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3900

collaborateurs
à travers
la France.

8
168

centres
de recherche.

équipes-projets
actives en 2008.

190

millions d’euros
de budget,
dont 20 %
de ressources
propres.

Depuis quarante ans, l’INRIA est l’acteur incontournable de la recherche
en sciences et technologies de l’information (STIC) en France. Face à la révolution
économique et sociale provoquée par les avancées dans ce secteur, l’institut
organise son développement et sa visibilité à l’international grâce à son excellence
scientifique et à ses partenariats prestigieux. Aujourd’hui, la technologie
numérique fait partie de notre quotidien. Elle prend appui sur une dynamique
scientifique pour laquelle l’INRIA souhaite allier la recherche fondamentale
aux besoins de la société en apportant sa contribution à des domaines clés pour
le futur : médecine, biologie, environnement, énergie et sécurité.

INTERVIEW DU PRÉSIDENT

Quel a été le principal accomplissement
de l’année 2008 ?

Michel Cosnard,
président-directeur général de l’INRIA

L’événement phare de l’année a été la naissance des trois nouveaux centres de l’institut,
Lille – Nord Europe, Saclay – île-de-France et
Bordeaux – Sud-Ouest, qui ont franchi avec
succès leur première année de plein exercice.
Ces créations témoignent de la bonne santé
et du dynamisme de l’INRIA. Elles étaient inscrites dans nos engagements quadriennaux
avec l’État et elles ont été réalisées en temps
et en heure. Je tiens à rendre ici hommage au
dévouement de l’ensemble des personnels de
l’institut ainsi qu’au soutien de nos partenaires académiques et institutionnels. L’adhésion
et la solidarité manifestées tant par les chercheurs que par leurs collègues des fonctions
de support ont permis d’accompagner efficacement cette évolution de l’organisme et d’en
assurer la réussite. C’est un cap important,
puisque l’activité de l’INRIA couvre maintenant
l’ensemble du territoire.

Le rayonnement européen de l’institut
s’est-il accru en 2008 ?
L’année 2008 a vu l’INRIA conforter sa position en
Europe. Des chercheurs issus de nos laboratoi-
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Président-directeur général de l’INRIA

res et de ceux de nos partenaires ont été sélectionnés par le Conseil européen de la recherche
parmi les meilleurs scientifiques européens
pour l’excellence de leurs travaux et l’originalité
de leur vision prospective. C’est le sujet d’une
juste fierté pour nous tous. Cette année européenne a aussi été marquée par le nombre et
la qualité des projets retenus au sein du 7e Programme cadre, et ce, malgré un renforcement
de la concurrence. Nous devons également
citer, au terme de cette année 2008, la trentaine
d’accords-cadres signés avec nos partenaires
académiques. Ces accords redéfinissent nos
relations dans l’évolution actuelle du paysage
de la recherche. Ils témoignent que notre stratégie, qui nous positionne comme agence de
projets aux côtés des universités, est reconnue
par nos partenaires. Je tiens, en outre, à souligner la signature, en 2008, d’accords-cadres
avec des industriels comme Alcatel-Lucent
et ST Microelectronics. D’autres partenariats
de haute qualité scientifique sont lancés par
ailleurs avec EDF et Total.

va se traduire notamment par la construction
de bâtiments pour nos équipes de Bordeaux,
qui sont actuellement hébergées par leurs
partenaires. Nous avons aussi le projet de
mettre en place une antenne parisienne pour
le centre de Rocquencourt.
Un deuxième objectif me tient particulièrement
à cœur : contribuer à renforcer la recherche
européenne. Nous allons créer des équipes
communes entre organismes européens selon
la formule INRIA qui a fait ses preuves avec nos
partenaires français. En mobilisant des forces
à l’extérieur de l’institut, nous allons tester
le modèle de l’équipe-projet à l’échelle européenne. Enfin, l’INRIA est très présent dans la
réflexion sur l’évolution du système national de
recherche en STIC et en mathématiques appliquées. Nous participerons ainsi à la coordination nationale de recherche et d’innovation que
la ministre de la Recherche souhaite mettre
en place afin d’organiser la communauté des
chercheurs en STIC et de définir les programmes nationaux de recherche. n

Michel Cosnard
est président-directeur
général de l’INRIA
depuis 2006. Convaincu
que les sciences
et technologies de
l’information
et de la communication
(STIC) sont gages
de l’avenir des sociétés,
il positionne
résolument l’INRIA
dans le cercle restreint
des plus grands instituts
de recherche mondiaux
dans ce domaine.

Quelles sont vos ambitions pour 2009 ?
Notre premier objectif est de consolider l’existence des trois nouveaux centres. Cette volonté
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faits marquants

1

2

Janvier
Michel Cosnard et Claude Kirchner,
directeur du centre, ont inauguré
le centre de recherche INRIA
Bordeaux – Sud-Ouest sur le campus
de l’université de Bordeaux 1. L’INRIA
et l’université de Bordeaux ont signé à
cette occasion leur accord de partenariat
scientifique.

avril
Le centre de recherche INRIA
Lille – Nord Europe a été inauguré
par Michel Cosnard et Max Dauchet,
directeur du centre. À cette occasion,
l’INRIA et l’Université des sciences
et technologies de Lille ont signé
leur accord de partenariat scientifique
pour renforcer la collaboration entre les
deux établissements.
L’INRIA présente son plan stratégique
pour la période 2008 – 2012
L’INRIA a annoncé ses priorités
scientifiques répondant aux
grands défis économiques et sociétaux.
Ce plan est le fruit d’un travail
prospectif de l’ensemble des personnels.
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Agropolis Fondation et l’INRIA
se sont engagés pour une recherche
interdisciplinaire forte et reconnue sur la
scène internationale dans le domaine
des plantes et écosystèmes numériques.

mai

4

En présence de François Fillon,
Premier ministre français, et de Stephen
Harpen, son homologue canadien,
Michel Cosnard a signé un accord
de collaboration avec le MITACS,
réseau canadien de centres
d’excellence en sciences mathématiques
et informatiques.

Le deuxième Rendez-vous de l’INRIA
s’est déroulé à Bruxelles. Objectif :
échanger sur les bonnes pratiques
en matière de transfert de technologies.
Autour de la table : des acteurs
et des membres clés de la recherche,
de l’innovation, de la Commission et du
Parlement européens.

Joseph Sifakis est le titulaire
de la nouvelle chaire INRIA – Schneider
Electric, associée à Digiteo,
consacrée à la recherche sur
les systèmes embarqués intelligents.

Juin

Octobre

L’INRIA a reçu au sein de ses équipes
les lycéens lauréats des Olympiades
nationales de mathématiques.

L’INRIA, la Fondation EADS et l’École
polytechnique ont inauguré
une chaire commune consacrée
à la modélisation mathématique et à la
simulation numérique.

Juillet
Alcatel-Lucent et l’INRIA ont inauguré
leur laboratoire commun de
recherche sur les réseaux autonomes.
Objectif du partenariat : concevoir les
réseaux de communication du futur.

Septembre

Novembre
Manifestation – Life Science
Computing Conference
L’INRIA a organisé, à Paris, un forum

1 éric Besson, alors secrétaire d’État chargé
de la Prospective, de l’évaluation des politiques
publiques et du Développement de l’économie
numérique, lors de l’inauguration du laboratoire
commun entre l’INRIA et Alcatel-Lucent Bell
Labs. 2 Claude Kirchner, directeur du centre
Bordeaux – Sud-Ouest, présente les EPI à Alain
Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine.
3 Martine Aubry, maire de Lille, inaugure le centre
Lille – Nord Europe. 4 Intervention de Catherine
Trautmann au deuxième Rendez-vous de l’INRIA
à Bruxelles 5 Le stand INRIA à la Ville européenne
des sciences.

5

6 Le visiting committee de l’INRIA. De gauche à droite : W. Zwaenepoel, EPFL, Suisse ;
W. Wahlster, DFKI et Universität des Saarlandes, Allemagne ; C. Schmidt-Lainé, CEMAGREF,
France ; Y. Barbaux, EADS, France ; G. Van Ortmerssen, TNO, Pays-Bas ; J. Vitter, Purdue
University, États-Unis ; J.-C. Latombe, Stanford University, États-Unis ; F. Honsell, Università
di Udine, Italie.
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international dédié aux technologies
émergentes dans les sciences
du vivant, pour ouvrir le dialogue
entre bio-informatique et industrie
pharmaceutique.
Forum ICT
La Commission européenne a réuni
à Lyon les acteurs des sciences
et technologies de l’information et
de la communication (STIC). L’INRIA
était présent dans une dizaine de projets
présentés et dans de nombreuses
conférences.
L’édition 2008 de la Fête de la science
était placée sous le signe de l’Europe.
Au cœur de la Ville européenne
des sciences au Grand Palais, l’INRIA
a présenté sa cité du numérique.

DÉCEmbre
Organisation du visiting committee.

Plus d’infos sur :

www.inria.fr/actualites/
vuealaune.fr.html

L’INRIA a reçu
son Visiting committee
du 18 au 20 décembre 2008
En décembre, l’INRIA a accueilli pour la troisième
fois depuis 2002 un comité d’évaluation
international. Ce comité comptait huit sommités,
provenant d’universités ou d’organismes
américain, italien, suisse, allemand, hollandais,
britannique et français, et un représentant
de l’industrie, en la personne du directeur des
centres de recherche d’EADS. Durant deux jours
et demi, des présentations et discussions portant
sur la stratégie de l’INRIA, son organisation,
sa croissance, ses partenariats académiques
et industriels se sont succédé. Elles ont permis
de confronter les avancées réalisées aux objectifs
du contrat quadriennal 2006-2009 signé avec
l’état et du précédent plan stratégique.
Le rapport permettra à l’institut de mesurer
ses progrès en termes de recherche, de stratégie
et d’organisation.
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LA RECHERCHE ET SES ENJEUX

De la météo au réchauffement climatique, de l’IRM
au cabinet médical, du téléphone portable à l’avion
ou la voiture, les sciences et technologies de l’information
et de la communication (STIC) imprègnent notre vie
quotidienne. Elles sont devenues incontournables dans tous
les secteurs de l’activité humaine.

