherche des solutions approchées
(cf. encadré NP-dur).

Éviter les interférences
« Une chose est claire, si tous mes proches voisins
émettent (autrement dit, échangent des données) en
même temps que moi, c’est le brouhaha, le règne des
interférences », explique Jean-Claude. Organiser la
communication suppose de régir le droit à la parole :
ce que les chercheurs modélisent en définissant des
intervalles de temps de communication, de l’ordre de
la milliseconde, pendant lesquels ne peuvent émettre
que des nœuds relativement éloignés dans le réseau.
Ensuite, quand le schéma de communications est
établi, c’est une histoire de vases communicants,

l’information circule au même débit et donc n’interfère
plus. La station centrale fait office de chef d’orchestre :
elle est programmée pour collecter toutes les demandes
de communication et décider quel voisin peut
communiquer, à quel moment, sur quelle fréquence.

Prévenir un incendie...
ou concevoir l’ordinateur mondial
Ces travaux de recherche ont aussi quantité d’autres
applications, très variées, par exemple pour collecter
dans une station centrale de prévention d’incendie les
données d’un ensemble de capteurs de température
(on parle de senseurs). Une application plus ambitieuse
est de concevoir le plus vaste réseau mondial jamais
imaginé, qui utiliserait toutes les ressources de
connexion à Internet disponibles (ordinateurs, assistants
personnels, téléphones... mobiles ou non) et tous les
types de réseau (radio, optique...) pour stocker des
données, faire des calculs ou simplement récupérer
des informations. On appelle cela le « global
computing ». C’est l’objectif du projet européen
baptisé AEOLUS, initié en septembre 2005, qui réunit
avec MASCOTTE 21 autres centres de recherche.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/mascotte.fr.html

E Et

demain ?

« Notre équipe réfléchit dans le
projet AEOLUS au concept d’une
organisation virtuelle d’ordinateurs,
à l’échelle de la planète, connectés
entre eux de manière transparente
et intermittente et pouvant s’échanger
des ressources de manière sûre
et efficace. »
Site du projet : aeolus.ceid.upatras.gr/
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POPS
Systèmes communicants

Système et réseau pour objets portables et sécurisés
Unité de recherche Futurs

Quand les étiquettes
se mettent à communiquer !
David Simplot-Ryl et son équipe sont des spécialistes des POPS (!),
des objets des plus sérieux qui sont devenus très courants :
des “Petits objets portables et sécurisés” comme les cartes à puce
ou les étiquettes électroniques. Pourtant, programmer un POPS
et son réseau de communication est un vrai casse-tête, quelle que soit
l’application. Exemple avec les étiquettes électroniques.
es radio-étiquettes – qu’on appelle aussi RFID,
Radio frequency identification – sont désormais
courantes, collées ou incorporées à de nombreux
produits de consommation. Ce sont un peu les
descendants électroniques des codes-barres. Elles sont
capables de mémoriser dans leur puce quantité
d’informations (codées en système binaire, une suite
de 0 et de 1) et de les transmettre à un lecteur à
distance et rapidement, par fréquence radio. « En
1998, se rappelle David Simplot-Ryl, Gemplus nous
a sollicité pour améliorer les performances des
étiquettes. » À l’époque, elles commençaient à peine
à être utilisées. C’était cher et peu fiable.

C

Difficile par exemple de lire le contenu complet d’un
caddie de supermarché lors de son passage en
caisse : les communications radio étaient brouillées
lorsque plusieurs étiquettes étaient dans le champ du
lecteur, incapable de discerner leurs identifiants
lorsqu’ils étaient trop semblables. « On leur a proposé
de faire parler les étiquettes entre elles... raconte
David. Ils nous ont pris pour des fous ! Ces solutions
sont pourtant en train de se développer... » Du coup,
les chercheurs ont travaillé à améliorer les protocoles
de communication entre le lecteur et la puce de

David Simplot-Ryl

Les étiquettes font salon

Responsable du projet POPS

L’INRIA Futurs a organisé le “First International Workshop
on RFID” en novembre 2006 à Lille, en marge du salon RFID
et en partenariat avec le pôle de compétitivité “Industries
du commerce” : un premier tour d’horizon international
de ces nouvelles technologies passionnantes de “l’Internet
des objets”.

Création :
Le projet POPS naît en 2004

“

Une idée un peu folle ?

Des POPS aux portables
En travaillant sur nos réseaux
intelligents d’étiquettes
électroniques, nous avons
développé un protocole
comparable à ceux sur lesquels
travaillait le projet Hipercom de
l’INRIA pour les réseaux
de télécommunication sans fil
baptisés ad-hoc où chaque
appareil (téléphone, ordinateur
portable...) communique
et relaye ses voisins. Il sera
peut-être un jour inclu dans
la norme télécom en discussion.

”

Une étiquette électronique comporte une antenne
associée à une puce. Elle reçoit et répond aux requêtes
radio d’un lecteur qui les alimente en énergie quand
il les interroge.

l’étiquette : ils ont développé des protocoles
probabilistes qui permettent de n’échanger qu’avec
une seule étiquette, une solution néanmoins trop lente
et qui ne protégeait pas les données – les étiquettes
livraient leur contenu à chaque passage dans un
champ électromagnétique...

tests actuels se limitent néanmoins à 250 étiquettes
par seconde. Avant de voir ces technologies dans nos
supermarchés, quelques problèmes de fiabilité restent
à régler comme les perturbations électromagnétiques
dues aux emballages métalliques.

La perspicacité des chercheurs récompensée
Trois développements brevetés en 2001
« On a alors tout simplement proposé de supprimer
l’identifiant de l’étiquette pour ne récupérer que les
informations utiles telles que le prix du produit, sa date
de péremption, le nom du fabricant... et donner un
accusé de réception. » Comment ? En ajoutant
quelques bits d’information dans la puce de l’étiquette
pour renseigner sur la puissance du signal échangé
avec le lecteur, une puissance corrélée à la position
respective de chaque étiquette. Enfin, pour minimiser
encore les problèmes de brouillage, les chercheurs
ont développé un algorithme qui calcule le nombre
d’étiquettes présentes : le lecteur agit comme un chef
d’orchestre, proposant aux étiquettes des miniintervalles de temps (de l’ordre de la milliseconde)
pour répondre. Elles en choisissent un de façon
aléatoire. Le lecteur détecte les étiquettes dans chaque
intervalle et renouvelle l’opération jusqu’à les avoir
toutes identifiées. Ce protocole, breveté (comme
les deux autres) et même utilisé dans une norme
ISO depuis 2001, permet de lire plusieurs milliers
d’étiquettes à la fois. En utilisation commerciale, les

Parallèlement, les chercheurs, financés par l’INRIA, le
CNRS et l’USTL*, ont creusé leur idée d’étiquettes
communicantes. Ils les ont équipées d’une mini source
d’énergie et ont développé des protocoles de
communication pour qu’elles soient capables de filtrer
l’information de leur voisine et de ne relayer jusqu’au
central que l’information pertinente, comme une
mauvaise température de stockage du produit, une
péremption ou un stock presque vide... Banco ! Leur
protocole, développé par un doctorant, est au point
depuis mars 2006. C’est le meilleur au monde :
il divise la consommation énergétique des
communications, nerf de la guerre, par 50 ! Et ces
technologies “d’intelligence ambiante” ont un bel
avenir. Certains industriels comme Philips ou IBM y
ont travaillé et en commercialiseront sous peu pour
gérer des stocks d’entrepôts ou équiper des lieux, par
exemple pour déclencher lumière ou chauffage en
fonction de la présence d’individus.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/pops.fr.html
*USTL : Université des sciences et technologies de Lille.

E Et

demain ?

L’équipe participe au projet européen
WASP (Wirelessly accessible sensor
population) lancé en septembre avec
19 partenaires dont Philips, Microsoft,
SAP... pour concevoir des capteurs
radio et leurs protocoles de
communication.
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ARTIS
Systèmes cognitifs

Acquisition, représentation et transformation pour l’image de synthèse
Unité de recherche de Rhône-Alpes

Images de synthèse :
l’expression plutôt
que le réalisme
Dans de nombreux cas, la schématisation pertinente d’une image
est plus utile qu’une photographie. La quête de réalisme des images
de synthèse laisse ainsi parfois la place à la recherche d’un rendu
plus descriptif, plus lisible, tout simplement plus expressif.
C’est un des axes de recherche du projet ARTIS.
l y a ceux qui ont pour seul credo le photo réalisme
– être si proche de la réalité que l’on s’y croirait –
et il y a les autres… comme les chercheurs du projet
ARTIS : les premiers rêvent “rendu réaliste” quand les
seconds n’ont qu’une chose en tête : “rendu expressif”
ou justement “non photo-réaliste”. « Tout simplement
parce que réaliste ne signifie pas lisible,
compréhensible, explique Joëlle Thollot, maître de
conférence à l’INPG* et chargée de recherche du
projet ARTIS. Souvent un schéma ou un dessin est plus
informatif. » Le dessin d’un cœur, indexé de toute part,
sera plus expressif pour des étudiants en médecine

I

Schématiser des images de synthèse…
« C’est ce que nous avons fait dans l’ARC* MIRO,
une recherche menée en commun avec le projet
IPARLA, raconte Joëlle. Pendant deux ans (20042006), nous avons développé des algorithmes
adaptés aux images complexes, en particulier des

Joëlle Thollot

On a pas toujours besoin d’une photo

Chargée de recherche
du projet ARTIS

Comment représenter des façades d’immeubles sur le petit écran
d’un téléphone portable ? En les schématisant avec un simple
dessin au trait, comme crayonné à main levée : schématique
mais informatif. Visualiser ainsi des données complexes sur
des terminaux mobiles est l’objet du projet IPARLA.

Création :
Le projet ARTIS naît en 2003

“

qu’une photo. Mais comment représenter de façon
efficace des images complexes, choisir les indices
visuels pertinents selon les applications visées, et cela
de façon automatique ?

Croiser les informations
Visualiser les parties d’un site
archéologique, datant de telle
époque et référencées dans
tel ouvrage, est possible grâce
au rendu expressif :
il suffit d’attribuer un code
couleur pour l’époque,
un code visuel (comme des
hachures) pour l’ouvrage.

”

techniques de simplification avec deux types de
représentation : le dessin au trait et des styles de
peinture (aquarelle et peinture à l’huile) ainsi que les
moyens de les combiner. » Le but est de mettre en
valeur ce qui doit l’être seulement et de simplifier le
reste, la même démarche que celle du peintre qui
précise les traits de son premier plan et estompe le
fond. Ces algorithmes sont capables de transformer
les données géométriques tridimensionnelles des
images de synthèse pour ne conserver que les
caractéristiques importantes de l’image, comme les
contours d’un visage ou d’un bâtiment et de leur
associer un rendu peinture.

En tenant compte de la perception humaine
Le rendu expressif connaît un réel engouement depuis
une dizaine d’années. L’originalité des travaux de
MIRO (qui réunit les deux seules équipes sur ces sujets
en France) est d’y associer les sciences cognitives :
« des chercheurs de ces domaines, de l’université de
Bordeaux, nous aident à définir la meilleure
représentativité d’une scène, selon les critères de la
perception humaine, pour finalement être au plus
proche du mode de représentation d’un dessinateur. »
Le résultat a aussi été validé dans la réalité.

De l’image à l’image animée
Les mêmes techniques peuvent servir pour les images
animées : « On travaille avec le studio Brocéliande

pour concevoir un outil de rendu aquarelle d’images
animées. Cela nous permet de comprendre comment
gérer les images en mouvement, de façon cohérente,
sans avoir l’impression qu’elles vibrent. » Le coup de
pinceau d’une image doit être retrouvé dans l’image
suivante, avec la même position et les mêmes
caractéristiques. Leur outil restitue les effets visuels
caractéristiques de l’aquarelle (marbrures et pigments)
et gère les lignes de contours et leur évolution au cours
de l’animation tout en laissant “la main” à l’artiste.

Les studios d’animation à l’affût
Et cette solide base scientifique n’a pas tardé à faire
des émules, dans le monde très concurrentiel de
l’animation. C’est d’abord OLM Digital, le studio de
dessins animés qui produit les films Pokemon, qui les a
contacté pour reproduire en 3D leurs images animées
en 2D, avec le même style visuel. Et dernièrement,
Adobe, la référence mondiale de l’infographie,
concepteur du logiciel Photoshop, les a sollicité pour
travailler sur le rendu aquarelle. « Ils ont eu connaissance
de nos travaux lors d’une conférence », explique
simplement Joëlle, sans faire de cinéma.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/artis.fr.html
Sur l’ARC MIRO :
www.labri.fr/perso/gthomas/MIRO/
* INPG : Institut national polytechnique de Grenoble
ARC : Action de recherche coopérative

E Et

demain ?

Répliquer le style d’un artiste,
y compris ses erreurs, ses
imperfections. Les chercheurs
d’ARTIS y travaillent : ils appellent
cela la « synthèse d’images
par l’exemple ». Cela permettrait par
exemple, pour le dessin d’animation,
d’éviter à l’artiste de redessiner
manuellement chaque image,
tout en conservant son propre style.
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TAO
Systèmes cognitifs

Thème apprentissage et optimisation - Unité de recherche de Futurs

Apprendre à jouer,
véritable défi pour
l’intelligence artificielle
L’INRIA a fait les gros titres cette année ! Son programme de « jeu de Go »
par ordinateur, MoGo, développé dans le projet TAO, a remporté
plusieurs compétitions internationales par ordinateur depuis août 2006.
Quel rapport entre ce célèbre jeu de stratégie chinois et les recherches
théoriques de l’équipe ? C’est toute une histoire, qui conserve encore
bien des secrets.

«

Le monde est un jeu de Go, dont les règles ont
été inutilement compliquées » affirme un proverbe
chinois. De fait, les règles du Go – un des plus
anciens jeux de stratégie combinatoire connus, inventé
en Chine il y a 4 000 ans – sont très simples. Mais
sa stratégie est complexe, beaucoup plus que celle
des échecs désormais maîtrisée par des programmes
comme Deep Blue. Pourquoi ? D’abord à cause de
l’étendue des coups possibles : plusieurs centaines sur
un goban (tablier du Go), une grille de 19 x 19 soit
361 intersections (ou 81 intersections dans sa version

Michèle Sebag

Ce n’est pas la première fois que l’INRIA couronne l’aléatoire

Co-responsable du projet TAO

Un autre projet, SEQUEL, travaille sur le jeu de Go.
Le programme de Rémi Coulom, CrazyStone, développé
en 2005, a même été le premier à montrer l’efficacité de
l’approche aléatoire de la fonction d’évaluation, et il a obtenu
la médaille d’or des 11e Computer Olympiad en juin 2006.
MoGo a beaucoup bénéficié de l’expérience de CrazyStone
et de la collaboration entre les deux projets.

Création :
Le projet TAO naît en 2003

“

la plus simple, une grille de 9 x 9) comparé à quelques
dizaines sur un échiquier, qui comporte 64 cases.
« Concevoir des programmes de Go est un des pires
défis actuels en matière d’intelligence artificielle,
affirme Michèle Sebag, co-responsable du projet TAO.
Les meilleurs programmes (MoGo l’a emporté sur 142
programmes compétiteurs sur des grilles 9 x 9 et dans
des compétitions en 13 x 13) sont à peine au niveau
de joueurs amateurs, alors que les ordinateurs se
mesurent ainsi entre eux depuis 1984. »

Prisonniers et
bandit-manchot !
Les théories mathématiques
sont friandes d’exemples
concrets étonnants : dilemme
du prisonnier, théorie du banditmanchot… sur laquelle est
fondé MoGo : la façon dont
un parieur choisit sa prochaine
machine à sous (ou banditmanchot) en évaluant ses
meilleures probabilités
de gagner sert à choisir les
meilleurs coups au jeu de Go !

”

Les mystères du jeu et de l’intelligence
Des centaines d’équipes y travaillent dans le monde et
rêvent de réaliser des programmes au niveau des grands
maîtres. Pourquoi ? « Le jeu est un axe de recherche
privilégié en intelligence artificielle, explique Michèle.
Nous adaptant au comportement imprévisible d’un
adversaire, nous cherchons les meilleures stratégies face
à un monde inconnu ; la théorie des jeux nous permet
de formaliser ce but et de modéliser la qualité des
stratégies possibles. » Le joueur doit s’adapter, résoudre
des problèmes – le propre de l’intelligence – des
capacités que des ordinateurs pourraient mettre à profit
en robotique mais aussi en stratégie d’entreprise par
exemple pour gérer au mieux d’énormes quantités
d’informations et de choix possibles.

Aléatoire mais le plus efficace pour l’instant...
« Ce qui est passionnant et déroutant dans le jeu de Go,
ajoute Michèle, c’est que personne n’a encore réussi à
proposer une bonne évaluation de la position d’un joueur
– le but du jeu est de former des territoires avec ses pions
et encercler ceux de l’adversaire. » Pire, une fonction
d’évaluation très imparfaite peut donner de très
bons résultats, comme celle qu’utilise MoGo : une
technique aléatoire imaginée en 1993 par l’allemand
Bernd Bruegmann, qui moyenne le score d’une position
en jouant aléatoirement de nombreuses fois jusqu’à
remplir le goban, une méthode plutôt simpliste pour ces
informaticiens chevronnés ! « La clé du succès de MoGo
est d’avoir associé à cette fonction imparfaite un

algorithme d’apprentissage inédit, baptisé UCT (Upper
confidence tree), basé sur le principe de l’optimisme en
face de l’inconnu, explique simplement Michèle, une
théorie adaptée en 2006 par deux Hongrois*. »

Privilégier une exploration optimiste
« C’est une estimation graduelle des branches les plus
intéressantes de l’arbre des coups possibles, selon la
théorie dite du bandit-manchot (!). » Le programme
essaye sans hésiter de nouvelles solutions (les
chercheurs parlent d’exploration) tout en exploitant les
meilleures solutions apprises jusqu’à présent. Sylvain
Gelly et Yizao Wang, du projet TAO, ont développé
le formalisme de MoGo avec cette stratégie optimiste
d’exploration. Ils ont aussi intégré des développements
d’un autre projet (SEQUEL) pour économiser la
mémoire requise. Résultat : MoGo explore plus
profondément les branches les plus intéressantes de
l’arbre des coups, beaucoup plus vite que ses
compétiteurs, avec des milliers de coups par seconde.
L’algorithme UCT est même désormais repris par
les meilleurs programmes de Go. Néanmoins, les
programmes basés sur des connaissances expertes
restent pour l’heure plus forts que MoGo sur des
gobans de 19 x 19 : c’est le prochain défi à relever.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/tao.fr.html
Liens web : www.lri.fr/~gelly/MoGo_french.htm
* Auteurs d’UCT : L. Kocsis (Académie des Sciences, Budapest)
et C. Szepesvári (Université d’Alberta, Canada).

E Et

demain ?

MoGo utilise un ordinateur
à 4 processeurs à mémoire partagée
pour explorer l’arbre des coups.
Paralléliser le calcul sur plusieurs
ordinateurs pour distribuer
l’algorithme sur plusieurs arbres
devrait encore améliorer
les performances du champion.
Sans parler de mieux comprendre
les techniques aléatoires par exemple
grâce à « l’apprentissage de motifs »,
pour mieux évaluer les positions
des pions.
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PROTHEO
Systèmes symboliques

Contraintes, déduction automatique et preuves de propriétés de logiciels
Unité de recherche de Lorraine

Rendre les programmes
plus sûrs
Que ce soit pour les programmes existants ou les nouveaux,
les chercheurs du projet PROTHEO s’attachent depuis plus
de 10 ans à rendre les programmes plus sûrs, en utilisant
des techniques de réécriture.

«

C’est un jeu d’enfant, tente de nous persuader
Claude Kirchner, responsable du projet PROTHEO:
ce que nous faisons ressemble au jeu de la boîte
à forme où l’enfant prend une pièce en volume, lui
associe intuitivement la bonne forme et l’insère.
Résultat : elle tombe dans la boîte. De même, nos
développements logiciels sont fondés sur des notions
de formes, mathématiques cette fois, à associer. » Quel
rapport avec les programmes informatiques ? « Grâce
à ces concepts de forme, nous les réécrivons, répond
t-il, pour les rendre plus sûrs et prouver qu’ils
fonctionnent » : les chercheurs modifient la forme de
certaines parties, pour les rendre plus intuitives, plus
facilement compréhensibles par tous et donc plus
facilement contrôlables, “prouvables” comme ils disent.

Ces domaines de recherche sont en pleine explosion,
tout simplement parce que les programmes
informatiques évoluent avec la puissance des
ordinateurs et deviennent de plus en plus complexes.
L’originalité des recherches de PROTHEO tient dans
ce choix de réécriture – plus précisément de “calcul
de réécriture” – pas nécessairement de la totalité du
programme mais de certaines pièces maîtresses, les
plus critiques. L’équipe est leader mondial dans ce
domaine. « Nous avons travaillé pendant 10 ans,
jusqu’en 2002, sur un logiciel de réécriture, baptisé
ELAN, raconte Claude. Il a montré que le concept
fonctionnait, tant pour réécrire les programmes que
pour les certifier. » C’est le champion du monde de

Claude Kirchner

Les méthodes formelles au cœur des activités de l’INRIA

Responsable du projet
PROTHEO

Depuis la création de l’institut et aujourd’hui encore, ces concepts
de programmation et de validation sont au cœur de la plupart
des projets sur les systèmes symboliques, un des cinq thèmes
de recherche de l’INRIA. Un des logiciels développés dans ce cadre
qui fait référence dans le monde est l’assistant de preuve Coq.

Création :
Le projet PROTHEO
naît en 1992

“

Du calcul de réécriture !

Les projets du thème Systèmes symboliques :
www.inria.fr/recherche/equipes/listes/theme_Sym.fr.html
Le logiciel Coq : coq.inria.fr/coq-fra.html

Les mystères
de la programmation
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, certains programmes
ne se terminent pas (pour
certaines valeurs), ne donnent
pas toujours le même résultat,
ne tournent pas pour certaines
données…
des dysfonctionnements
inacceptables pour
des applications critiques.

”

vitesse dans son domaine. Mais demander aux
utilisateurs de tout exprimer en ELAN n’est pas
réaliste…

Les chercheurs de PROTHEO sont formels...
L’équipe s’est alors lancée dans le développement de
techniques plus génériques, basées sur les mêmes
concepts : « le processus de réécriture que nous avons
développé est non-intrusif et surtout les parties modifiées
se réintègrent naturellement dans le langage initial
de programmation, que ce soit Java, C, ML… »
Qu’est-ce qui prouve que le programme est plus sûr
et fera bien ce qu’il est censé faire ? « Il le fera parce
que nous intégrons des méthodes formelles dans ces
parties » affirme simplement Claude. Les méthodes
formelles, comme leur nom l’indique, ne laissent
aucune chance à l’erreur. Concrètement, elles utilisent
une sémantique de programmation logique et intuitive,
efficace et sûre. D’ailleurs, sans surprise, elles sont la
règle pour les programmes critiques, ceux qui n’ont
pas le droit à l’erreur, comme les pilotes automatiques
d’avions ou de métros sans conducteur. « Vu la
complexité croissante des programmes dans tous les
domaines, nous développons concepts et outils pour
que les méthodes formelles soient appliquées
beaucoup plus largement », ajoute Claude.