L

es STIC contribuent aux progrès
scientifiques et technologiques,
aux gains de productivité et à
la croissance. En bouleversant les
manières de communiquer, d’interagir
et de produire, elles sont aussi porteuses de profondes mutations sociales. Elles ouvrent enfin de nouveaux
défis scientifiques interdisciplinaires.

Des possibilités
et fonctionnalités inédites
Les Stic sont un facteur essentiel de
l’innovation industrielle grâce aux possibilités qu’elles offrent en matière
d’organisation du travail, d’ingénierie
et de production. Elles le sont également grâce à l’intégration dans les
produits de capteurs, d’actionneurs, de
circuits de communication et de traitement de l’information qui ouvrent des
fonctionnalités inédites. Les échanges
électroniques de services sur le web
connaissent un essor spectaculaire :
les possibilités de se connecter à partir
d’objets familiers se multiplient et les
contenus sont accessibles de manière
de plus en plus intuitive.
Les technologies numériques font
partie aujourd’hui de notre vie quotidienne : elles sont présentes dans
l’ensemble des outils d’administration
électronique, dans les discussions sur

8
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IPARLA
Manipulation directe d’objet 3D
sur un écran tactile multi-points.

les forums ou dans les transports, dont
elles améliorent la fiabilité. Les STIC
deviennent incontournables pour améliorer la sécurité des échanges et la
protection des personnes, que ce soit
grâce à la cryptographie ou aux techniques de détection des intrusions.

Un rôle clé
dans le domaine de la santé
Plus spécifiquement, les Stic jouent
un rôle de plus en plus visible dans
l’amélioration des pratiques de santé.
Les nouveaux modes d’imagerie médicale et de mesure permettent d’obtenir
une représentation fine et personnalisée des organes, de modéliser plus
précisément l’effet de médicaments ou
l’évolution de maladies en épidémiologie, d’offrir une assistance robotisée
à la chirurgie ou encore de concevoir
des systèmes palliatifs des déficiences
sensorielles ou motrices.
Les STIC peuvent contribuer à relever
les défis environnementaux liés aux
perturbations climatiques et océaniques ou aux enjeux du développement durable, de l’alimentation ou de
l’énergie.
Celles-ci permettent en effet la réalisation d’outils pour prédire l’évolution
de phénomènes, concevoir des stratégies d’adaptation ou de prévention,

analyser des scénarios et évaluer les
risques induits par des politiques de
développement particulières.
Les possibilités de visualisation
qu’elles offrent permettent de mieux
appréhender les phénomènes et de
fournir ainsi un élément mobilisateur
pour soutenir des actions préventives.

Un véritable
moteur de progrès scientifique
Les voies ouvertes par les Stic,
rapidement évoquées ici, irriguent à tel
point la société qu’elles suscitent de
nouveaux problèmes et révèlent aussi
de n
 ouvelles fragilités.
Elles engendrent de nouveaux défis

SYMBIOSE
Représentation graphique
d’un réseau de gènes (détail).

AROBAS
Le robot expérimental Hannibal,
doté de caméras et de rayons
laser, peut percevoir et modéliser
son environnement pour
un déplacement autonome.

scientifiques liés au changement
d’échelle et de complexité des systèmes
étudiés. Le réseau Internet, par exemple, interconnecte plus de 2 milliards
de dispositifs, un chiffre en augmentation constante grâce à la possibilité d’y
connecter un nombre croissant d’objets
intelligents.
Le volume des données à traiter augmentera de 160 milliards de gigaoctets
(Go) en 2006 à 1000 milliards de Go
en 2010, nécessitant de concevoir de
nouveaux modes de gestion.
Les Stic ouvrent enfin d’énormes
perspectives de développement des
connaissances scientifiques dans la
plupart des autres disciplines. Les

progrès en informatique permettent
en effet aujourd’hui de coupler différents niveaux de description et d’analyse de phénomènes pour réaliser et
intégrer des modèles numériques à
des échelles très variées, par exemple
une cellule, un organe, une plante ou
un écosystème.
Ces modèles multiphysiques sont
également à l’étude dans le secteur
de la conception et de la réalisation
industrielle afin de pouvoir spécifier et
concevoir l’objet de façon entièrement
numérique par prototypage virtuel.
C’est pour contribuer à relever tous
ces défis que l’INRIA a élaboré son
plan stratégique 2008-2012. n

FLOWERS
Chercheur de l’action
spécialisée dans la robotique
développementale et sociale.
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9

les domaines d’applications

D’ici à 2012, l’INRIA focalisera ses activités de recherche dans
sept domaines aux applications complémentaires.

Communication

Modéliser

Entre mathématique et informatique,
la modélisation permet de décrire
mathématiquement des phénomènes
météorologiques, physiques,
géologiques, physiologiques, pour mieux
les comprendre, les analyser et les prédire.

Programmer

La programmation, cœur de la science
informatique, cherche à garantir la sécurité
et la fiabilité des logiciels, et résout
également des problèmes
de confidentialité, d’authentification,
de protection des données, de traçabilité, etc.

Communiquer

La communication a pour prochains défis la
conception des réseaux et infrastructures
de l’Internet du futur ainsi que la mise en place
du web des connaissances et des services.

Interagir

L’interaction entre réel et virtuel, les échanges
entre l’homme et la machine nécessitent
une maîtrise logicielle de la vision,
du toucher, du geste, du langage naturel,
de la voix. La robotique est également un
domaine prometteur dans de nombreux secteurs.

Transport

MOISE
Cette simulation de
l’écoulement du fleuve Pearl
en Chine permet d’identifier la
baisse de la crue.

Environnement

Sciences numériques

Agriculture

En mariant modélisation, simulation,
visualisation et calcul à haute performance,
les recherches visent à développer des modèles
pour la biologie, l’agronomie, l’écologie,
ou pour l’étude d’écosystèmes ou de matériaux.

Ingénierie numérique

Elle permet de concevoir et de prototyper
virtuellement des systèmes
complexes intégrant des logiciels
embarqués aux performances garanties.

10
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Médecine numérique

Elle conçoit des modèles d’organes
pour améliorer le diagnostic
et la thérapie de maladies comme
le cancer, les maladies
cardio-vasculaires ou neurologiques.

i3D
Simulation de la dépose
d’un joint d’étanchéité
sur la carrosserie d’une voiture
Peugeot sur un plan de travail
virtuel avec retour d’effort
(données PSA Peugeot Citroën).
GAMMA
La génération automatique de maillage
permet de modéliser cet avion et de tester
ensuite son comportement mécanique 3D.

ALCOVE
Le calcul en temps
réel du flux sanguin
dans un modèle
anatomique, créé à partir
d’images médicales,
permet de simuler des
traitements en radiologie
interventionnelle.

énergie

Industrie

Recherche

Santé

Sécurité
Cryptographie

Services

Formation
éducation

DIGIPLANTE
Les modèles numériques de plante comme
le maïs permettent de réaliser des expériences
virtuelles pour comparer les méthodes
de culture et améliorer les rendements
(en collaboration avec le LIAMA).

Plus d’infos
sur www.inria.fr
RAppoRt ANNuel INRIA 2008
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PLAN STRATÉGIQUE

Les STIC jouent un rôle central dans l’approche scientifique multidisciplinaire
qui s’impose aujourd’hui pour comprendre le monde. Reconnu internationalement
grâce à ses compétences dans des domaines clés, l’INRIA est bien armé pour apporter
des contributions décisives aux défis posés aux STIC.

L

’INRIA a élaboré son plan stratégique 2008-2012 pour contribuer,
dans son domaine scientifique,
aux défis sociétaux et aux enjeux économiques de notre époque. L’institut a
défini sept axes prioritaires. Les quatre premiers visent à poursuivre la
recherche fondamentale en concepts
originaux, méthodes novatrices et
outils efficaces pour la modélisation,
la programmation, la communication
et l’interaction.
Les trois autres axes portent sur l’intégration des STIC dans des recherches
pluridisciplinaires. Dans le domaine
de l’ingénierie numérique, il s’agit de
concevoir des logiciels et des systèmes
embarqués répondant à de fortes exigences de dynamique et de sûreté.
Dans le domaine des sciences numériques, on vise à coupler des modèles
de différentes natures, décrivant des
phénomènes à différentes échelles, en
particulier pour concevoir de nouveaux
matériaux ou pour réaliser des modèles
de cellules, de plantes ou d’écosystèmes. Dans le domaine de la médecine
numérique enfin, l’objectif est d’élaborer
des modèles d’organes, personnalisés
grâce à l’imagerie médicale, et exploités
pour l’élaboration de diagnostics et de
thérapies, par exemple dans les maladies cardio-vasculaires. « Ces domaines

12
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GRAVITÉ
Visualisation de graphes grâce à la
plateforme interactive TULIP.

interdisciplinaires se nourrissent des
développements réalisés en modélisation, programmation, communication
et interaction. Mais ils vont eux-mêmes
fournir à ces quatre thèmes des problèmes scientifiques riches », précise Malik
Ghallab, délégué général à la recherche
et au transfert pour l’innovation.

Quatre jalons lancés en 2008
Dans ce panorama général sont identifiés 23 défis, baptisés jalons, qui concrétisent les objectifs à l’horizon 2012. Définis
dans des domaines de recherche à haut
risque, ces jalons éclairent l’action de
l’institut, illustrent ses priorités et organisent le travail des équipes concernées.
Ils précisent les obligations de moyens

que l’institut engagera sous forme d’actions incitatives, de projets fédérateurs
ou de plateformes de recherche et
d’appui aux activités de développement
qui s’avèrent de plus en plus nécessaires. « Le plan stratégique présente notre
feuille de route scientifique sur cinq ans »,
souligne Malik Ghallab. Nous sommes
maintenant à un cinquième du parcours et
les avancées se mesurent en termes d’organisation des thèmes et des travaux des
équipes-projets pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés. » En 2008,
quatre jalons se concrétisent par diverses actions de recherche : deux actions
d’envergure concernent le domaine
médical (actions Cardiosense3D et
Sofa), une troisième cible le prototy-

des ACTIONS opérationnelles
Cardiosense3D
Cardiosense3D réunit des équipes-projets INRIA et plusieurs
partenaires académiques, cliniques et industriels afin de concevoir
et réaliser un modèle numérique du cœur fondé sur les principes
physiologiques à l’œuvre au niveau des cellules, des tissus et de
l’organe entier. L’un des aspects essentiels de cette recherche
concerne la création de modèles spécifiques à chaque patient,
une démarche indispensable à son utilisation en clinique.