Et en donnent la preuve
Sans compter qu’elles ne servent pas seulement à
écrire ou réécrire des programmes : elles permettent
aussi de vérifier que les programmes font bien ce qu’on
leur demande de faire.
« Au lieu de tester la plupart des cas, en faisant tourner
les programmes, comme le font encore souvent
les industriels, explique Claude, les méthodes
formelles permettent de certifier le fonctionnement du
programme, avec ce qu’on appelle des “preuves
formelles”, preuves absolues que le programme tourne
bien dans tous les cas de figure. » Tous ces concepts
rassurants sont à la base du développement du logiciel
TOM diffusé librement depuis 2001 et désormais
réputé. Il est en tête des téléchargements sur le site
gforge de l’INRIA, autant par des entreprises que par
des laboratoires de recherche. TOM est aussi un outil
de programmation sûre : l’équipe l’a par exemple
utilisé pour concevoir un prototype d’assistant à la
preuve. « Il nous reste encore beaucoup de travail
pour l’améliorer, le rendre encore plus expressif, plus
rapide aussi », conclut Claude.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/protheo.fr.html
Projet PROTHEO : protheo.loria.fr/
Logiciel TOM téléchargeable sur la Gforge :
gforge.inria.fr/projects/tom/
(contact Pierre-Etienne Moreau)

E Et
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Depuis peu, les cartes à puces sont
programmées en Java. C’est idéal
pour la sécurité mais il reste beaucoup
à faire pour les nombreuses autres
applications possibles. Plusieurs
équipes de l’INRIA participent à un
nouveau projet financé par l’Agence
nationale de la recherche, baptisé
RAVAJ, pour vérifier des applications
JAVA en utilisant justement des
techniques de réécriture et
d’approximation.
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TEXMEX
Systèmes symboliques

Techniques d’exploitation des données multimédias
Unité de recherche de Rennes

À la recherche
d’images piratées
Les stocks d’images numériques augmentent partout, jusqu’à plusieurs
millions de nouvelles images par mois sur les sites web de partage,
sans parler des films ! Face à cette déferlante, il faut développer
des méthodes rapides pour exploiter de telles collections, et y retrouver
des images, par exemple pour détecter des copies pirates.
C’est l’un des sujets de recherche du projet TEXMEX.
eu d’équipes travaillent sur cet aspect de grands
volumes et de rapidité, des sujets encore récents.
Les solutions du projet TEXMEX font référence.
« Notre méthode de comparaison d’images est une
des plus performantes au monde » affirme Patrick Gros,
responsable du projet TEXMEX. Son équipe a
commencé à travailler sur le sujet en 2002, dans le
cadre d’un projet RNRT* baptisé Diphonet avec une
agence de presse rennaise, Andia Presse, et le centre
de recherche de Canon. Le problème n’est en fait pas
nouveau : les agences de presse doivent suivre à la
trace leurs images, source de leurs revenus, pour
débusquer les images volées ou impayées. Or,
aujourd’hui, elles ne peuvent pas déterminer

P

Des centaines de descripteurs
pour une image
« Dans le cadre de Diphonet, nous avons développé
nos premiers logiciels capables de repérer
automatiquement des photos copiées sur internet »
précise Patrick. Comment cela fonctionne-t-il ? Il faut
d’abord définir des “descripteurs” d’images : ce sont
des sortes de signatures numériques, chacune
identifiant un aspect caractéristique de l’image. Elles

Patrick Gros

De Rennes à Reykjavík en passant par le Maryland !

Responsable du projet
TEXMEX

Post-doctorant à l’université de Maryland (États-Unis) en
1995-96, Laurent Amsaleg rencontre un islandais, Björn Þór
Jónsson, qui travaillait sur la gestion de données. Dix ans plus
tard Laurent recontacte Björn, alors à l’université de Reykjavík,
et lui soumet ses thèmes de recherche : le sujet le passionne.
Ensemble, début 2005, ils créent l’équipe associée EFF2.

Création :
Le projet TEXMEX
naît en 2002

“

rapidement si une image suspecte appartient à leur
propre fonds qui en contient des millions, et ainsi
revendiquer leur droit de propriété sur cette image.

La reconnaissance
d’images au cœur
du projet QUAERO
Nous participons au grand projet
franco-allemand Quaero ("je
cherche" en latin) pour concevoir
de nouveaux systèmes de
recherche et de gestion
de contenus numériques
multimédias et multilingues,
dont un moteur de recherche.

”

sont insensibles aux transformations que l’image aurait
pu subir (colorisation, recadrage, rotation, inversion...).
Il faut ensuite organiser la comparaison des
descripteurs d’une image avec ceux des images du
fonds d’agence sans que cela demande des journées
de calcul. Pour des petites bases, la pratique courante
a longtemps été la comparaison exhaustive. Au-delà,
des modes de recherche structurée ont été développés,
peu efficaces dans les faits. À l’échelle de plusieurs
millions de photos, la solution passe par une nouvelle
organisation des données.

10 secondes pour retrouver une image
parmi 300 000
« Avec l’université de Reykjavík (Islande), dans le cadre
d’une équipe associée baptisée EFF2, nous avons remis
au goût du jour un algorithme qui date du XVIIIe ! »,
mis au point par le célèbre mathématicien français,
Condorcet qui cherchait à résoudre le problème
électoral suivant : lorsque chaque bulletin contient une
liste ordonnée de candidats, comment savoir qui est
élu et à quel rang ? Sa solution était très complexe,
mais il en existe une approximation très rapide. « Notre
problème est du même ordre : nous devons trouver
parmi une liste de descripteurs, lesquels sont les plus
proches d’un descripteur donné, autrement dit focaliser
les recherches sur les détails qui se ressemblent le plus.
Notre logiciel (NV-tree), basé sur de multiples
projections aléatoires, nous a permis d’accélérer

considérablement les comparaisons d’images : sur
des petites bases de 10 000 à 300 000 images,
nous allons 300 à 600 fois plus vite que les
recherches structurées. Il nous faut 10 secondes environ
pour retrouver une image. Nous sommes en train de
vérifier ces caractéristiques sur une base de 4 millions
d’images. » A priori, l’algorithme devrait être
indépendant de la taille de la base de données.

De l’image au film : même combat
De même, il est naturellement adapté à la recherche
de films piratés – un film n’est qu’une succession
d’images fixes – ce qui n’a pas échappé aux ingénieurs
de Thomson. « Nous travaillons depuis longtemps avec
eux, et Laurent Amsaleg, un des chercheurs CNRS du
projet, leur avait présenté nos travaux sur la détection
de copies. C’était exactement ce dont ils avaient besoin
pour pister les copies pirates de films divulguées sur
Internet. » L’algorithme de TEXMEX, couplé à la solution
développée par l’industriel, devrait booster les
recherches. Thomson doit le présenter à l’association
américaine des studios de cinéma, la MPA (Motion
picture association) pour la comparer aux solutions
existantes. Pourquoi pas un produit industriel à la clé ?
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/texmex.fr.html
Liens web : TEXMEX : www.irisa.fr/texmex/
EFF2 : www.irisa.fr/texmex/people/amsaleg/
EA-Eff2-Renouv-Amsaleg-Jonsson.html
*RNRT : Réseau national de recherches en télécommunications.

E Et
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« Notre algorithme marchait très bien
sans qu’on en maîtrise bien la théorie !
On a fait travailler un post-doctorant,
Hervé Jégou, maintenant chercheur
à l’INRIA, sur la théorie.
Du coup, il a décelé de nouvelles
pistes d’améliorations, que nous allons
désormais explorer. »
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MESCAL
Systèmes numériques

Intergiciels, passage à l’échelle - Unité de recherche de Rhône- Alpes

Mettre les ordinateurs
des grilles
de calcul au diapason
L’idée de mettre en commun des ordinateurs éparpillés sur le territoire
ou même la planète pour faire d’énormes calculs scientifiques ou industriels
paraissait révolutionnaire il y a 10 ans. Désormais, c’est chose faite.
Il reste pourtant beaucoup à faire pour optimiser ces “grilles de calcul”,
en particulier au niveau logiciel.

«

Nous concevons des intergiciels libres, des
logiciels essentiels pour le bon fonctionnement
des grilles de calcul, ces vastes réseaux virtuels
d’ordinateurs », explique Bruno Gaujal, responsable
du projet MESCAL. Ces grilles sont la seule alternative
aux gros calculateurs comme Blue Gene d’IBM (le
plus puissant du monde) pour faire face au besoin
croissant de puissance informatique des physiciens,
biologistes... Créer une de ces grilles consiste à relier
entre eux (par exemple via Internet) des milliers
d’ordinateurs ou des supercalculateurs pour mutualiser
leurs capacités, une infrastructure dispersée et

Les intergiciels, briques essentielles
« Au-dessous de 100 microprocesseurs mutualisés –
on parle de “grappe” – on peut bricoler les intergiciels
si on est doué, affirme Bruno. Au-delà et cela peut

Bruno Gaujal

L’INRIA deux fois dans le Top 500 des machines les plus puissantes :

Responsable du projet MESCAL

en 2001 et 2003, avec des architectures classiques mais grâce
à des paramétrages fins mis au point avec des logiciels qui
permettent de déployer un système d’exploitation sur une grille
de calcul, exécuter un programme ou diffuser des fichiers.

Création :
Le projet MESCAL naît en 2005

“

hétérogène que l’on doit pouvoir utiliser sans en
percevoir la complexité. Les intergiciels font l’interface
entre les ressources des ordinateurs (microprocesseurs,
mémoire) et les applications, jouant un peu le rôle de
chef d’orchestre qui décide de l’ordonnancement des
tâches dans la grille.

Des logiciels très convoités
Pour Grid 5000, nous avons
développé des logiciels critiques
pour le bon fonctionnement
d’une grille tel OAR qui permet
à chacun de réserver
la ressource et assure
l’ordonnancement ou Kdeploy
qui reconfigure les différents
processeurs, par exemple
en changeant leur
système d’exploitation.

”

aller jusque 10 000 voire un million de nœuds, le
système est beaucoup trop complexe : pour le faire
fonctionner efficacement, il faut le modéliser et
développer des solutions logicielles reposant sur une
compréhension profonde du système. » Pour cela,
depuis 2002, l’INRIA a choisi une voie inédite,
désormais enviée par les américains ou les japonais :
fabriquer un outil expérimental baptisé Grid 5000,
dédié aux informaticiens, pas pour faire du calcul
scientifique mais pour tester des développements
informatiques. C’est la plus importante grille de ce
type en Europe, un réseau de 3 000 processeurs
(5 000 sous peu) répartis sur neuf sites en France dans
le cadre d’un consortium avec le CNRS et des
universités.

L’originalité de Grid 5000 :
prendre la main et tester des solutions
Plus de deux cents chercheurs l’utilisent. Ils peuvent
tout simplement réquisitionner toute la grille pour tester
leur logiciel ou leur système d’exploitation, “prendre
la main” sur une mémoire vive de 4 To (téraoctets,
mille milliards d’octets) et une capacité de stockage
de 300 To pour faire quelque 10 13 opérations par
seconde. « Grid 5000 nous permet de valider les
modèles mathématiques que nous développons dans
nos logiciels : ils doivent assurer le fonctionnement
optimal et adaptable d’une grille, qu’elle comporte
5 ou 5 000 nœuds, voire de passer à l’échelle
de 10 000 ou 100 000 », précise Bruno.

Pour optimiser la grille
« Nous développons par exemple des modèles qui
reposent sur des théories mathématiques comme
la “théorie des jeux” ou le “contrôle optimal”. » Ces
logiciels doivent permettre de résoudre un des
problèmes les plus délicats : assurer un fonctionnement
homogène de la grille alors qu’elle est de facto très
hétérogène en puissance de machine, système
d’exploitation, mémoire, réseau... Ils doivent aussi
optimiser les performances du système, limiter les
pannes, réduire la consommation d’énergie.

Une expertise largement reconnue
Une des originalités du projet est de travailler du
modèle théorique jusqu’à la mise au point des outils
et leur expérimentation. Des chercheurs de MESCAL
ont même créé une start-up, Icatis, en 2003 pour
proposer leurs services et installer des solutions efficaces
de gestion de ressources de calcul, en quelque sorte
pour créer des petites grilles. Les chercheurs ont aussi
travaillé avec Bull qui est le concepteur de la machine
française la plus puissante, Tera 10, commandée par
le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), 7 e au
palmarès du Top 500 mondial.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/mescal.fr.html
Tous les logiciels développés dans le projet :
www-id.imag.fr/MESCAL/software.php
Une start-up essaimée du projet, Icatis :
www.icatis.com/

E Et

demain ?

Place à la recherche : les outils
développés pour Grid 5000 seront mis
à disposition au fur et à mesure pour
faire cette fois du calcul, par exemple
pour la grille de 70 000 processeurs
qui se crée entre l’Europe, l’Amérique
et l’Asie pour exploiter les données
dès 2007 des expériences de physique
des particules du CERN (Genève).
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POEMS
Systèmes numériques

Propagation des ondes : étude mathématique et simulation
Unité de recherche de Rocquencourt

Solidification d’un métal :
une simulation sans bornes
Beaucoup d’outils analytiques ou numériques sont applicables
à des phénomènes qui n’ont en apparence que peu de rapport.
Ceux qui sont développés dans le cadre du projet POEMS, surtout axé
sur la propagation des ondes (comme dans l’océan ou l’atmosphère)
ont ainsi trouvé une application inédite pour modéliser la solidification
d’un métal.
histoire commence il y a deux ans par une
rencontre avec un scientifique américain : « Il
évoquait la difficulté à modéliser certains
phénomènes en sciences des matériaux, se rappelle
Jing-Rebecca Li, chargée de recherche du projet
POEMS, comme la solidification d’un métal dans
certaines conditions de refroidissement lentes. Dans
ce cas, la frontière entre le solide et le liquide prend
la forme de longues aiguilles, des dendrites. Et il est
très difficile de prédire l’évolution de ce cristal solide.
Or, de cette structure découlent les propriétés
mécaniques du matériau. Il m’a semblé qu’en

L’

De l’équation des ondes
à l’équation de la chaleur
Quel rapport entre les phénomènes ondulatoires et la
propagation de la chaleur dans un solide ?
« Ils sont de caractère assez différent, mais les outils
mathématiques, en particulier nos travaux sur le
traitement de l’équation des ondes dans un domaine

Jing-Rebecca Li

Des mathématiciens inspirés

Chargée de recherche
du projet POEMS

Cette façon originale d’évaluer numériquement une « intégrale »
a déjà suscité d’autres applications. Deux autres chercheurs du
projet POEMS utilisent la méthodologie pour tenter de résoudre
un système à trois équations dont une équation d’ondes et une
forme spécifique de l’équation de la chaleur.

Création :
Le projet POEMS naît en 2005

“

appliquant les méthodologies développées dans
POEMS, nous avions des chances de trouver une
modélisation adaptée. »

Un vrai puzzle
Notre algorithme n’aurait pas
pu être fonctionnel et efficace sans
les morceaux de code développés
par d’autres chercheurs et qu’ils
nous ont permis d’utiliser,
sur l’approximation de la fonction
de Green de l’équation de la chaleur,
les transformées rapides de
Fourier non-uniforme ou de Gauss.

”

non borné, peuvent être appliqués tant aux équations
des ondes qu’aux équations de la chaleur », répond
Jing-Rebecca. Qu’est-ce qu’un domaine non borné ?
C’est typiquement le cas de l’océan ou de
l’atmosphère où les phénomènes sont simulés dans un
environnement tellement vaste qu’on l’apparente à
l’infini, sans conditions aux limites comme disent les
chercheurs. « Pour la solidification dendritique, on
voulait aussi modéliser l’équation de la chaleur dans
un domaine non borné », explique Jing-Rebecca, parce
que la zone de solidification est très locale au regard
de toute la partie liquide qui l’entoure. Néanmoins,
c’est cet environnement proche du front de solidification
– à la limite entre la phase où le métal est liquide et
celle où il est solide – qui intéresse le chercheur, et
précisément sa forme et sa vitesse de déplacement
au rythme du refroidissement. Les simulations actuelles
imposent donc des conditions aux limites au bord
de ce “domaine de calcul”, caractéristiques que l’on
ne connaît pas, d’où l’imprécision des résultats.

Une affaire compliquée d’échelle
de temps et d’espace
Jing-Rebecca se met au travail avec Leslie Greengard
de l’université de New York, rencontré lors de son
post-doctorat sur place (2000-2003). « Nous avons
cherché à simuler le phénomène, par une “représentation intégrale” (en temps et en espace) de la

solution de l’équation de la chaleur sans conditions
aux limites au bord du domaine de calcul », problème
mathématique complexe car les variables en temps
et en espace évoluent à l’opposé. De fait, lorsque le
refroidissement est lent, les phénomènes n’évoluent
pas du tout à la même vitesse partout : la chaleur
diffuse vite dans le liquide alors que le cristal solide
grossit lentement. Jusque-là, une telle modélisation était
impossible à réaliser rapidement et avec précision.

Couper la solution en deux
La solution qu’ils ont développée a consisté à séparer
le problème en deux : d’un côté, un large domaine
de temps (le “passé”) où ils utilisent la “transformée
de Fourier” pour calculer une contribution plutôt diffuse,
de l’autre, une simulation très précise, très locale pour
les événements du “présent proche”. « La solution
mathématique a été complexe à mettre en œuvre,
pour préciser ces deux espaces puis calculer leur
contribution respective, raconte-t-elle. Nous l’avons
testée avec succès sur un des cas les plus complexes,
la solidification dendritique d’un métal peu refroidi. »
Le code sera bientôt disponible. Les applications ne
devraient pas manquer.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/poems.fr.html
À paraître sur la page web : www-rocq.inria.fr/~jli/

E Et

demain ?

La diffusion d’un médicament dans
le corps respecte les mêmes règles
mathématiques que la diffusion
de la chaleur dans un matériau
(comme tous les processus diffusifs
d’ailleurs). Autant de phénomènes
qui sont modélisés par l’équation
de la chaleur et pourraient être mieux
simulés par ces nouvelles approches
mathématiques.
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DEMAR
Systèmes biologiques

Déambulation et mouvements artificiels
Unité de recherche de Sophia Antipolis

Ce que la robotique
peut enseigner à
l’homme : la marche !
Pouvoir se lever et marcher : une des attentes des personnes paralysées
des deux jambes. Un rêve que la stimulation électro-fonctionnelle pourrait
rendre possible, et peut-être d’autant plus acceptable par le patient si le
système était implanté et programmable. C’est l’un des objectifs du projet
DEMAR, spécialisé en robotique et contrôle du mouvement.
hercheurs et ingénieurs ont conçu les robots à
l’image de l’homme, reproduisant plutôt
maladroitement nos incroyables capacités
motrices, sensorielles et notre intelligence. Aujourd’hui,
c’est tout simplement l’inverse : robotique et
automatique permettent de comprendre le système
sensori-moteur humain, de modéliser le fonctionnement
du muscle et du système nerveux qui le commande.

C

Les paraplégiques ne peuvent plus marcher parce que
leurs muscles ne communiquent plus avec les centres
nerveux supérieurs, en général à cause d’une lésion
de la moelle épinière. Pour espérer restaurer en partie
le mouvement de leurs membres paralysés, une solution
est de remplacer les instructions cérébrales par des
stimuli électriques. Cette technique d’électrostimulation,
connue depuis 30 ans, permet de contracter les
muscles situés sous la lésion de la moelle épinière et
permet aux patients de se lever et de déambuler. Les

Christine Azevedo

Maintenir le bon état général des muscles

Chargée de recherche
du projet DEMAR

Si un jour, la médecine était capable d’assurer la reconstruction
fonctionnelle de la moelle épinière, les systèmes
d’électrostimulation pourraient être indispensables pour
exploiter efficacement au niveau du muscle les signaux
envoyés par le cerveau via la moelle épinière.

Création :
Le projet DEMAR naît en 2003

“

“ Verticaliser ” les patients paraplégiques

Le patient est au centre
des recherches
Notre domaine d’activité est très
particulier : il est appliqué à
des patients. Ils doivent trouver
un intérêt dans nos solutions
et les accepter. Ce sont eux
qui expérimentent nos systèmes,
en collaboration avec le corps
médical avec lequel nous
devons être en phase.

”

électrodes sont disposées à la surface du muscle, sur
la peau. Mais avant chaque séance, le patient doit
être équipé, une opération longue et délicate, difficile
à imaginer à domicile à long terme.

La marche électrostimulée :
un objectif à long terme
En implantant le système dans le corps, sur les nerfs
même, on peut espérer permettre au patient de se
lever et de se déplacer avec un déambulateur – c’est
le même principe qui maintient un cœur défaillant en
activité grâce à un pacemaker, un stimulateur
cardiaque. C’était l’objectif du programme européen
“Stand up and walk” (1996-2000) coordonné par le
professeur Pierre Rabischong (faculté de médecine de
Montpellier). Un patient a été ainsi implanté avec
succès en 2000. Ses électrodes sont toujours
fonctionnelles. Quant au stimulateur, un petit boîtier
électronique de 5 cm de diamètre, il est implanté sous
l’abdomen, d’où partent les fils reliés aux électrodes.
Une ceinture active le stimulateur par liaison radio ;
le déambulateur comportant l’interface avec le patient.

Auquel la robotique peut contribuer
Mais aussi spectaculaires que soient ces résultats, on est
bien loin d’une déambulation fonctionnelle aisée. « La
gestion de l’équilibre debout est très complexe car nous
ne contrôlons qu’une partie du corps du patient (les
jambes), les membres supérieurs restant sous son influence

volontaire, explique Christine Azevedo, chargée de
recherche du projet DEMAR. L’électrostimulation fatigue
aussi beaucoup le muscle, en quelques minutes, sans
que le patient ne l’anticipe. » Pour espérer mieux
programmer les séquences de stimulation, il est essentiel
de mieux comprendre le système sensori-moteur : la
contraction musculaire, le phénomène de fatigue, les
capteurs musculaires. « Le système fonctionne sur les
mêmes modes que les robots, affirme Christine, avec
des actionneurs, des capteurs et une unité de traitement.
Même si la comparaison paraît déshumanisante, elle
nous apporte beaucoup dans la compréhension des
phénomènes et nous permet d’espérer améliorer les
techniques d’électrostimulation, mieux paramétrer les
modèles de muscles, mieux asservir l’équilibre de la
position debout. » Les chercheurs s’attachent donc à
trouver les lois de commandes adaptées. L’idéal serait
d’exploiter les capteurs naturels qui renseignent l’état du
muscle (force, longueur, fatigue). Beaucoup d’équipes
travaillent dans le monde sur ces sujets. Celle de l’INRIA
est l’une des rares à travailler sur l’ensemble du problème
tant du point de vue robotique, physiologique,
microélectronique, automatique, communications sans
fil ou informatique industrielle. « On a montré que la
technique fonctionnait mais le bénéfice pour le patient
n’est pas encore assez important pour décider d’autres
implantations », considère Christine.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/demar.fr.html
Site du projet : www-sop.inria.fr/demar/

E Et

demain ?

« Nous travaillons à la conception
d’unités implantées intelligentes,
sans fil, qui permettront de stimuler
les nerfs moteurs et enregistrer
l’activité électrique des nerfs sensoriels
reliant le muscle à la moelle épinière.
Ces électrodes communiqueront entre
elles, en embarquant leur énergie. »
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REO
Systèmes biologiques

Simulations numériques d’écoulements biologiques
Unité de recherche de Rocquencourt

Mettre l’écoulement
du sang en équations
La simulation numérique est un classique dans l’industrie, pour
la conception d’avions, de voitures, de ponts ou de centrales nucléaires.
Ces méthodes mathématiques sophistiquées sont économiques et efficaces.
Leur application à des problématiques de santé est beaucoup plus récente
et porteuse d’espoirs considérables.

renons le cas des anévrismes cérébraux, ces
dilatations anormales de la paroi d’une artère
qui forment une sorte de poche qui peut
atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Ils
perturbent la circulation du sang et peuvent, s’ils se
rompent, provoquer des hémorragies parfois fatales.
Si l’on parvenait à modéliser les écoulements de sang
dans les artères et à simuler l’impact de dispositifs de
traitement comme les stents – mini ressort que l’on
déploie entre autres dans les artères coronaires pour
maintenir leur diamètre – la médecine pourrait
s’appuyer sur ces résultats pour préparer et enrichir
les études cliniques.