Aladdin
Aladdin vise à professionnaliser la plateforme Grid’5000 afin
d’en augmenter la robustesse et d’en assurer la maintenance.
Ce groupe de chercheurs et d’ingénieurs coordonne les travaux
réalisés par de nombreux partenaires sur cette infrastructure
très largement distribuée qui permet de tester toutes les couches
logicielles d’une grille, d’une infrastructure de services ou d’un
système de type Cloud. Son ambition est d’étendre la plateforme
à d’autres pays, notamment européens.

ALCOVE
Simulation de chirurgie laparoscopique
du foie avec la plateforme SOFA.

ASCLEPIOS
Simulation du battement
cardiaque chez un patient
(action Cardiosense3D).

page virtuel (Synchronics) et une
action de développement technologique
se consacre aux grilles expérimentales
(Aladdin). Trois actions d’envergure
supplémentaires sont en cours de lancement. L’une porte sur la modélisation
en fusion thermonucléaire (Iter), les
deux autres sur les modèles bio-numériques (Colage et Regate). D’autres
actions sont en gestation et seront
opérationnelles en 2009, notamment
sur les aspects sécurité, robotique,
neurosciences computationnelles et
architecture multicœur. « Au final, près
de la moitié des jalons donneront lieu à
des actions incitatives lancées au cours
des deux premières années du plan stratégique », conclut Malik Ghallab. n

Synchronics
Synchronics a pour objectif de développer un nouveau langage
de programmation, fondé à la fois sur la technologie synchrone
et sur l’expressivité des langages fonctionnels. Ce langage vise
le développement sûr des systèmes embarqués critiques
(avionique, nucléaire, automobile, etc.), en prenant en compte
les aspects continus et discrets, la cosimulation du système et de
son environnement ainsi que la génération automatique de code.

Sofa
Sofa regroupe des chercheurs INRIA et des partenaires
académiques autour du développement d’algorithmes dédiés
à la simulation médicale et au prototypage de simulateurs.
L’objectif est la mise en œuvre et la promotion d’une plateforme
logicielle permettant de faire cohabiter de façon transparente
différentes composantes d’une simulation (modèle de
déformation, modèle haptique, etc.), par exemple pour simuler
une intervention chirurgicale mini-invasive.
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Résolument engagé dans une démarche d’ouverture, l’INRIA s’attache
à développer son attractivité à tous les niveaux de son activité. Les partenariats
conclus en France et à l’international avec des universités, des organismes
de recherche ou des industriels sont là pour en témoigner. Une politique
de recrutement dynamique qui a porté ses fruits et des succès scientifiques
viennent s’ajouter à ce bilan positif : l’institut est sur le point d’atteindre
les objectifs fixés par le contrat quadriennal 2006-2009.
Des talents de tous horizons
pour une recherche de qualité . . . . . . . . . . . . 16
Des partenariats
au service d’un rayonnement mondial . . . . . . . . . . . . . 19
Des résultats valorisés
sur tous les fronts .. . . . . . . . . 23

une organisation ouverte et dynamique

L’INRIA poursuit sa croissance, conformément aux objectifs fixés par son contrat
quadriennal 2006-2009 et réaffirmés dans son plan stratégique. L’institut s’appuie
pour cela sur un recrutement alliant excellence et diversité, qui assure l’échange
des idées et fait la richesse de son modèle.

portrait
manquant

« L’oral de recrutement est une épreuve, mais
on est vraiment sélectionné sur ses compétences
scientifiques et techniques. »
Stéphane Redon, responsable de l’action exploratoire Nano-D démarrée en 2008 au
centre INRIA – Grenoble – Rhône-Alpes.

« Après mon recrutement, je me suis orienté vers la recherche sur
les molécules. La collaboration avec des membres provenant d’autres
instituts s’est imposée d’elle-même. J’ai pris contact avec Serge
Crouzy, biophysicien au CEA, et Michel Vivaudou, biologiste à l’Institut
de biologie structurale. Impossible de faire sans eux ! Ils décrivent
les paramètres nécessaires aux simulations et nous écrivons
les programmes correspondants ensemble. En 2005, j’ai soumis
un projet à l’ANR, où je proposais d’étendre les méthodes de simulation
des objets articulés vers une simulation moléculaire. Ce projet a
été accepté, nous avons pu recruter quatre étudiants et acheter des
ordinateurs, puis la création de l’action exploratoire a suivi. »
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es derniers contrats quadriennaux prévoyaient un doublement
des effectifs de l’INRIA entre 2000 et
2009. Nous sommes, à un an de l’échéance,
sur la bonne trajectoire », se félicite Hervé
Mathieu, délégué général à l’administration des ressources et des services. Suite
à deux années caractérisées par un grand
nombre de créations d’emplois (188 en
2006 et 195 en 2007), le projet de loi de
finances pour 2008 n’avait pas prévu le
financement direct de nouveaux postes.
« Afin de ne pas compromettre la dynamique de développement lancée en 2006, nous
avons néanmoins pu nous appuyer sur
les possibilités de gestion ouvertes par
la LOLF*. Nous avons financé 130 nouveaux
postes par le redéploiement interne de crédits de fonctionnement. » Éléments majeurs
du projet de développement de l’institut,
ces postes ont été affectés en premier lieu
aux centres issus de l’unité “incubatrice”
Futurs, qui ont été créés le 1er janvier 2008
à Bordeaux, Saclay et Lille. Près de 60 %
des emplois nouveaux ont été affectés à
ces trois centres, et leur dotation globale
a progressé de 37 % par rapport à 2007
contre 5 % pour l’ensemble de l’institut.
Ces chiffres le démontrent : le recrutement

collaborateurs
à travers la france.

recrutements en 2008
dont 650 scientifiques.
CONCHA
Chercheurs
en simulation
numérique.

à l’INRIA est une priorité. Tout l’enjeu est
d’attirer des personnalités scientifiques de
qualité, françaises ou étrangères.

un recrutement de qualité
ouvert sur l’étranger
Comment concilier un recrutement de
qualité et un renouvellement des équipes ? En assurant, en complément des
postes permanents, un flux soutenu d’entrées et de sorties de chercheurs grâce à
des postes contractuels. « C’est l’originalité du modèle INRIA et c’est une richesse
pour ses équipes. En 2008, 994 nouveaux
agents rémunérés sont arrivés à l’institut,
dont 364 stagiaires, indique Hervé Mathieu,
en précisant qu’il y a eu aussi beaucoup de départs. Nous veillons à ce que
le recrutement soit ouvert sur l’étranger :
34 % des recrutements scientifiques par
concours externe concernent cette année
des chercheurs étrangers. Nous accueillons
également, en détachement, 67 chercheurs
de 33 organismes. »
Afin d’améliorer la qualité du recrutement des chercheurs, l’INRIA a créé cette
année un Search Committee, qui organise la
communication liée aux campagnes d’appels à candidature. « L’objectif est d’aug-

menter l’attractivité de l’institut afin d’avoir
les meilleurs candidats possible au niveau
international, indique Malik G hallab,
délégué général à la recherche et au
transfert pour l’innovation. Nous avons
des arguments : la qualité scientifique de
l’INRIA, la qualité de ses centres de recherche et un environnement de recherche jeune
et dynamique, avec la proximité des universités. » Le comité va même plus loin, en
sollicitant des candidatures de chercheurs
renommés. Il s’appuie pour cela sur un
cercle plus large comprenant les chefs
de projet. Ces derniers sont en contact
direct avec les meilleurs scientifiques et

PHOENIX
Informatique diffuse :
démonstration d’objets
communicants (caméra,
lampe, etc.).
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Un livret, Les équations du
manager, a été distribué aux
collaborateurs de l’institut.

MOISE
Simulation numérique de la
vitesse des courants marins
dans le golfe du Mexique.

peuvent les inciter à postuler. Ils sont
aidés en cela par de nouvelles dispositions permettant d’inviter des chercheurs
dans les centres INRIA pour approfondir
le projet scientifique qu’ils souhaitent
mener au sein de l’institut. « Nous souhaitons également mettre en place des postes
de non-permanents, à l’image des Tenure
Tracks américains, et pouvoir, au moment
de l’embauche sur un poste permanent,
faire une bonne reconstitution de carrière »,
précise Malik Ghallab. Un autre objectif du comité est d’identifier les critères
c onditionnant les préférences des
candidats, afin notamment d’améliorer
l’attractivité de l’institut.

Un encadrement
professionnalisé
Cette année, l’INRIA a également mis
l’accent sur le recrutement d’assistantes
d’équipe de recherche et d’ingénieurs de
développement. Ces derniers viennent
étoffer les services d’expérimentation et

Plus d’ingénieurs pour
les actions de développement
« L’INRIA souhaite renforcer les services d’expérimentation et de
développement (SED) afin qu’ils soient en mesure de venir en appui
à des projets ambitieux de développement technologique pouvant
impliquer plusieurs équipes et centres », explique Janet Bertot.
Après quatre ans à la tête du SED de Sophia Antipolis, Janet
Bertot a choisi de travailler sur la mise en place des SED des trois
centres issus de Futurs, « car tout était à construire ». Aujourd’hui,
six ingénieurs sont disponibles pour aider les équipes dans leurs
projets. Parallèlement à un travail d’organisation de ces services
et de définition des missions de développement des ingénieurs,
des séminaires ont été mis en place pour les scientifiques
sur les outils et les bonnes pratiques de développement. « Les
SED travaillent main dans la main avec la direction du développement
technologique pour aider les équipes à répondre aux défis en termes
de développement et d’expérimentation. »
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de développement (SED), dont la mission
est d’aider et de coordonner le travail des
jeunes ingénieurs des équipes. « Notre
préoccupation est d’améliorer les relations
et les méthodes de travail au sein des équipes ainsi qu’entre les chercheurs et les personnels d’appui à la recherche », ajoute
Hervé Mathieu.