P

« L’engouement pour ces simulations appliquées à la
santé date de la fin des années 90, précise Jean-Frédéric
Gerbeau, responsable du projet REO. À cette époque,
à l’INRIA, nous avons commencé à développer des outils
de simulation numérique des écoulements sanguins. Nous
avons en particulier travaillé sur l’anévrisme cérébral. »
Lorsque Noureddine Frid, dirigeant d’une jeune start-up
belge, Cardiatis, qui développait une technologie
originale de stent découvre ces travaux sur le web en
2004, il imagine vite l’avantage qu’il peut en tirer pour
la conception de ses dispositifs.

Jean-Frédéric Gerbeau

Cœur virtuel en chantier

Responsable du projet REO

REO est un des 4 projets associés à l’action d’envergure
nationale Cardiosense3D, lancée en 2005 par l’INRIA avec
des hôpitaux européens, partenaires académiques et industriels
pour concevoir un simulateur de l’activité électromécanique
du cœur. Les chercheurs de REO modélisent l’écoulement du sang
et l’activité électrique du cœur.
Plus d’informations : www-sop.inria.fr/CardioSense3D/

Création :
Le projet REO naît en 2005

“

Des recherches financées par une start-up

Le doute, qualité propre
au chercheur
Qualitativement, nos résultats sont
conformes aux expériences animales :
l’anévrisme est obstrué et le bon
écoulement artériel constaté.
Nous pensons avoir bien résolu nos
équations, mais comment certifier
que nous avons résolu les bonnes
équations, choisi le bon modèle ?
Chaque patient est un cas à part
à modéliser avec ses propres
données. » Encore beaucoup
de travail en perspective.

”

Pour être valorisées dans un produit industriel
« Il nous a demandé des simulations numériques sur
ses géométries de stent, une grille très fine de plusieurs
couches de fils tressés », se rappelle Jean-Frédéric.
Son idée était d’utiliser ses stents très fins pour colmater
l’entrée des anévrismes cérébraux au lieu de les remplir
selon les méthodes classiques avec des sortes de
bobines métalliques (“coils”). Il voulait aussi vérifier
que ses stents étaient adaptés aux anévrismes les plus
délicats, situés à une bifurcation d’artère, en forme
de Y. C’est ce cas que Cardiatis a soumis à l’INRIA
en finançant un post-doctorat.

Améliorer les algorithmes
« C’était pour nous une application particulièrement
intéressante, complexe et qui demandait des
développements mathématiques nouveaux », raconte
Jean-Frédéric. Pour simuler le passage du sang dans
l’artère et son interaction avec le stent, il fallait d’une
part modéliser le stent puis coupler les modèles
classiques d’écoulement de fluides (les équations de
Navier-Stokes) à des modèles de mécanique des
structures qui reproduisent la déformation des artères.
Il fallait surtout améliorer les algorithmes pour que les
calculs soient stables et pas trop longs : « Une simulation
que nous faisons aujourd’hui en une journée aurait pris,
sur le même ordinateur, plus d’un mois il y a cinq ans.
C’est une meilleure compréhension des difficultés

mathématiques du problème qui nous a permis de
développer ces nouveaux algorithmes. On peut
maintenant envisager des calculs auxquels on ne
songeait même pas il y a quelques années. »

Les cochons laissent les chercheurs perplexes
Quels ont été les premiers résultats de ces simulations ?
Sans surprise, elles montrent que le flux dans
l’anévrisme est bien corrélé à la perméabilité du stent.
Plus étonnant, elles montrent que l’écoulement du sang
dans les artères collatérales n’est presque pas perturbé
par la présence du stent. Mais, la vraie surprise est
venue des cochons (!) sur lesquels les stents étaient
testés parallèlement in vivo par l’Institut national de
recherche agronomique. Après avoir laissé ces stents
en place plusieurs semaines, les vétérinaires ont
constaté ex vivo qu’ils étaient restés incroyablement
propres, là où d’habitude en une semaine des cellules
artérielles prolifèrent au risque de boucher l’artère.
Reste à comprendre pourquoi. C’est une autre histoire.
En savoir plus :
www.inria.fr/recherche/equipes/reo.fr.html
Site du projet REO : www-rocq.inria.fr/REO/
Site de Cardiatis : www.cardiatis.com/

E Et

demain ?

Une recherche qui en suscite
une autre ? L’équipe REO poursuit
ses recherches avec Cardiatis,
cette fois pour comprendre par
la simulation pourquoi ces nouveaux
stents restent si propres. Peut-être de
quoi bouleverser les traitements
cardiovasculaires...
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Unités de recherche

571

35 équipes dont 19 projets

personnes dont
504 scientifiques

David
Simplot-Ryl

E INRIA

Futurs

Projet POPS
“En partenariat avec le pôle de
compétitivité Industries du Commerce,
présidé par Arnaud Mulliez,
Pdg d’Auchan France, nous avons
défini des axes stratégiques, dont
l’étiquette électronique, la Radio
Frequency Identification (RFID).
La région Nord-Pas-de-Calais veut
s’afficher comme moteur dans ce
domaine. Nous l’avons accompagnée
en organisant le Salon RFID 2006 à
Lille (1 200 visiteurs). La fréquentation
s’est faite à l’échelon européen et plus
de 600 participants ont assisté aux
sessions de la “RFID University”,
à ses exposés, ses tables rondes
sur les usages de la RFID dans
les domaines des différents pôles
de compétitivité associés à cette
manifestation. Arnaud Mulliez a salué
une technologie révolutionnaire pour
le métier de commerçant et créatrice
de nouveaux usages dans le commerce
du futur.“

En 2006 est engagée la préparation effective du déploiement
des trois unités de recherche de Lille, Saclay et Bordeaux.
Une émergence : le vif intérêt du pôle Industries du Commerce
du Nord-Pas-de-Calais pour les STIC, que Lille a largement
suscité.

E

La future autonomie des trois unités
de recherche est lancée. Un grand
plan d’emploi sur deux ans (20062007) dotera chacun des trois
sites des structures nécessaires à
leur développement. La réflexion sur
les priorités scientifiques a pris en
compte la spécificité du tissu régional
académique et industriel de chacun
des sites. Au cœur d’un nouvel enjeu
de révolution technologique, l’UR
de Lille s’est positionnée comme
contributeur de la recherche en STIC
auprès des industriels de la distribution
au plus haut niveau. Élément fort
de la structuration de cette même UR,
et avec le soutien de la collectivité

régionale, un bâtiment INRIA
s’implante sur le parc scientifique
de la Haute Borne. Les partenariats
se sont amplifiés à Saclay, avec
le CEA, le CNRS, l’École
polytechnique, Supélec et l’Université
Paris-Sud 11, dans le cadre de
Digiteo, RTRA à très forte visibilité
internationale. Enfin, à Bordeaux,
se forment de nouvelles équipes
qui conforteront l’accent mis sur la
modélisation et le calcul scientifique.
Par ailleurs, l’INRIA Futurs a travaillé
à la création de sa première start-up
“Siderion”, à partir du projet Phoenix
sur les services de télécommunication
et les centraux intelligents.

516

23 équipes dont 21 projets

personnes dont
389 scientifiques

E INRIA

Lorraine
HélèéñneKirchner
Directrice de l’INRIA Lorraine
“Le bilan 2006 ne peut être complet sans
évoquer l’achèvement de notre nouveau
bâtiment, notre emménagement et son
inauguration en juin. Conçu pour être
aussi un élément essentiel d’attractivité
pour la Lorraine, il offre des bureaux
supplémentaires, des salles de réunion, des salles d’expérimentation
pour la robotique ou les environnements immersifs de réalité virtuelle,
un amphithéâtre de 240 places,
un restaurant pour le personnel,
des locaux indépendants pour
l’Espace-transfert accueillant des
jeunes entreprises souhaitant être
au contact de la recherche.
Les travaux se poursuivront en 2007
par la reconfiguration de l’entrée du
bâtiment afin de permettre un accueil
mieux adapté, plus convivial tout
en restant sécurisé.“

L’unité de recherche a fêté ses 20 ans en décembre
2006 en retraçant l’évolution de ses thématiques,
les faits marquants, les collaborations développées,
les nouveaux défis à relever. Les résultats obtenus
en 2006 s’inscrivent dans cette dynamique.

E

Citons quelques exemples
remarquables. Dans le domaine
de recherche “simulation et
visualisation à haute-performance”,
l’équipe Calvi a collaboré avec le
CEA au projet ITER, à la production
d’un nouveau code girocynétique
parallèle et efficace pour la
modélisation du plasma en fusion.
Dans le domaine “qualité et sûreté
des systèmes informatiques”, l’équipe
Mosel participe, au sein du
Laboratoire commun INRIA-Microsoft
Research, à la construction d’un
environnement de preuves pour la
vérification de logiciels et services.
Le “Traitement Automatique des
Langues” à Nancy a gagné en
visibilité internationale, par la

création en 2006 d’un Master
Erasmus Mundus spécialisé dans
ce domaine. Contribuant ainsi à la
Modélisation de l’humain, l’INRIA
Lorraine a organisé la 1re conférence
francophone en neurosciences
computationnelles.

E

Deux projets ont été primés au
concours national de création
d’entreprises de technologies
innovantes OSEO ANVAR :
e-veille, qui offre un service de
personnalisation de l’information
à partir des préférences et des
habitudes des usagers et Dviz, qui
propose un logiciel de visualisation
distribuée de données de grande
taille sur des grappes de PC.
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Unités de recherche

665

30 équipes dont 26 projets

personnes dont
480 scientifiques

E INRIA

Rennes
Christine Morin
Coordinatrice scientifique
du Projet XtreemOS
“Dès 2002, nos axes de recherche ont
porté sur la conception de systèmes
d’exploitation simplifiant et sécurisant
l’utilisation des grilles de calcul. Avec
XtreemOS, nous passons à la vitesse
supérieure. Sur le plan académique,
nous travaillons en complémentarité
avec les meilleures équipes d’Europe.
Projet intégré, XtreemOS comprend
une composante développement
importante : la moitié de nos partenaires sont de grands industriels ;
ils représentent une diversité
d’applications pour le projet.
Mais notre consortium compte aussi
de petites entreprises favorisant
l’essaimage de nos résultats
scientifiques. La dimension européenne
du projet nous donne la masse critique
pour mener à bien le défi et devenir
l’une des références dans le domaine
des grilles.“

L’UR de Rennes a continué à structurer ses recherches autour
d’axes scientifiques à forte visibilité dont, en particulier,
les thématiques liées au Grid Computing – amplifiant une
dynamique initiée en 2005 –, à la sécurité des systèmes
d’information et à l’imagerie médicale.

E

Le projet européen XtreemOS a
été lancé mi-2006. Coordonné
par l’INRIA, dédié aux systèmes
d’exploitation pour les grilles de
calcul, il complète une palette
diversifiée d’actions déjà menées
autour de ce thème par la
coordination d’un réseau d’excellence
européen et les développements
autour de la plate-forme expérimentale
GRID5000. Deux autres axes
scientifiques, à coloration plus
académique, ont marqué également
l’année 2006. Dans le domaine
de l’imagerie médicale, VisAGeS
est le premier projet commun INRIAINSERM en imagerie médicale pour
l’aide pré- et per-opératoire en
chirurgie du cerveau. Les chercheurs
ont noué un partenariat étroit avec
les cliniciens du CHR de Rennes,

qui appliquent et valident “in-vivo”
les modèles et outils algorithmiques.
Sur le thème de la sécurité des
systèmes d’information, la signature
d’une convention de Groupement
d’Intérêt Scientifique (GIS) permet
désormais une réelle synergie avec
les autres acteurs académiques
rennais de ce domaine.

E

L’UR a connu d’autres beaux succès :
sur 2005 et 2006, 60 projets avec
participation de l’INRIA Rennes
ont été labellisés par l’ANR. Enfin,
2006 a vu l’acquisition et l’installation
d’une plate-forme scientifique
d’envergure concernant l’indexation
multimédia sur des masses de
données grande échelle.

600

26 équipes dont 22 projets

personnes dont
500 scientifiques

E INRIA

Rhône- Alpes
Hubert
Garavel
Comité décisionnel
et opérationnel d’Emsoc
“Le pôle de compétitivité mondial
Minalogic est très porteur. En 2006,
nous avons participé à de nombreux
projets Minalogic en répondant aux
appels d’offres mis en place par le
gouvernement. Citons, outre plusieurs
projets financés par l’ANR, le projet
MinImage, financé par l’AII, centré
sur la microélectronique et l’optique ;
et dans le cluster EmSoc (logiciel
embarqué sur puce), où nous sommes
à la gouvernance, trois projets financés
par le FCE : Multival, validation
d’architectures multiprocesseurs,
Sceptre, implantation de systèmes
sur puce et OpenTLM, simulation
des systèmes sur puce.
L’année a donc souligné l’implication
de l’INRIA Rhône-Alpes dans la
thématique des systèmes embarqués.“

L’année 2006 l’a clairement démontré : il est possible
de mener de front la production de résultats scientifiques,
leur application et leur valorisation. Cette année a
confirmé aussi l’implication de l’UR Rhône-Alpes dans
le tissu académique en microélectronique et biologie.

E

Au sein du pôle de compétitivité
Minalogic, l’INRIA Rhône-Alpes
est partie prenante dans le
“cluster” EmSoc (Embedded Systems
on Chip) dont l’activité s’est amplifiée
en 2006. La présence de l’UR
dans le RTRA (réseau thématique
de recherche avancée) Infectiologie
est un premier pas pour renforcer
les activités de l’INRIA et des STIC
en biologie et sciences du vivant
à Lyon. Cette implication témoigne
aussi de l'importance et de l'intérêt
“des STIC” pour traiter certains
problèmes d’infectiologie.
Par ailleurs, l’activité scientifique
a été couronnée de succès : le prix
Longuet-Higgins 2006, récompensant

une contribution scientifique dans
le domaine de l’imagerie par
ordinateur qui a soutenu l’épreuve
du temps, a été attribué à Cordelia
Schmid et Roger Mohr ; et le prix
Specif de la meilleure thèse 2006
en informatique a été décerné
à Florence Bertails.
En partenariat avec de grands
industriels japonais, L’UR a poursuivi
ses activités sur le raisonnement
bayésien pour la perception,
notamment pour les applications
de sécurité dans l’automobile.
Année faste enfin pour la création
de sociétés innovantes, avec
l’incubation de cinq start-up.
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Unités de recherche

570

36 équipes dont 29 projets

personnes dont
380 scientifiques

E INRIA

Rocquencourt
Antoine Petit
Directeur de l’INRIA Rocquencourt
“Notre présence dans le tissu industriel,
scientifique et académique francilien
se renforce : lancement des projets
scientifiques dans les pôles
de compétitivité System@tic (systèmes
complexes), Cap Digital (systèmes
numériques), Mov'eo (mobilité
et services), participation aux
RTRA Digiteo (Saclay) et sciences
mathématiques (Paris), projets de
constitution d'équipes de recherche
avec les universités et écoles
de la région parisienne.”

Participation aux pôles de compétitivité et aux réseaux
thématiques de recherche avancée, intensification
des relations avec les universités, les grandes écoles,
les collectivités locales, l’année 2006 a vu s’accentuer
l’ancrage de Rocquencourt dans le paysage francilien.

E

“Les réseaux de soins à domicile se
développent. Comment construire un
dossier médical électronique partagé
garantissant des accès différents
à des informations sur le patient,
importantes et souvent confidentielles,
en fonction de la nature de l’utilisateur
– le patient, l’auxiliaire de soin,
l’infirmière, le médecin ? Un vrai défi
sociétal, auquel s'attaque le projet
SMIS” explique Antoine Petit. Pour
Philippe Pucheral, responsable du
projet SMIS, il s'agit de relever deux
challenges associant technologies
logicielles et matérielles : concevoir
un véritable moteur de bases de
données embarqué dans un nouveau
composant portable associant
la sécurité des cartes à puce à la
capacité de stockage des clés USB,
et définir des protocoles
cryptographiques adaptés aux
traitements de bases de données.
Cette coopération exemplaire associe

SMIS à un industriel, Gemalto, le
numéro 1 mondial des cartes à puce,
l’université de Versailles Saint-Quentin,
des collectivités locales, et une
association d’utilisateurs, l’ALDS
(association locale du développement
sanitaire).

E

Issue de recherches menées au sein
de l’équipe IMARA, la création de la
start-up Senda apporte des solutions
logicielles aux problèmes de mobilité
dans les transports.

E

Le friendship award, décerné par
le gouvernement chinois à des
scientifiques étrangers, a été remis
à Philippe De Reffye, chercheur
en modélisation des plantes. Marque
d'une reconnaissance hors norme,
Benoît Perthame, chef du projet
BANG, a été nommé membre senior
de l’Institut Universitaire de France.
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30 équipes dont 29 projets

personnes dont
390 scientifiques
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Sophia Antipolis
Gérard
Giraudon
Directeur de l’INRIA Sophia Antipolis
“J’ai pris la direction de l’unité de
recherche en juin 2006 guidé par
de fermes convictions. L’important est
de travailler en réseau dans notre
organisation interne, mais aussi avec
des acteurs locaux de la recherche.
Nos actions doivent être menées en
bonne gouvernance sur des programmes
scientifiques acceptés par tous, et en
laissant, selon l’action, le leadership
à celui qui est moteur d’excellence.
Nous devons sensibiliser les décideurs
politiques aux enjeux des STIC,
car elles ont un impact majeur sur la
société. Il faut aussi capter l’intérêt
des jeunes, former nos futurs chercheurs.
C’est notre unité de recherche qui
compte le plus de projets dans le thème
“systèmes biologiques”. La modélisation
des sciences du vivant jouera un rôle
crucial, l’informatique sera à la santé
ce que les mathématiques ont été
à la physique.“

Excellence scientifique et transfert technologique :
la double vocation de l’INRIA s’est particulièrement
illustrée cette année par les activités des équipes
de Sophia et les prix qui leur ont été décernés.
Un axe fort s’est affirmé autour de la sécurité du logiciel.

E

La Fondation EADS pour promouvoir
le lien entre recherche et industrie
a récompensé deux chercheurs
sophipolitains : Jean-Daniel Boissonnat,
qui dirige le projet Geometrica,
autour de la géométrie algorithmique,
et qui a permis le transfert de
résultats scientifiques chez Dassault
Systèmes ; et Nicholas Ayache,
qui dirige le projet Asclepios, autour
de l’imagerie médicale, générant
de nombreuses relations avec
les industriels de la santé et les
cliniciens, et des contrats avec des
start-up. Les équipes se sont aussi
distinguées dans la thématique de
la sécurité et de la preuve, avec

le projet Everest et la création du
projet Marelle, impliqués dans
le Centre de Recherche Commun
INRIA-Microsoft Research.
Everest s’est vu confié le pilotage
du consortium européen Mobius
“Mobilité, Ubiquité et Sécurité” où
coopèrent onze industriels français
et étrangers. Une nouvelle start-up
est née : la société VULOG,
qui développe des logiciels et des
services pour la mobilité urbaine.
En 2006, les équipes de l’INRIA
Sophia Antipolis sont présentes
dans 14 pôles de compétitivité
français, dont 5 mondiaux et un
à vocation mondiale.
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143 équipes-projets
de recherche de
actives en 2006

Systèmes communicants A
Systèmes distribués et
architectures réparties
ACES (1) – Rennes, Michel BANÂTRE
– Informatique diffuse et systèmes
embarqués
ARLES – Rocquencourt, Valérie ISSARNY
– Architecture logicielles et systèmes
distribués
JACQUARD (2) – Futurs/Lille,
Jean-Marc GEIB – Tissage de composants
logiciels
OASIS (3) – Sophia Antipolis,
Denis CAROMEL – Objets actifs,
sémantique, Internet et sécurité
OBASCO (4) – Rennes, Pierre COINTE
– Objets, aspects et composants
PHOENIX (5) – Futurs/Bordeaux,
Charles CONSEL – Technologie
des langages de programmation
pour les services de communication
POPS (2) – Futurs/Lille,
David SIMPLOT-RYL – Système et réseau
pour petits objets portables et sécurisés
REGAL (6) – Rocquencourt, Pierre SENS
– Répartition et gestion d’applications
à large échelle
SARDES (7) – Rhône-Alpes,
Jean-Bernard STEFANI – Architecture
de systèmes réflexifs pour
les environnements distribués
TRISKELL (1) – Rennes,
Jean-Marc JEZEQUEL – Construction fiable
et efficace d’applications par assemblage
de composants logiciels

Systèmes communicants B
Réseaux et télécommunications
ARES (8) – Rhône-Alpes, Stéphane UBEDA
– Architectures de réseaux de services
ARMOR (1) – Rennes, Gerardo RUBINO
– Architecture et modèles de réseaux
DISTRIBCOM (9) – Rennes,
Albert BENVENISTE – Algorithmes itératifs
et distribués pour la gestion de réseaux et le
traitement du signal en télécommunications
HIPERCOM – Rocquencourt,
Philippe JACQUET – Communication
hautes performances
MADYNES (10) – Lorraine,
Olivier FESTOR – Supervision des réseaux
et services dynamiques

MAESTRO (11) – Sophia Antipolis,
Philippe NAIN – Modèles pour l’analyse
des performances et le contrôle des
réseaux
MASCOTTE (3) – Sophia Antipolis,
Jean-Claude BERMOND – Méthodes
algorithmiques, simulation, combinatoire
et optimisation des télécommunications
PLANETE (12) – Sophia Antipolis &
Rhône-Alpes, Walid DABBOUS
– Protocoles et applications pour l’Internet
RAP – Rocquencourt, Philippe ROBERT
– Réseaux, algorithmes et probabilités
TREC (13) – Rocquencourt,
François BACCELLI – Théorie des réseaux
et communications

Systèmes communicants C
Systèmes embarqués et mobilité
AOSTE (14)– Sophia Antipolis &
Rocquencourt, Robert DE SIMONE
– Modèles et méthodes pour l’analyse
et l’optimisation des systèmes temps
réel embarqués
DART (2) – Futurs/Lille,
Jean-Luc DEKEYSER – Apports du
parallélisme données au temps réel
ESPRESSO (1) – Rennes,
Jean-Pierre TALPIN – Environnement
de spécification de programmes réactifs
synchrones
MIMOSA (15) – Sophia Antipolis,
Gérard BOUDOL – Migration et mobilité :
sémantique et applications

l'INRIA
MOSCOVA – Rocquencourt,
Jean-Jacques LEVY – Mobilité, sécurité,
concurrence, vérification et analyse
POP ART (7) – Rhône-Alpes,
Alain GIRAULT – Contrôle-commande
temps réel sûr
S4 (1) – Rennes, Benoît CAILLAUD
– Synthèse et supervision de systèmes,
scénarios
TRIO (10) – Lorraine,
Françoise SIMONOT-LION – Temps réel
et interopérabilité
VASY – Rhône-Alpes, Hubert GARAVEL
– Validation de systèmes, recherche et
application
VERTECS (1) – Rennes, Thierry JÉRON
– Modèles et techniques de vérification
appliqués au test et au contrôle de
systèmes réactifs

Systèmes communicants D
Architecture et compilation
CAPS (1) – Rennes, André SEZNEC
– Compilation, architectures parallèles
et système
COMPSYS (16) – Rhône-Alpes,
Alain DARTE – Compilation et systèmes
enfouis

Systèmes cognitifs A
Modélisation statistique
et apprentissage
AXIS (17) – Sophia Antipolis &
Rocquencourt, Brigitte TROUSSE
– Conception, analyse et amélioration
de systèmes d’informations dirigées
par les usages
CORTEX (10) – Lorraine,
Frédéric ALEXANDRE – Intelligence
neuromimétique
DREAM (1) – Rennes,
Marie-Odile CORDIER – Diagnostic,
recommandation d’actions et modélisation
MAIA (10) – Lorraine,
François CHARPILLET – Machine
intelligente et autonome
TAO (18) – Futurs/Saclay,
Marc SCHOENAUER – Thème
apprentissage et optimisation
Etiquettes électroniques (RFID tags).
Projet POPS.