Des repères communs
Un schéma directeur de formation continue a été adopté fin 2007 pour renforcer les
compétences et développer la culture du
management dans l’institut. « Notre ambition est de permettre aux futurs cadres de
prendre leurs fonctions dans les meilleures
conditions possible, souligne Muriel Sinanidès, directrice des ressources humaines. Ils
doivent disposer de repères pour piloter leur
équipe ou leur service de manière appropriée,
tout en respectant les personnes. Notre priorité est de développer les capacités à détecter les potentiels et à anticiper les difficultés,
tout en sachant déléguer et décider. »
Un livret, Les équations du manager, a été
diffusé et un projet d’école interne a été
mis en chantier. Son objectif est d’offrir
progressivement à tous les responsables
scientifiques ou administratifs la possibilité
de partager un référentiel commun. Cette
école sans mur permettra de réunir les responsables d’équipe et de service afin que
chacun prenne conscience des contraintes de l’autre. « Nous souhaitons faire en
sorte que ces deux mondes n’en fassent plus
qu’un, précise Muriel Sinanidès. Cette formation s’adresse également au comité de
direction, car il nous paraît primordial que ses
membres partagent les valeurs communes
de l’institut autour du management. Ces
outils de professionnalisation et de valorisation des compétences font partie des leviers
de développement de l’INRIA. »
* Loi organique relative aux lois de finances.

DOLPHIN
Visualisation
d’un assemblage
de molécules
(docking) calculé
avec un algorithme
développé au
sein de l’équipe.

PROVAL
Environnement de preuve
de programmes.

Fidèle à son plan stratégique, l’INRIA a mis en œuvre un ensemble
de dispositifs destinés à développer des partenariats en France
et à l’étranger avec universités, instituts de recherche et grands
groupes industriels. Fer de lance de cette politique, l’équipeprojet est le trait d’union entre l’institut et ses partenaires.
es collaborations que nous engageons
avec d’autres organismes de recherche et les universités, mais aussi avec
le secteur industriel témoignent de la
politique d’ouverture et de multidisciplinarité
érigée par l’INRIA », souligne Jean-Pierre
Verjus, directeur général adjoint de
l’INRIA. Cette politique, mise en œuvre par
toutes les directions de l’institut, s’étend
à l’Europe et au monde. Nous avons élaboré de nombreux dispositifs pour encourager nos équipes dans cette voie. » Les

accords-cadres signés
avec les universités,
grandes écoles,
organismes de recherche.

partenariats engagés offrent les moyens
de maintenir des collaborations soutenues et suivies entre équipes éloignées.
Parfois, ils se concrétisent par la création d’équipes communes, comme en
2008 avec le Cemagref pour relever des
défis interdisciplinaires. Ils peuvent aussi
prendre la forme d’un laboratoire commun, virtuel ou non, ou d’un réseau structuré autour d’une thématique. Dans tous
les cas, l’institut poursuit le même objectif : favoriser l’excellence scientifique.

participations
à des projets
du 7e PCRD.

nouvelles équipes
associées.
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des collaborations simplifiées
avec l’université

VIRTUAL PLANTS
Simulation de la croissance
d’un pommier.

Dès avril 2007, l’INRIA avait anticipé l’autonomie de gestion que la loi LRU accorde aux
universités en proposant de signer avec ses
universités partenaires des conventions. La
première d’entre elles a été signée en janvier 2008 avec le pôle de recherche et d’en-

L’INRIA au cœur
des plantes virtuelles
L’INRIA a signé le 11 avril 2008 une convention avec Agropolis
Fondation afin de conduire un programme de recherches sur les
plantes et écosystèmes numériques. « L’objectif est de structurer
et de renforcer une communauté scientifique pluridisciplinaire
rayonnant à l’international, explique Gérard Giraudon, directeur
du centre de Sophia Antipolis – Méditerranée. En abordant
la plante et ses utilisations via la modélisation mathématique
et informatique, nous voulons rapprocher les STIC et les sciences
agronomiques. Cette thématique est appelée à devenir un sujet
majeur du pôle montpelliérain. » Ce programme est conduit
à travers des appels à proposition, dont le premier a été lancé dès
2008 avec un très bon retour : 10 projets ont été retenus, dont un
projet phare pour la fondation Pl ntNet.
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seignement supérieur de Bordeaux. Près
de 25 autres conventions ont été négociées
depuis. « Nous avons opté pour notre mode
classique de partenariat, c’est-à-dire en
nous basant sur une structuration en équipeprojet. En revanche, le mode opératoire n’est
plus le même », explique Jean-Pierre Verjus. Le contexte actuel permet, plus que
dans le passé, de parler d’égal à égal avec
les universités. Cela clarifie les relations et
permet de définir les droits et les devoirs
de chacun. « C’est gagnant-gagnant : les universités, plus locales dans leur action, apportent leurs moyens humains. L’INRIA, en tant
qu’organisme national, met à disposition ses
moyens techniques et sa visibilité à l’international. » Ces accords permettent en particulier de simplifier la gestion des équipes
communes entre l’institut et les universités et d’offrir aux partenaires industriels un contact unique, adapté à leurs
besoins. « Nous pensons que les grandes
entreprises, les multinationales en particulier, s’adresseront plutôt à l’INRIA, qui est
souvent plus à même que les universités
de répondre à des demandes de partenariats stratégiques avec l’industrie », souligne Jean-Pierre Verjus. Des partenariats
avec les universités et les organismes
ont également été signés dans le cadre
des Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA). Il s’agit notamment
d’Agropolis, à Montpellier, et de Nanosciences, à Grenoble, qui implique l’université J. Fourier et l’Institut polytechnique de
Grenoble mais aussi le CEA et le CNRS.

des relations Approfondies
avec l’industrie
Fort de sa culture de partenariat avec les
industriels, l’INRIA s’efforce d’établir des
collaborations plus ambitieuses et à plus
long terme avec eux. « Les industriels sont
à même de soumettre des problèmes de
recherche de grande ampleur à partir des

verrous qu’ils identifient. De ce fait, ils peuvent
nous aider à structurer une partie de notre
recherche, en mobilisant des équipes-projets qui n’auraient pas spontanément travaillé
ensemble, explique Bruno Sportisse, directeur du transfert et de l’innovation (DTI). Cet
impact sur l’organisation de notre recherche
justifie que ces projets soient pilotés par la DTI
en étroite collaboration avec la direction de la
recherche. » De tels partenariats, dits stratégiques, ont déjà été conclus ces dernières
années avec Microsoft et France Telecom
ou encore Dassault, EDF ou Renault. L’année 2008 a ainsi vu la montée en puissance
du laboratoire commun avec Alcatel-Lucent
sur les réseaux autonomes du futur. Une
collaboration fructueuse, puisque, à l’issue
de près d’un an d’activité, certains sujets
traités ont déjà donné lieu à des publications de haut niveau. Un accord de partenariat stratégique vient également d’être signé
avec ST Microelectronics sur le thème des
systèmes embarqués. D’autres sont en préparation avec EDF sur le calcul haute performance pour la simulation numérique et
avec Total sur l’imagerie géophysique.

Des partenariats
au-delà des frontières
L’INRIA renforce également ses relations
avec des organismes étrangers. Il vise
notamment à amplifier son rôle dans l’Europe de la recherche. « Nous voulons accroître les collaborations avec nos voisins directs
dans le cadre des régions européennes, indique Jean-Pierre Banâtre, directeur des
partenariats européens. Ces partenariats
peuvent se faire entre organismes de recherche de la même région ou via un montage de
coopérations ciblées avec de grands industriels européens tels que Philips. » Une première équipe de recherche commune avec
un établissement hors de France a ainsi été
mise en place en 2008 avec le Hollandais
CWI. D’autres projets sont en cours de

GAMMA
Écoulement transsonique autour
d’un avion d’affaire Falcon.

des débuts prometteurs
avec alcatel-Lucent
Inauguré le 2 juillet 2008 à Paris, ce laboratoire commun
compte déjà une cinquantaine de chercheurs qui travaillent
principalement sur les réseaux auto-adaptatifs. Selon
Albert Benveniste, son directeur scientifique, le laboratoire
commun renforce les collaborations avec les Bell Labs et
en change la nature à maints égards. Les thématiques sont
décidées en commun et les efforts de recherche, répartis
entre les partenaires. « Les relations sont plus serrées que
dans le cadre des contrats habituels et l’investissement de notre
partenaire n’est pas seulement financier, mais aussi intellectuel.
Il existe une grande souplesse administrative et un réel
équilibre dans l’effort de recherche. Ces conditions répondent
aux objectifs ambitieux du laboratoire : concevoir des solutions
technologiques capables de gérer la croissance explosive
d’Internet et d’en assurer la qualité de service et la sécurité. »

Une première équipe commune
avec un pays européen
En décembre, l’équipe-projet ATEAMS a été créée
en collaboration avec le CWI (Centrum voor Wiskunde
en Informatica), un institut de recherche néerlandais.
Cette équipe, qui est opérationnelle depuis début 2009,
est la première créée en association avec un organisme
étranger. « Comme nous connaissons bien cette façon
de travailler avec les universités, nous avons engagé une
réflexion sur la création d’équipes communes implantées
dans un autre pays, explique Jean-Pierre Banâtre,
directeur des partenariats européens. Nous avons choisi
un sujet d’intérêt commun autour de la construction de logiciels,
domaine dans lequel le CWI possède une réelle expertise. »
Les partenaires s’engagent à mettre des moyens équivalents
dans cette action avec des chercheurs de haut niveau
provenant des deux établissements, dont Paul Klint, du CWI,
qui est responsable scientifique du projet.
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réalisation à Nancy avec les chercheurs
allemands de Saarbrück impliquant l’université, le Max-Planck-Institut et le centre de
recherche allemand sur l’intelligence artificielle (DFKI). D’autres projets sont à l’étude
avec des organismes allemands et aussi
entre le centre de Sophia Antipolis – Méditerranée et des organismes italiens. Hors
des frontières de l’Europe, l’institut a mis
en place en 2008 une nouvelle collaboration
avec le Mitacs, réseau canadien de centres
d’excellence en sciences mathématiques
et informatiques, autour de la sécurité des
réseaux et de l’informatique biomédicale.
En Chine, le laboratoire de recherche sinofrançais LIAMA, cofondé par l’INRIA et basé
à Pékin, est devenu un consortium d’établissements chinois et européens auquel
a adhéré l’université Tsinghua, la meilleure
référence chinoise en matière de STIC.

une synergie scientifique forte
Un certain nombre de programmes ont été
développés pour accompagner cette politi-

De nouveaux partenariats
voient le jour en Chine
L’université pékinoise
de Tsinghua, l’une des
plus prestigieuses du pays,
a adhéré le 28 octobre au
consortium d’établissements
qu’est devenu le LIAMA
en 2008. Le consortium compte
désormais une soixantaine
de chercheurs chinois et français, dont cinq permanents issus
de l’INRIA. Le LIAMA, créé à l’initiative de l’Académie des sciences de
Chine et de l’INRIA en 1997, « s’ouvre à d’autres institutions françaises
et chinoises, mais aussi européennes », précise Dominique Sotteau,
directrice des relations internationales. Après le CNRS, le CIRAD, l’INRA
et le BRGM, c’est le centre de recherche de l’université de Wageningen,
aux Pays-Bas, qui vient en effet de se joindre à ce consortium.
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que et inciter à la mobilité. « Ils rendent visible l’INRIA à travers le monde et permettent de
créer une synergie scientifique forte, explique
Dominique Sotteau, directrice des relations
internationales. Les chercheurs de l’institut
bénéficient ainsi d’une expérience commune
avec des équipes de laboratoires étrangers de
haut niveau. » Fer de lance de cette politique,
le programme Équipes associées créé en
2002 procure les moyens nécessaires à la
collaboration avec une équipe étrangère.
Avec un succès certain : en 2008, on compte
70 équipes associées, plus de 40 % des
équipes-projets de l’institut étant impliquées
dans au moins l’une d’entre elles. Deux
autres dispositifs sont, par ailleurs, mis en
œuvre depuis 2006. Les Séjours sabbatiques
ont permis en 2008 à huit chercheurs confirmés de travailler dans un institut de recherche à l’étranger pour une durée de trois
mois à un an. Le programme Explorateurs
a financé des missions de trois semaines
à trois mois pour huit jeunes chercheurs
désireux de tisser un réseau et de nouer des
contacts durables avec des laboratoires de
recherche étrangers.
Notons, enfin, que trois des chercheurs de
l’institut en séjour sabbatique ont obtenu en
2008, via le programme People du 7e PCRD,
une bourse International Outgoing Fellowship
qui leur a permis de travailler hors de
l’Europe. « Les chercheurs en séjour à l’étranger, jeunes et moins jeunes, contribuent à
renforcer la coopération entre laboratoires
de recherche », note Dominique Sotteau. En
retour, l’INRIA propose, dans le cadre de
son programme Internship, des stages de
trois à six mois à des étudiants étrangers
souhaitant travailler sur des sujets proposés par les équipes-projets. « C’est une
manière de leur faire connaître l’INRIA, de les
encourager à préparer leur thèse chez nous
et, pourquoi pas, à revenir y travailler plus
tard. » En 2008, 134 étudiants étrangers ont
bénéficié de l’un de ces stages.

NANO-3D
Simulation de nano-systèmes
avec le logiciel Samson. Ici,
une protéine dans une carte de
densité électronique.

LAGADIC
Plateforme de robotique médicale pour l’asservissement visuel à
l’aide d’images échographiques .

Avec une triple mission de production de connaissances, de production
de technologies et de transfert, l’INRIA est sur tous les fronts. L’un de ses défis
majeurs consiste à garder une longueur d’avance sur l’évolution des enjeux
scientifiques et économiques liés à son activité.
’INRIA fonctionne par équipe-projet,
c’est-à-dire une petite équipe rassemblée autour d’un sujet de recherche focalisé, explique Claude Puech,
directeur de la recherche de l’INRIA. Cette
équipe-projet a une triple mission de publications scientifiques, de production de
logiciels et de transfert de résultats susceptibles d’avoir un impact dans l’industrie
ou d’être diffusés sous forme de bibliothèque de logiciels. » À ce titre, l’activité des
équipes-projets relève étroitement des

trois directions scientifiques de l’INRIA
dédiées à ces modes de production : la
direction de la recherche (DR), la direction
du développement technologique (D2T)
et la direction du transfert et de l’innovation (DTI). Les réflexions menées par chacune des directions pour coordonner leurs
efforts donneront naissance en 2009 à des
moyens plus intégrés de soutien aux équipes. Elles répondent aux enjeux actuels :
conserver l’avance scientifique et la visibilité de l’institut, tout en valorisant au mieux

publications,
60 logiciels, 12 actions
de développement
technologique (ADT),
4 start-up, 1 million
de jeunes sensibilisés.
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GEOMETRICA
Triangulation
de Delaunay
tridimensionnelle
périodique (travail
en cours pour la
bibliothèque CGAL).

Coup de maître au concours ERC
Le Conseil européen de la recherche (ERC) avait distingué
en 2007 Bruno Lévy et Anne-Marie Kermarrec au concours juniors
pour leurs projets innovants. Le palmarès se poursuit cette
année avec la nomination de trois autres lauréats au concours
ERC seniors parmi 950 candidats appartenant à 32 nationalités.
Rémi Abgrall, professeur à Bordeaux, Olivier Faugeras
et Serge Abiteboul bénéficient ainsi de 1,5 à 2 millions d’euros
sur cinq ans pour financer leurs recherches. « C’est un très beau
résultat pour l’INRIA, car ce sont des projets ambitieux et prospectifs
qui ont su retenir l’attention d’un comité européen très sélectif,
souligne Claude Puech, directeur de la recherche. Leur mérite
est d’autant plus grand que ces projets sont très difficiles
à monter, puisqu’ils portent sur des voies de recherche non défrichées.
Ils doivent réussir à convaincre de l’intérêt d’explorer ces voies et des
bénéfices potentiels en termes de recherche et d’application. »
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ses technologies dans un p aysage en
mouvement. « Augmenter la visibilité des
publications de l’INRIA est un objectif primordial pour la recherche. Ainsi, nous nous
sommes investis dès 2005 dans la mise en
œuvre de HAL-INRIA, le chapitre français
des répertoires internationaux d’archives
ouvertes, et nous incitons très fortement
les chercheurs à y déposer leurs articles
avant même leur publication », insiste
Claude Puech. Et pour cause ! Non seulement les publications des chercheurs
sont ainsi sauvegardées en un lieu unique et durable dans le temps, mais elles
sont également plus visibles, puisque
cinq fois plus citées en moyenne que
les autres. Dans le dernier classement
mondial Webometrix, les sites de dépôts
de publications scientifiques des archives ouvertes de l’INRIA se positionnent à
la sixième place mondiale.

Des outils pour conjuguer
les compétences
Face à l’évolution de la recherche, qui
requiert de plus en plus le concours de
compétences variées, l’INRIA a lancé
des "actions d’envergure". Ces actions
regroupent des chercheurs provenant de
différentes équipes de l’INRIA mais aussi
d’organismes extérieurs. Les sujets peuvent impliquer des domaines aussi différents que l’informatique et la biologie,
mais également des domaines distincts
au sein même des sciences de l’information. Synchronics, qui regroupe des spécialistes d’architecture, de compilation et
de systèmes distribués sur la problématique des systèmes embarqués, est l’une de
ces actions phares. Quatre autres actions
d’envergure sont engagées à ce jour et le
nombre de ces projets devrait augmenter
rapidement dans les années à venir. « Une
approche similaire anime les partenariats
stratégiques avec les grands comptes, ce qui

EVASION
Synthèse d’image : rendu du terrain et des effets atmosphériques ; calcul en
temps réel de la couleur de l’atmosphère.

nous amène à travailler de manière étroite
avec la DTI, note Claude Puech. Le spectre d’activité de ces entreprises les conduit à
s’attaquer à des problèmes complexes avec
une vision à moyen terme ; c’est très intéressant du point de vue de la recherche. »

un meilleur impact
des logiciels de l’institut
Les logiciels constituent le deuxième
volet de l’activité des équipes-projets. « Le
logiciel est une spécificité de la discipline.
Il est un outil de recherche permettant la
démonstration des idées et des concepts
proposés par les chercheurs, souligne
Pierre Paradinas, directeur du développement technologique. Il est aussi immédiatement diffusable et réutilisable à des fins de
recherche ou de transfert industriel. Il manquait à l’INRIA des structures et des moyens
pour favoriser une maîtrise du développement de ces logiciels afin qu’ils soient aisément appropriables par des tiers. » À cette
fin, la direction du développement technologique a lancé fin 2007 les actions de
développement technologique (ADT). Ces
actions incitatives permettent à des chercheurs et des ingénieurs ayant déposé un
projet de bénéficier de moyens appropriés
pour assurer le développement d’un logiciel ou d’une plateforme.
En particulier, des ingénieurs des services d’expérimentation et de développement (SED) s’impliquent dans les tâches
de spécification, de conception et de réalisation avec des exigences de planification,
de suivi, de traçabilité, de qualité et de
maillage de compétences dans l’institut.
Pour cette première année, 12 actions
de développement technologique (ADT)
ont été sélectionnées parmi les 22 propositions émanant des chercheurs. « Ce
succès témoigne du réel besoin de ce
type d’outil pour améliorer le développement logiciel à l’institut, se félicite Pierre

GALAAD
Visualisation de surfaces
algébriques réelles autour de
singularité complexe.