Analyse du signal sonore. Projet METISS.

Systèmes cognitifs B
Images et vidéo : perception,
indexation, communication
ARIANA (3) – Sophia Antipolis,
Josiane ZERUBIA – Problèmes inverses
en observation de la terre et cartographie
IMEDIA – Rocquencourt,
Nozha BOUJEMAA – Images et multimédia
: indexation, navigation et recherche
LAGADIC (19) – Rennes,
François CHAUMETTE – Asservissement
visuel en robotique, vision et animation
LEAR (20) – Rhône-Alpes,
Cordelia SCHMID – Apprentissage et
reconnaissance en vision par ordinateur
MAGRIT (10) – Lorraine,
Marie-Odile BERGER – Augmentation
visuelle d’environnements complexes
MOVI (21) – Rhône-Alpes, Radu HORAUD
– Modélisation, localisation,
reconnaissance et interprétation en vision
par ordinateur
QGAR (10) – Lorraine, Karl TOMBRE
– Recherche d’information graphique
par l’analyse et la reconnaissance
TEMICS (1) – Rennes,
Christine GUILLEMOT – Traitement,
modélisation et communication
d’images numériques
VISTA (1) – Rennes, Patrick BOUTHEMY
– Vision spatio-temporelle et apprentissage

Systèmes cognitifs C
Données multimédias :
interprétation et interaction
homme-machine
CORDIAL (22) – Rennes, Laurent MICLET
– Communication multimodale personnemachine à composantes orales : méthodes
et modèles
ECOO (10) – Lorraine, Claude GODART
– Environnement pour la coopération
IN-SITU (18) – Futurs/Saclay,
Wendy MACKAY – Interaction située
MERLIN (23) – Rocquencourt & Lorraine,
Dominique SCAPIN – Méthodes pour
l’ergonomie des logiciels interactifs
METISS (1) – Rennes, Frédéric BIMBOT
– Modélisation et expérimentation pour
le traitement des informations
et des signaux sonores

Graphe d'analyse syntaxique. Projet SIGNES.

ORION – Sophia Antipolis,
Monique THONNAT – Environnements
de résolution de problèmes pour
des systèmes autonomes
PAROLE (10) – Lorraine, Yves LAPRIE
– Analyse, perception et reconnaissance
de la parole
PRIMA (7) – Rhône-Alpes,
James CROWLEY – Perception,
reconnaissance et intégration pour
la modélisation des activités

Systèmes cognitifs D
Synthèse d’images et réalité
virtuelle
ALCOVE (24) – Futurs/Lille,
Christophe CHAILLOU – Agir et collaborer
sur des objets virtuels complexes
ALICE (10) – Lorraine, Bruno LÉVY
– Géométrie et Lumière
ARTIS (20) – Rhône-Alpes,
Nicolas HOLZSCHUCH – Acquisition,
représentation et transformations pour
l’image de synthèse
EVASION (20) – Rhône-Alpes,
Marie-Paule CANI – Environnements
virtuels pour l’animation et la synthèse
d’images d’objets naturels
IPARLA (5) – Futurs/Bordeaux,
Pascal GUITTON – Visualisation
et manipulation de données complexes
sur terminaux mobiles communicants
REVES – Sophia Antipolis,
George DRETTAKIS – Rendu et
environnements virtuels sonorisés
SIAMES (1) – Rennes, Bruno ARNALDI
– Synthèse d’images, animation,
modélisation et simulation

Systèmes symboliques A
Sécurité et fiabilité du logiciel
CASSIS (25) – Lorraine,
Michaël RUSINOWITCH – Combinaison
d’approches pour la sécurité des systèmes
infinis
CONTRAINTES – Rocquencourt,
François FAGES – Programmation
par contraintes
EVEREST – Sophia Antipolis,
Gilles BARTHE – Environnements
de vérification et sécurité du logiciel

GALLIUM – Rocquencourt, Xavier LEROY
– Langages de programmation, types,
compilation et preuves
LANDE (1) – Rennes, Thomas JENSEN
– Conception et validation de logiciels
LOGICAL (26) – Futurs/Saclay,
Gilles DOWEK – Logique et calcul
MARELLE – Sophia Antipolis,
Yves BERTOT – Mathématiques,
raisonnement et logiciel
MOSEL (10) – Lorraine, Dominique MÉRY
– Développement prouvé de systèmes
informatiques
PROTHEO (10) – Lorraine,
Claude KIRCHNER – Contraintes,
déduction automatique et preuves
de propriétés de logiciels
PROVAL (26) – Futurs/Saclay,
Christine PAULIN – Preuve de programmes
SECSI (27) – Futurs/Saclay,
Jean GOUBAULT-LARRECQ – Sécurité
des systèmes d’information

Systèmes symboliques B
Structures algébriques et
géométriques, algorithmes
ALGO – Rocquencourt, Bruno SALVY
– Algorithmes
ARENAIRE (16) – Rhône-Alpes,
Gilles VILLARD – Arithmétique
des ordinateurs
CACAO (10) – Lorraine,
Guillaume HANROT – Courbes, algèbre,
calculs, arithmétique des ordinateurs
CAFE – Sophia Antipolis,
Manuel BRONSTEIN † – Calcul formel
et équation
CODES – Rocquencourt,
Nicolas SENDRIER – Codes et cryptographie
COPRIN (28) – Sophia Antipolis,
Jean-Pierre MERLET – Contraintes,
optimisation et résolution par intervalles
GALAAD (29) – Sophia Antipolis,
Bernard MOURRAIN – Géométrie,
algèbre, algorithmes
GEOMETRICA – Sophia Antipolis,
Jean-Daniel BOISSONNAT – Calcul
géométrique
SALSA (6) – Rocquencourt,
Fabrice ROUILLIER – Résolution de
systèmes algébriques et Applications
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SPACES (10) – Lorraine, Daniel LAZARD
– Systèmes polynomiaux, arithmétique,
calculs efficaces et sûrs
TANC (30) – Futurs/Saclay,
François MORAIN – Théorie algorithmique
des nombres pour la cryptologie
VEGAS (10) – Lorraine, Sylvain LAZARD
– Algorithmes géométriques effectifs pour
la visibilité et les surfaces

Systèmes symboliques C
Organisation des contenus
et de la langue
ACACIA – Sophia Antipolis, Rose DIENG
– Acquisition des connaissances pour
l’assistance à la conception par interaction
entre agents
ATLAS (31) – Rennes, Patrick VALDURIEZ
– Gestion des données complexes dans
les systèmes distribués
ATOLL – Rocquencourt, Eric VILLEMONTE
DE LA CLERGERIE – Atelier d’outils
logiciels pour le langage naturel
CALLIGRAMME (10) – Lorraine,
Philippe DE GROOTE – Logique linéaire,
réseaux de démonstration et grammaires
catégorielles
EXMO (7) – Rhône-Alpes, Jérôme EUZENAT
– Echanges de connaissance structurée
médiatisés par ordinateur
GEMO (18) – Futurs/Saclay,
Serge ABITEBOUL – Intégration de données
et de connaissances distribuées sur le Web
LANGUE ET DIALOGUE (10) – Lorraine,
Patrick BLACKBURN – Dialogue hommemachine à forte composante langagière
MOSTRARE (32) – Futurs/Lille,
Rémi GILLERON – Modèles de structures
arborescentes, apprentissage et extraction
d’information
SIGNES (33) – Futurs/Bordeaux,
Christian RETORÉ – Signes linguistiques,
grammaire et sens: algorithmique logique
de la langue
SMIS – Rocquencourt,
Philippe PUCHERAL – Systèmes
d’informations sécurisés et mobiles
TEXMEX (1) – Rennes, Patrick GROS
– Techniques d’exploitation des données
multimédia
WAM (7) – Rhône-Alpes, Vincent QUINT
– Web, adaptation et multimédia

Systèmes numériques A
Automatique et systèmes
complexes
APICS – Sophia Antipolis,
Laurent BARATCHART – Analyse
et problèmes inverses pour le contrôle
et le signal

BIPOP (20) – Rhône-Alpes,
Bernard BROGLIATO – Modélisation,
simulation et commande des systèmes
dynamiques non réguliers
E-MOTION (7) – Rhône-Alpes,
Christian LAUGIER – Géométrie et
probabilité pour le mouvement et l’action
ICARE – Sophia Antipolis,
Claude SAMSON – Instrumentation,
commande et architecture des robots
évolués
MACSI (10) – Lorraine,
Marie-Claude PORTMANN
– Modélisation, analyse et conduite
des systèmes industriels
MAXPLUS – Rocquencourt,
Stéphane GAUBERT – Algèbres max-plus
et mathématiques de la décision
METALAU – Rocquencourt,
Maurice GOURSAT – Méthodes, algorithmes
et logiciels pour l’automatique

Systèmes numériques B
Grilles et calcul
haute-performance
DOLPHIN (24)– Futurs/Lille,
El-ghazali TALBI – Optimisation multicritère
parallèle coopérative
GRAAL (16) – Rhône-Alpes,
Frédéric VIVIEN – Algorithmique
et ordonnancement pour plates-formes
hétérogènes distribuées
GRAND-LARGE (34) – Futurs/Saclay,
Franck CAPPELLO – Calcul parallèle
et distribué à grande échelle
MESCAL (7) – Rhône-Alpes,
Bruno GAUJAL – Intergiciel, passage
à l’échelle
MOAIS (7) – Rhône-Alpes,
Jean-Louis ROCH – Multiprogrammation
et ordonnancement pour les applications
interactives de simulation
PARIS (9) – Rennes, Thierry PRIOL
– Programmation des systèmes parallèles
et distribués pour la simulation numérique
à grande échelle
RESO (16) – Rhône-Alpes,
Pascale VICAT-BLANC-PRIMET – Protocoles
et logiciels optimisés pour réseaux
très haut-débit
RUNTIME (5) – Futurs/Bordeaux,
Raymond NAMYST – Supports exécutifs
performants pour architectures parallèles
SAGE (19) – Rennes, Jocelyne ERHEL
– Simulations et algorithmes sur des grilles
de calcul appliqués à l’environnement
SCALAPPLIX (35) – Futurs/Bordeaux,
Jean ROMAN – Schémas et algorithmes
hautes performances pour les applications
scientifiques complexes

Systèmes numériques C
Modèles déterministes
ou stochastiques : identification
et optimisation
ASPI (19) – Rennes, François LE GLAND
– Applications statistiques des systèmes
de particules en interaction
CLIME (36) – Rocquencourt, Isabelle HERLIN
– Couplage de la donnée environnementale
et des modèles de simulation numérique
pour une intégration logicielle
CORIDA (37) – Lorraine, Marius TUCSNAK
– Contrôle robuste infini-dimensionnel
et applications
MATHFI (38) – Rocquencourt, Agnès SULEM
– Mathématiques financières
MOISE (20) – Rhône-Alpes, Eric BLAYO
– Modélisation, observations, identification
en sciences de l’environnement
OMEGA (39) – Sophia Antipolis & Lorraine,
Denis TALAY – Méthodes numériques
probabilistes
SISTHEM (19) – Rennes, Michèle BASSEVILLE
– Inférence statistique pour la surveillance
d’intégrité de structures
SYDOCO – Futurs/Saclay,
Frédéric BONNANS – Systèmes dynamiques,
optimisation et commande optimale
TROPICS – Sophia Antipolis,
Laurent HASCOËT – Transformations
et outils informatiques pour le calcul
scientifique

Systèmes numériques D
Modélisation, simulation et
analyse numérique
BANG (40) – Rocquencourt,
Benoit PERTHAME – Analyse numérique
de modèles non linéaires pour la bioet géophysique
CAIMAN (41) – Sophia Antipolis,
Stéphane LANTERI – Calcul scientifique,
modélisation et analyse numérique
CALVI (42) – Lorraine,
Eric SONNENDRUCKER – Calcul
scientifique et visualisation
ESTIME – Rocquencourt, Jérôme JAFFRÉ
– Estimation de paramètres et modélisation
en milieu hétérogène
GAMMA – Rocquencourt,
Paul-Louis GEORGE – Génération
automatique de maillages et méthodes
d’adaptation
IPSO (19) – Rennes, Philippe CHARTIER
– Méthodes numériques préservant
les invariants

Simulation numérique de la turbulence dans
les plasmas de fusion réalisée avec le code
GYSELA5D. Projet CALVI en collaboration avec
le CEA/DRFC dans le cadre d'EURATOM.