Une plateforme open-source
collaborative
« Le point fort des actions de développement technologique est
d’offrir aux équipes un nouvel outil collaboratif de recherche
et développement agile », explique Alain Boulze, responsable
de l’ADT Galaxy. Cette dernière regroupe des chercheurs de
sept équipes issues de cinq centres de recherche pour réaliser
une plateforme open-source dans le domaine de l’architecture
orientée service. « Nous cherchons à assembler les technologies
créées à l’INRIA dans le domaine et à en faire un ensemble
cohérent permettant de mieux les exploiter et de les valoriser. »
La plateforme fournira les infrastructures et les outils facilitant
la mise en œuvre de systèmes de collaboration ou d’applications
d’entreprise. L’ADT a également noué des liens étroits avec
la communauté open-source, notamment la fondation Eclipse
et le consortium OW2, susceptibles d’intégrer certains modules
dans leurs environnements.
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ANUBIS et SCALAPPLIX
Modélisation du
développement de l’oïdium
sur un cep de vigne en
croissance.

Paradinas. Les sujets sont très variés.
On peut citer pour exemple Galaxy sur le
développement d’une plateforme intergicielle et Handicom-phase1 (handicap du
langage et de la communication) qui investit une thématique à fort enjeu sociétal
intéressant l’institut. Picovin est un autre
exemple d’ADT qui illustre l’implication
de l’INRIA dans la définition de standards.
Nous apportons ainsi une aide permettant
à l’équipe d’être capable de démontrer la
validité de ses solutions. » Un chantier sur
l’évaluation des logiciels est mené avec
un consultant extérieur. « Ce travail a déjà
permis de définir les critères permettant de
décrire les caractéristiques et le degré de
maturité des logiciels. Ils seront regroupés

la Vitrine interactive :
un média décoiffant !
Créée en 2008, la start-up HiLabs valorise une technologie mise
au point au cours d’une collaboration entre l’équipe-projet Prima
et Grenoble INP. Elle offre aux entreprises un nouveau
média de communication en transformant une vitrine ordinaire
en écran interactif. La grande originalité de cette technologie
est qu’elle prend en considération ce qui se passe dans
la rue. « Un capteur visuel détecte la proximité et le déplacement
des passants. Il permet d’adapter les informations et leur
présentation à mesure qu’ils s’approchent de la vitrine », explique
Jérôme Maisonnasse, responsable marketing et ventes
de HiLabs. Incubée par Grenoble Alpes Incubation, la jeune société
a été lauréate, dans la catégorie “En émergence”, du 10e concours
national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes
et lauréate du réseau Entreprendre Isère.
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et présentés dans une base d’information
à usage interne pour renforcer le maillage
des technologies ».

Des réseaux pour irriguer
le tissu industriel
Comment assurer la diffusion des technologies développées à l’INRIA dans le tissu
industriel ? « On parle beaucoup de la création d’entreprise, mais les voies de transfert
sont multiples », souligne Bruno Sportisse,
directeur de la direction du transfert et de
l’innovation. Il peut s’agir également d’une
action de standardisation, de la diffusion
d’un logiciel open-source pour une communauté industrielle ou encore de la concession d’une licence, de brevet ou de logiciel à
une entreprise. Quelle que soit la voie retenue, l’objectif est d’abord de maximiser l’impact économique des recherches menées
à l’INRIA. » Le rôle de la direction n’est
pas seulement d’accompagner les projets des chercheurs, mais de leur proposer
des opportunités et de choisir avec eux la
meilleure voie de transfert. En pratique, il
s’agit de renforcer le travail en réseau entre
les différents centres pour répertorier les
demandes des entreprises locales et identifier les équipes INRIA susceptibles d’y
répondre. Ceci permet d’acquérir une position d’acteur national du transfert dans le
domaine des STIC.
« Amplifier le transfert technologique à
destination des PME est l’une des priorités de l’institut, ajoute Bruno Sportisse.
Mais c’est un problème compliqué. Il faut
être capable d’identifier les PME demandeuses, de trouver ce que l’INRIA peut leur
offrir et d’adapter le cas échéant le cadre de
nos relations avec elles. » Une fois identifiés les besoins du partenaire, il faut amener à maturité les résultats de recherche
en fonction de la demande du marché plutôt que de proposer des "outils sur étagère". Pour cela, un comité de suivi des

Pour sensibiliser les jeunes, l’INRIA a
entamé une collaboration avec trois
revues à forte notoriété :
Okapi, Phosphore et DocSciences.

actions de transfert allouera des ingénieurs aux équipes concernées. Il convient,
enfin, de créer un cadre favorable à ce
transfert. L’INRIA fait pour cela évoluer
son implication dans les pôles de compétitivité afin de jouer un rôle moteur dans
l’animation des réseaux de PME. Autre
exemple : dans les traces du pacte PME
initié en 2005 par le comité Richelieu et
Oséo, l’INRIA a signé le 15 décembre avec
ces deux acteurs un pacte PME couvrant
la recherche et le développement. Son
objectif est de faciliter les relations entre
les établissements publics de recherche
et les PME innovantes : échanges sur les
pratiques et les outils nécessaires, création de nouveaux outils adaptés et élaboration d’indicateurs visant à mesurer leur
efficacité. L’institut participe, enfin, à la
réflexion entamée sur la mutualisation
du transfert entre organismes publics de
recherche à l’institut des technologies pour
la santé. L’ensemble des organismes participants y mettent à plat leurs politiques
et pratiques de transfert. Il est également
présent dans deux des 14 structures locales (Digiteo à Saclay et Gravit à Grenoble)
qui réfléchissent à cette question.

à la rencontre des jeunes
« La recherche en informatique reste encore trop largement
ignorée du grand public, souligne Sylvane Casademont, directrice
de la communication. Notre ambition est de montrer aux citoyens
la science tapie au cœur des nouvelles technologies
et d’intéresser les jeunes aux métiers des STIC. » L’institut
était présent à la Ville européenne des sciences au Grand
Palais. De nombreuses démos illustraient la cité du numérique :
transports, cliniques, aéroports ou encore commerce.
« Les chercheurs ont fait un formidable effort de vulgarisation.
Le stand de l’INRIA n’a pas désempli : nous recevions environ
60 personnes toutes les 10 minutes. »
L’INRIA œuvre à rapprocher l’école du monde de la recherche
en proposant des sujets de travaux personnels encadrés
(TPE) via le site Interstices et le bureau d’accueil Fuscia ou en
organisant des conférences, des visites de site. Cette année,
une quinzaine d’élèves lauréats des Olympiades nationales
de mathématiques ont été reçus dans des centres INRIA pour
rencontrer des chercheurs. « Nous avons également entamé
des collaborations avec des revues destinées aux professeurs
de mathématiques et de sciences, dont DocSciences, mais aussi
avec les éditions Bayard Presse (Phosphore et Okapi), qui
s’adressent directement aux jeunes. Ces actions de communication
nous ont permis de toucher près d’un million de jeunes. »
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Voici dix sujets de recherche. Ils témoignent de la diversité des travaux menés
à l’INRIA et illustrent l’importance des partenariats avec les industriels
et les chercheurs d’autres organismes et des universités. Certains projets
ont obtenu le soutien du Conseil européen de la recherche.

Mieux cuisiner les données du web . . . . . . . . . . . . . . . 30
Modéliser la perception visuelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Bouleverser les modèles en aérodynamique. . . . . . . . . . . . 34
Optimiser l’échantillonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Contrôler des milliers de composants
Adapter les logiciels aux multicœurs

. . . . . . . . 38

. . . . . . . . . 40

Rester maître de ses données personnelles . . . . . . . . . 42
Automatiser l’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Améliorer les performances des calculateurs . . . . . . . 46
Révéler l’architecture des protéines

. . . . . . . . . . . 48
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La théorie des bases de données sur laquelle reposent les systèmes de gestion de données
n’est pas adaptée au web. Dans son projet Webdam, financé par le Conseil européen
de la recherche (ERC) depuis décembre 2008, Serge Abiteboul propose de développer
des fondements mathématiques adaptés avec, à la clé, une meilleure qualité de service
et des performances améliorées.

’est en enseignant la gestion de
données distribuées à l’université de Stanford, entre 1995 et 1997, que
j’ai réalisé à quel point la théorie s’arrête
quand la distribution commence, raconte
Serge Abiteboul. Le domaine consiste
alors en un ensemble de recettes de cuisine, un jeu de techniques parfois même
incohérentes. » Cela n’a d’ailleurs rien
d’étonnant. Tout a été très vite. En une
quinzaine d’années, le web a connu une
croissance incroyable : des milliards
de pages sont en ligne, accessibles
à des milliards d’utilisateurs sur des

millions de serveurs autonomes, qui
communiquent en réseaux. Interroger,
échanger, partager, mettre à jour cet
océan de données conduit à gérer un
ensemble d’interactions complexes et
flexibles mettant en jeu des machines
hétérogènes, une variété de systèmes
d’exploitation, de langages. D’autant
plus que depuis quelques années il
faut aussi compter avec le pair-à-pair
(P2P), ces communautés qui mettent
en commun leurs machines pour gérer
des informations. La théorie a du mal
à suivre. Le web repose néanmoins sur

« La bourse de l’ERC, de 2,4 millions
d’euros sur cinq ans, est une occasion
unique pour relever ce défi
ambitieux, avec des chercheurs français,
mais en attirant aussi de brillants
scientifiques d’Europe, des États-Unis
ou d’ailleurs.»
Serge Abiteboul (INRIA Saclay – île-de-France), membre
de l’Académie des sciences depuis 2007, dirige le projet GEMO
qui associe 2 chercheurs de l’INRIA Saclay – île-de-France et 11 enseignants de l’équipe IASI
du Laboratoire de recherche en informatique d’Orsay, un groupe de chercheurs unique aux
compétences reconnues tant en bases de données qu’en bases de connaissances. Il mène aussi
des recherches à l’École normale supérieure de Cachan dans l’équipe Dahu (dirigée par
Luc Segoufin) qui combine techniques de bases de données et vérification.
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quelques standards de qualité comme
XML pour les échanges de données,
RDF pour décrire la nature des données
et leur sémantique, ou les services web
pour permettre à des machines hétérogènes de communiquer. Mais la gestion
de données reste difficile à mettre à jour
et, par exemple, il est quasi impossible de vraiment supprimer une donnée
publiée. Il est aussi très compliqué de
contrôler que les données sont valides
ou les droits d’accès bien respectés.
« Dans le cadre de Webdam, nous allons
tenter de créer une vision mathématique
unifiée pour cet univers distribué »,
explique Serge Abiteboul. Son ambition :
parvenir à décrire des applications de
gestion de données du web de façon plus
formelle, autorisant du raisonnement
automatique. Pour cela, il compte s’inspirer des logiciels de gestion de bases
de données relationnelles capables de
traiter d’énormes volumes de données
sur un serveur centralisé. Développés
depuis les années 60, ils sont devenus la
norme pour le stockage de données. Ils
garantissent des conditions rigoureuses
d’utilisation et de vérification. Ils sont
fondés sur de sérieuses bases mathématiques, avec une logique simple qui

© Raphaël Bolze (équipe GRAAL)

La structure des pages
du web peut être décrite
comme ce « graphe »,
réalisé avec le logiciel libre
Guess : les sommets
sont des pages web
et les arcs sont des liens
hypertextes, qui pointent d’une
page à une autre.

permet de décrire et d’utiliser les données. La structure de base, le tableau à
deux dimensions, n’a néanmoins rien à
voir avec la structure en arbres et graphes du web où les pages interagissent
de manière complexe. Sans compter
que dans le monde du web les serveurs
sont autonomes et hétérogènes. Le défi
est énorme.

Gérer pour être plus réactif
Qui en profitera ? « A priori, l’utilisateur
lambda ne mesurera pas, dans son utilisation quotidienne, l’ampleur de cette gestion
garantie et sûre, répond Serge Abiteboul.
Ce sont surtout les programmeurs qui
pourront développer des applications
plus facilement et être plus réactifs, un
atout dans beaucoup de secteurs comme
le domaine financier. » Améliorer les
performances du web devrait en outre
permettre d’accompagner la croissance
continue du volume de données, en
particulier avec le développement des
réseaux pair-à-pair. Pour ce théoricien
des bases de données, ce sera aussi la
garantie de pouvoir enseigner cette nouvelle technologie avec des exigences de
rigueur à la hauteur d’autres disciplines,
comme les mathématiques. n

directeurs de recherche,
2 professeurs,
1 maître de conférences,
4 doctorants.

« Nous allons montrer
l’intérêt du web sémantique
dans des applications réelles.  »
Patrick Giroux, architecte chez EADS DS, est en charge de l’architecture
de la plateforme de fouille de documents multimédias développée
dans le cadre du projet ANR WebContent, initié par Serge Abiteboul.

WebContent est une plateforme logicielle qui doit
faciliter le développement d’applications qui utilisent
le contenu du web. Les 19 partenaires industriels
et académiques développent, sur l’architecture WebLab
d’EADS, les briques technologiques qui permettront
de collecter, de stocker, de modifier, en un mot d’exploiter
le contenu multimédia du web, de façon cohérente, flexible
et générique. L’une des quatre premières applications
pilotes est la veille technologique et commerciale
des Airbus. WebContent repose avant tout sur le web
sémantique, autrement dit l’échange de connaissances
plutôt que de simples données. Tous les composants
logiciels sont développés dans ce cadre formel auquel
l’INRIA a largement contribué. L’équipe GEMO fournit
un service de stockage (P2P) pour tous les types
d’information (documents, concepts, relations, etc.).

RAppoRt ANNuel INRIA 2008

31

des chercheurs et des projets

En droite ligne avec les recherches menées avec son équipe ODYSSÉE, Olivier Faugeras
a lancé un projet d’envergure, baptisé NERVI, dont l’ambition est de construire
une théorie mathématique du fonctionnement de la perception visuelle humaine
et de la vérifier avec les outils classiques d’imagerie du cerveau.

uoi de plus magique que la vue ?
Principal outil de perception de
notre monde environnant, de prime
abord si naturel. En réalité, si sophistiqué. À tel point que, après une trentaine d’années de recherches, aucun
modèle de perception visuel n’est
satisfaisant. Ni ceux des mathématiciens et informaticiens, spécialistes
du traitement d’images, de la vision
par ordinateur et de la robotique qui
ne fonctionnent correctement que
dans des environnements très contrôlés. Ni ceux des biologistes et neuro-

physiologistes, pourtant fondateurs,
dès les années 70, de la modélisation
du comportement des neurones. Ce
constat est au cœur des thématiques
du projet ODYSSÉE, lancé par Olivier
Faugeras en 2002. La subvention de
2 millions d’euros que lui a accordée
le Conseil européen de la recherche
pour son projet NERVI lui permettra
de développer, pendant cinq ans, un
modèle formel complet de perception
visuelle avec la quinzaine de doctorants et de post-doctorants qu’il va
recruter. Même si le cœur du projet

« Le modèle que nous allons tenter
de développer devrait ouvrir
de nouveaux horizons et créer des
passerelles entre l’étude de la vision
biologique – terrain de recherche
des neurophysiologistes – et celle
de la vision artificielle – domaine
privilégié des mathématiciens
et informaticiens. »
Olivier Faugeras (INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée), membre de l’Académie des
sciences et de l’Académie des technologies, est un spécialiste mondial de la vision par ordinateur,
impliqué dans des transferts technologiques depuis dix ans. Le projet ODYSSÉE, qu’il a dirigé
jusqu’à la fin 2008, étudie conjointement la vision algorithmique et la vision biologique.
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est avant tout théorique, à terme, des
retombées sont envisageables. Dans
le domaine médical, ces travaux pourraient permettre de pallier certaines
déficiences visuelles comme des altérations de la perception des contours,
des textures ou des couleurs. Côté
technologies, cela pourrait aboutir à
de nouveaux algorithmes de traitement d’image, plus robustes et adaptés à des environnements réels.
Quels sont les secrets de fabrication
de ce futur modèle ? « Pour qu’il soit
à la hauteur de nos ambitions, répond
Olivier Faugeras, il devra être capable
de simuler le fonctionnement de notre
système visuel à plusieurs échelles
d’espace et de temps. » Les domaines
simulés s’étendront de l’échelle
microscopique, celle des neurones
individuels, à l’échelle macroscopique,
celle des réseaux corticaux, en passant par les colonnes corticales, groupes de quelques dizaines à quelques
milliards de neurones au comportement similaire. À l’échelle temporelle,
cela revient à simuler de la milliseconde, caractéristique de l’influx
nerveux, à des dizaines d’années.
« Nous nous appuierons sur deux piliers
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Nerf optique
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IT
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Chiasma
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À une échelle spatiale très fine, les unités
élémentaires du « calcul » cortical sont les
neurones connectés par un réseau de synapses
et de dendrites très complexe.

mathématiques développés depuis
cinq ans dans le projet ODYSSÉE, précise Olivier Faugeras. D’une part, la
théorie des bifurcations, théorie en
pleine évolution à laquelle nous contribuerons pour modéliser la variété considérable d’influx nerveux des neurones
individuels. D’autre part, la théorie du
champ moyen, inspirée de la physique
statistique, pour modéliser colonnes et
réseaux corticaux. »

À l’échelle spatiale du cerveau apparaissent des unités
fonctionnelles regroupant chacune des dizaines
de millions de neurones. Ces unités semblent effectuer
des opérations à des niveaux d’abstraction plus élevés.
On voit ici l’organisation des premiers modules
du système visuel grâce auxquels nous donnons un sens
au flux lumineux qui bombarde nos deux rétines.

doctorants,
1 post-doctorant,
1 maître de conférences,
1 directeur de recherche du cnrs.

« C’est Une communauté d’intérêts
servie par une grande intelligence
de communication. »

Du conceptuel aux mesures
expérimentales

Guillaume Masson est neurophysiologiste, responsable de l’équipe
“Dynamique de la perception visuelle et de l’action” à l’Institut
de neurosciences cognitives de la Méditerranée (Marseille). Il travaille
avec l’équipe d’Olivier Faugeras depuis cinq ans.

L’équipe est l’une des rares à maîtriser ces outils mathématiques délicats
qui permettent de “résumer” l’activité
neuronale collective de manière correcte sur le plan conceptuel. Cette
démarche théorique sera confrontée à
des mesures expérimentales comme
l’activité des colonnes corticales de
primates confrontés à des séquences
d’images naturelles, accessible par
imagerie optique. De même, l’activité
électrique des réseaux corticaux est
accessible par des techniques d’imagerie du cerveau comme l’IRM ou la
magnéto-encéphalographie. On attend
de voir ! n

Le dialogue s’est naturellement noué avec cette équipe,
et une discussion très intuitive s’est développée
entre nous au fil des années. Nous partageons
les mêmes problématiques algorithmiques
avec des compétences complémentaires : en perception
visuelle biologique, neuro-imagerie et neurosciences
dans mon équipe, en modélisation de la vision artificielle
dans celle d’Olivier Faugeras. Ainsi, les solutions
qu’il a développées en traitement d’images correspondent
aux principes computationnels que nous avons identifiés
dans le cortex. Plus concrètement, nous coencadrons
des thèses et nous menons des enseignements
en commun. Plusieurs de ses étudiants ont même mené
leur thèse en biologie dans mon équipe. Nous avons rédigé
des articles en commun et nous participons à des projets
nationaux et européens comme Facets.
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Simplifier des modèles de calcul numérique comme les simulations de phénomènes
aérodynamiques utilisés dans l’industrie aéronautique, automobile, ou encore
aérospatiale : tel est l’objectif de Rémi Abgrall, qui a obtenu une bourse du Conseil
européen de la recherche pour tester de nouvelles méthodes numériques dans le
cadre de son projet ADDECCO.

odéliser l’écoulement de l’air
autour d’un avion en croisière,
d’un train grande vitesse au passage
d’un tunnel ou d’une sonde spatiale
à son entrée dans l’atmosphère martienne, la combustion du carburant dans
un moteur ou encore l’écoulement de
l’eau dans la baie du Mont-Saint-Michel,
tous ces problèmes complexes d’aéroou d’hydrodynamique font appel à des

modèles de mécanique des fluides. Pour
les résoudre, les industriels utilisent
actuellement des codes de calcul mis
au point il y a vingt-cinq ans. Des codes
qu’ils adaptent sans cesse pour modéliser plus finement les phénomènes,
traiter des géométries de plus en plus
complexes et tenter de mieux prendre
en compte les phénomènes physiques,
les incertitudes... Jusqu’alors, la puis-