MACS – Rocquencourt,
Dominique CHAPELLE – Modélisation,
analyse et contrôle pour le calcul
des structures
MICMAC (38) – Rocquencourt,
Claude LE BRIS – Méthodes et ingénierie du
calcul multi-échelle de l’atome au continuum
OPALE (43) – Sophia Antipolis &
Rhône-Alpes, Jean-Antoine DESIDERI
– Optimisation et contrôle, algorithmiques
numériques et intégration de systèmes
complexes multidisciplinaires régis par
des EDP
POEMS (44) – Rocquencourt, Patrick JOLY
– Propagation des ondes : étude
mathématique et simulation
SMASH (45) – Sophia Antipolis,
Hervé GUILLARD – Simulation, modélisation,
analyse de systèmes hétérogènes

Systèmes biologiques A
Modélisation et simulation pour
la biologie et la médecine
ASCLEPIOS – Sophia Antipolis,
Nicholas AYACHE – Analyse et simulation
d’images biomédicales
COMORE (46) – Sophia Antipolis,
Jean-Luc GOUZÉ – Contrôle et modélisation
de ressources renouvelables
DEMAR (47) – Sophia Antipolis,
David GUIRAUD – Déambulation
et mouvement artificiel
HELIX (48) – Rhône-Alpes, Alain VIARI
– Informatique et génomique
MERE (49) – Sophia Antipolis,
Claude LOBRY – Modélisation et ressources
en eau
MODBIO (10) – Lorraine,
Alexander BOCKMAYR – Modèles
informatiques en biologie moléculaire
ODYSSEE (50) – Sophia Antipolis,
Olivier FAUGERAS – Vision algorithmique
et biologique
REO (51) – Rocquencourt,
Jean-Frédéric GERBEAU – Simulation
numérique d’écoulements biologiques
SYMBIOSE (1) – Rennes,
Jacques NICOLAS – Systèmes et modèles
biologiques, bioinformatique et séquences
VISAGES (52) – Rennes,
Christian BARILLOT – Vision, action
et gestion d’informations en santé

Notes
(1) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’Université de Rennes 1 (IRISA)
(2) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université des Sciences et Technologies de Lille (LIFL et IRCICA)
(3) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Nice - Sophia Antipolis (I3S)
(4) Équipe-projet commune avec l’École des Mines de Nantes, localisée à Nantes
(5) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université de Bordeaux 1 et l’ENSEIRB (LABRI)
(6) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Paris 6 (LIP6), bi-localisée à Rocquencourt et Paris
(7) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INPG et l’Université Joseph Fourier (LIG)
(8) Équipe-projet commune avec l’INSA de Lyon, localisée à Lyon
(9) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’Université de Rennes 1 (IRISA)
et l’École normale supérieure de Cachan
(10) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université Henri Poincaré, l’Université de Nancy 2 et l’INPL (LORIA)
(11) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Montpellier 2 (LIRMM), bi-localisée à Sophia Antipolis
et Montpellier
(12) Équipe-projet bi-localisée à Sophia Antipolis et Grenoble
(13) Équipe-projet commune avec l’École normale supérieure de Paris, localisée à Paris
(14) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Nice - Sophia Antipolis (I3S), bi-localisée
à Sophia Antipolis et Rocquencourt
(15) Équipe-projet commune avec l’École des Mines de Paris et l’Université de Provence, bi-localisée
à Sophia Antipolis et Marseille
(16) Équipe-projet commune avec l’École normale supérieure de Lyon et le CNRS (LIP), localisée à Lyon
(17) Équipe-projet bi-localisée à Sophia Antipolis et Rocquencourt
(18) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Paris Sud (LRI)
(19) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Rennes 1
(20) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INPG et l’Université Joseph Fourier (LJK)
(21) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INPG et l’Université Joseph Fourier (GRAVIR)
(22) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’INSA de Rennes, l’Université de Rennes 1 (IRISA), localisée à Lannion
(23) Équipe-projet commune avec l’Université Henri Poincaré, bi-localisée à Rocquencourt et Nancy
(24) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université des Sciences et Technologies de Lille (LIFL)
(25) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université Henri Poincaré, l’Université de Nancy 2, l’INPL et l’Université
de Franche-Comté (LORIA et LIFC), bi-localisée à Nancy et Besançon
(26) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université de Paris Sud et l’École Polytechnique (LRI et LIX)
(27) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’École normale supérieure de Cachan (LSV), localisée à Cachan
(28) Équipe-projet commune avec l’École nationale des Ponts et chaussées
(29) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Nice - Sophia Antipolis (JAD)
(30) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’École Polytechnique (LIX)
(31) Équipe-projet commune avec l’Université de Nantes, localisée à Nantes
(32) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université des Sciences et Technologies de Lille et l’Université
de Lille 3 (LIFL et GRAPPA)
(33) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université de Bordeaux 1 et l’ENSEIRB (LABRI) ainsi qu’avec
l’Université de Bordeaux 3
(34) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Paris Sud (LRI) ainsi qu’avec l’Université des Sciences
et Technologies de Lille (LIFL)
(35) Équipe-projet commune avec le CNRS, les Universités de Bordeaux 1 et de Bordeaux 2 et l’ENSEIRB
(LABRI et MAB)
(36) Équipe-projet commune avec l’École nationale des Ponts et chaussées et EDF R&D (CEREA), bi-localisée
à Rocquencourt et Marne-la-Vallée
(37) Équipe-projet commune avec le CNRS, l’Université Henri Poincaré, l’Université de Nancy 2, l’INPL
et l’Université de Metz (LORIA et MMAS)
(38) Équipe-projet commune avec l’École nationale des Ponts et chaussées, bi-localisée à Rocquencourt
et Marne-la-Vallée
(39) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université Henri Poincaré (IECN), bi-localisée à Sophia Antipolis
et à Nancy
(40) Équipe-projet commune avec l’École normale supérieure de Paris
(41) Équipe-projet commune avec l’École nationale des Ponts et chaussées, ainsi qu’avec le CNRS et l’Université
de Nice – Sophia Antipolis (LJA)
(42) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université Henri Poincaré (IECN) ainsi qu’avec l’Université
Louis Pasteur (IRMA et LSITT), bi-localisée à Nancy et Strasbourg
(43) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Nice - Sophia Antipolis (LJA), bi-localisée
à Sophia Antipolis et Grenoble
(44) Équipe-projet commune (UMR) avec le CNRS et l’École nationale supérieure des techniques avancées
(45) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Provence, bi-localisée à Sophia Antipolis et Marseille
(46) Équipe-projet commune avec le CNRS
(47) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Montpellier 2 (LIRMM) ainsi qu’avec l’Université
de Montpellier 1, bi-localisée à Sophia Antipolis et Montpellier
(48) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université Claude Bernard, bi-localisée à Grenoble et à Lyon
(49) Équipe-projet commune avec l’Inra, localisée à Montpellier
(50) Équipe-projet commune avec l’École nationale des Ponts et chaussées et avec l’École normale supérieure de Paris
(51) Équipe-projet commune avec le CNRS et l’Université de Paris 6 (LJLL), bi-localisée à Rocquencourt et Paris
(52) Équipe-projet commune avec l’Inserm ainsi qu’avec le CNRS et l’Université de Rennes 1
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Agnès Sulem

E DIRECTION
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E Conseil d'administration au 1
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Président
Michel Cosnard
Président directeur général de l’INRIA
Membre de droit
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Directeur général du CNRS
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Mathématiques, STIC (DGRI)
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Jean Therme - Directeur de recherche
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Dominique Vernay - Directeur technique
de Thales
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Externes à l’INRIA

Jean-Daniel Boissonnat
Directeur de recherche,
INRIA Sophia Antipolis

Vincent Levillain
EADS
Pierre Crégut
France Telecom R&D
Emmanuel Ledinot
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Michel Schmitt
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CNRS
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Agnès Sulem
Directrice de recherche,
INRIA Rocquencourt
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Philippe Robert
INRIA Rocquencourt
François Sillion
INRIA Rhône-Alpes
Thomas Jensen
INRIA Rennes
Philippe De Groote
INRIA Lorraine
Jean Roman
INRIA Futurs
Nicholas Ayache
INRIA Sophia Antipolis

Représentants des personnels
scientifiques et ITA
Christine Eisenbeis
INRIA Futurs
Fabrice Fenouil
INRIA Sophia Antipolis
Bernard Lang
INRIA Rocquencourt
Gérard Paget
INRIA Rennes
Voix consultatives
Jean Salles
Agent comptable de l’INRIA
Martin Wirsing
Président du conseil scientifique
Jean-Paul Triballier
Contrôleur financier
Jean-Pierre Verjus
Directeur général adjoint de l’INRIA

janvier 2007

Président

Vice-présidente

Membres élus

Membres élus
chercheurs
Anne-Marie Kermarrec
INRIA Rennes
Irina Illina
INRIA Lorraine
Cordelia Schmid
INRIA Rhône-Alpes

Monique Thonnat
INRIA Sophia Antipolis
Fabrice Rouillier
INRIA Rocquencourt
Pierre Boulet
INRIA Futurs
Luc Segoufin
INRIA Futurs
Marianne Akian
INRIA Rocquencourt
Christian Laugier
INRIA Rhône-Alpes
Jean-Pierre Merlet
INRIA Sophia Antipolis
Yannick Toussaint
INRIA Lorraine
Jean-Pierre Talpin
INRIA Rennes
ITA
Florian Dufour
INRIA Rocquencourt
Franck Yampolsky
INRIA Sophia Antipolis
Isabelle Allégret
INRIA Rhône-Alpes
Hugues Leroy
INRIA Rennes
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Président
Martin Wirsing
Professeur, Institute of Computer Science,
Ludwig-Maximilians-University, Munich
Membres nommés
Jean-François Abramatic
Vice-président de la R&D, Ilog
Yolande Berbers
Professeur, katholic University
of Leuven (KUL)
Mike Brady
Professeur, University of Oxford

mars 2007
Gaston Gonnet
Professeur, ETH, Zurich
Patrick Johnson
Directeur de la recherche et du
développement, Dassault Systèmes
Jean-François Lavignon
Directeur stratégie, technologie software,
Bull
Olivier Pironneau
Professeur, Université Pierre et Marie Curie
David Sadek
Directeur délégué à la recherche
France Télécom

Membres élus
Représentants des personnels
scientifiques et ITA
Paul-Louis Georges
INRIA Rocquencourt
André Seznec
INRIA Rennes
Benjamin Werner
INRIA Futurs
Christine Leininger
INRIA Siège

Bernard Dubuisson
Conseiller scientifique, DGAs
Anja Feldmann
Professeur, TU München, Institüt
für Informatik

E Conseil d'orientation scientifique et technologique, COST
Président
Jean Vuillemin
INRIA
Membres du COST
Frédéric Alexandre
INRIA Lorraine
Nicholas Ayache
INRIA Sophia Antipolis
Albert Benveniste
INRIA Rennes
Marc Berthod
INRIA
Philippe De Groote
INRIA Lorraine

George Drettakis
INRIA Sophia Antipolis
Gérard Giraudon
INRIA Sophia Antipolis
Laurent Kott
INRIA
Philippe Robert
INRIA Rocquencourt
Jean Roman
INRIA Futurs
Gerardo Rubino
INRIA Rennes
Marc Schoenauer
INRIA Futurs
François Sillion
INRIA Rhône-Alpes

Marc Schoenauer
Responsable du groupe de travail
Animation et Prospective
George Drettakis
Responsable du groupe de travail
Relations Internationales
Frédéric Alexandre
Responsable du groupe de travail
des Actions Incitatives
Albert Benveniste
Responsable du groupe de travail
Actions d’Envergure
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