« À ma connaissance, c’est la première
fois que l’on tentera d’appliquer
des techniques de modélisation
de mécanique des fluides compressibles
en tenant compte de manière exacte
de géométries aussi complexes. Cela
devrait bouleverser la simulation
aérodynamique, mais aussi beaucoup
d’autres domaines comme l’acoustique,
la géophysique ou la magnéto-hydrodynamique. »
Rémi Abgrall (INRIA Bordeaux – Sud-Ouest), mathématicien, professeur à l’université
de Bordeaux s’intéresse depuis sa thèse à l’approximation numérique des équations
de la mécanique des fluides compressibles. Chercheur hors norme, curieux, il aime s’attaquer
à des problèmes complexes comme il le fait avec les chercheurs de SCALAPPLIX, qui
associent des compétences en modélisation numérique et informatique haute performance
pour résoudre des problèmes physiques, chimiques ou environnementaux.
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sance croissante des ordinateurs puis
leurs architectures de calcul parallèle ont suffi. Mais la démarche atteint
désormais ses limites. « Pour aller plus
loin, affirme Rémi Abgrall, cofondateur
du projet SCALAPPLIX, il faut réellement
améliorer les méthodes numériques à la
fois du point de vue mathématique et informatique. C’est l’objet du projet ADDECCO.
Sur cinq ans, nous allons proposer, développer et valider de nouvelles méthodes
intéressant les industriels et qui devraient
avoir un fort impact sur leurs codes. »
Éditeur de plusieurs journaux spécialisés en calcul scientifique, Rémi Abgrall
a été parmi les premiers à promouvoir
ces nouvelles méthodes qui traitent différemment trois classes de problèmes.
Tout d’abord, la prise en compte des
inconnues et des incertitudes dans les
modèles : inconnues sur la géométrie,
sur les phénomènes physiques, sur les
écoulements... Au lieu de leur attribuer
des valeurs fixées a priori, elles proposent de les considérer comme des
variables aléatoires.
Ensuite, la gestion de la géométrie
des objets. Pour l’améliorer, Rémi

Exemples de simulations bidimensionnelles
de fluides compressibles. De gauche à droite :
sphère à Mach 25 dans un canal, écoulement
transsonique autour d’un profil d’aile (M = 0.8,
1 degré d’incidence), écoulement subsonique
autour d’une sphère (M = 0.35).

Abgrall utilisera la méthode de calcul
n umérique qu’il développe depuis
une dizaine d’années dans le but de
résoudre, avec la même précision formelle et une grande efficacité, tant les
problèmes de discontinuités d’écou
lement (ondes de choc), que les questions relatives aux zones plus régulières
de l’écoulement. « Ce problème m’avait
été soumis par un ingénieur de Dassault
Aviation, raconte-t-il. Je n’avais pas le
temps d’y réfléchir... jusqu’à ce qu’une
mauvais chute de vélo m’astreigne à
l’inactivité pendant trois mois. J’en ai profité pour commencer à formaliser l’approche. » Résultat : un schéma numérique
précis, robuste et suffisamment souple
pour pouvoir prendre en compte, avec
les mêmes fonctions mathématiques,
à la fois la géométrie définie par la
CAO (conception assistée par ordinateur) et les variables physiques décrivant l’écoulement. Enfin, troisième
classe de problème : la simplification
de la modélisation des écoulements
les plus compliqués, dits instationnaires (instables au cours du temps). La
méthode développée par Rémi Abgrall
devrait, là aussi, apporter une solution
inédite. Comment ? En améliorant la
précision des calculs sans pour autant
faire « exploser » leur volume, grâce à
des représentations des solutions plus
liées à la physique des écoulements
qu’aux contraintes mathématiques qui
ont jusqu’alors guidé la conception des
méthodes numériques. n

Calcul Dassault Aviation
Navier Stokes d’un Falcon en
configuration hyper sustentée.
t Aviation
© Dassaul

chercheurs
permanents,
1 doctorant,
1 stagiaire.

« L’efficacité des méthodes
numériques est fondamentale. »
Bruno Stoufflet, directeur scientifique de Dassault Aviation,
travaille avec Rémi Abgrall et d’autres équipes de l’INRIA depuis
une quinzaine d’années, en particulier sur l’évaluation des performances
aérodynamiques des avions d’affaires et de combat.

Nous utilisons les simulations numériques
avant la conception d’un avion. Elles nous permettent
de prévoir ses performances et de faire les meilleurs
choix d’architecture, avec le meilleur compromis
en fonction des objectifs visés. Nous évaluons ainsi
des paramètres aérodynamiques comme la portance,
mais aussi la structure des avions, leur furtivité.
Ces méthodes sont plus ou moins efficaces en termes
de précision et de rapidité d’évaluation des performances.
Le calcul par ordinateur impose de simplifier
les formulations des phénomènes physiques. Grâce
à leur bonne connaissance des méthodes numériques
et à leur analyse mathématique, les chercheurs
de SCALAPPLIX nous aident à minimiser les erreurs
numériques que cela introduit.
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Grâce à une représentation optimisée d’objets 3D par ordinateur, capable
de s’adapter au cours du temps, Bruno Lévy compte bien améliorer la précision
des simulations numériques. Les retombées concernent le graphisme par
ordinateur et certains des domaines qui mettent à profit la simulation numérique.

a modélisation d’objets 3D par
ordinateur est le fondement des
images de synthèse, bien sûr, mais également de certains types de simulations
numériques, que ce soit pour les calculs
aérodynamiques des avions, les recherches en chimie ou les modélisations du
sous-sol pour l’industrie pétrolière. La
première étape consiste à échantillonner l’objet, à savoir distribuer sur l’objet
un ensemble de points de la manière la
plus homogène possible.
Depuis les années 60, on calcule souvent
cet échantillonnage par l’algorithme
de Lloyd-Max, qui ne “converge” pas

assez rapidement pour être appliqué
à des objets complexes. « J’ai eu l’intuition que l’on pouvait faire bien mieux et
bien plus vite, raconte Bruno Lévy. En
voyant plusieurs travaux de mon collègue Pierre Alliez (GEOMETRICA), fondés
sur cet algorithme, j’ai pressenti une
certaine analogie entre le problème de
l’échantillonnage et celui de l’équation
de la chaleur, que l’on sait très bien optimiser du point de vue mathématique. »
Il a donc tenté avec Wenping Wang,
chercheur de l’université de Hong
Kong, une nouvelle approche fondée
sur la théorie de l’optimisation numé-

« La bourse de 1,1 million d’euros
du Conseil européen de la recherche
va nous permettre de financer
4 thèses de doctorat,
2 post-doctorants, un ingénieur,
et d’organiser un workshop
international pendant
les cinq années du projet GoodShape. »
Bruno Lévy (INRIA Nancy – Grand Est) a créé l’équipe
ALICE en 2004. Celle-ci travaille sur les images de synthèse, en particulier sur le traitement
numérique de la géométrie des objets 3D, avec pour objectif principal d’améliorer
la visualisation des résultats.
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rique. Résultat : l’échantillonnage est
10 à 100 fois plus rapide et le résultat
est beaucoup plus précis. D’ores et
déjà, cela permet d’échantillonner des
objets bien plus grands et d’aborder
des problèmes plus complexes. Friand
d’images, il résume avec simplicité ces
performances accrues : « Calculer la
fonction de Lloyd-Max jusqu’à la dérivée
seconde, c’est un peu comme passer la
seconde en voiture. »
Le résultat n’est néanmoins pas à la
hauteur de ses espoirs car ces dérivées
« oscillent pas mal », comme si la route
était sinueuse et empêchait l’automobiliste d’accélérer ! Il faut trouver d’autres
routes pour mieux faire, c’est-à-dire développer d’autres algorithmes avec d’autres
méthodes d’optimisation numérique.
« Nous explorerons ces pistes dans le
cadre du projet GoodShape, financé par le
Conseil européen de la recherche depuis
août 2008 », annonce-t-il.
Optimiser l’échantillonnage devrait
également permettre d’améliorer
les résultats de nombreuses simulations numériques. « L’idée est d’adapter l’échantillonnage au fur et à mesure
des calculs, autrement dit, en même

Ce maillage hexaédrique (cubes déformés)
devrait aboutir à une nouvelle méthode de
simulation numérique. (Courtoisie Hugues
Hoppe)

temps que le phénomène que l’on
calcule », explique-t-il. Il a formalisé ce
concept, qui va être expérimenté dans
GoodShape, sous le nom de “base de
fonctions mobiles”. Il permet d’échantillonner les objets à partir des paramètres les plus significatifs selon le
résultat des calculs. Difficile de prédire
les avantages : sûrement une meilleure
précision et, dans certains cas, un
temps de calcul inférieur.
Ce qui est certain, c’est que les applications sont nombreuses. Spécialistes
en images de synthèse, ces chercheurs
vont d’abord tester le concept sur les
simulations qui utilisent l’équation de
la lumière pour réaliser des images
plus précises, avec de belles ombres
– point faible des images de synthèse.
Une thèse vient de commencer sur
le sujet. Des travaux sont également prévus en chimie avec Bernard
Maigret (Orpailleur) pour simuler
plus efficacement les vibrations des
molécules à partir d’un nombre limité
de paramètres. Idem en modélisation
du sous-sol pour améliorer la précision
des prédictions et même en compression d’images et de vidéos. n

Méthode d’échantillonnage facile
et intuitive permettant de créer
des zones de topologie aussi simples
que possible, même avec
une géométrie compliquée.

ingénieur,
1 doctorant,
1 post-doctorant,
2 stagiaires.

« Cela nous permet d’être à la pointe
en modélisation du sous-sol. »
Guillaume Caumon, maître de conférences à l’Institut national
polytechnique de Lorraine (Nancy), rattaché à l’École nationale
supérieure de géologie et chercheur au Centre de recherches
pétrographiques et géochimiques. Il collabore avec l’INRIA Nancy –
Grand Est depuis 2000.

Nous avons sans cesse besoin d’améliorer nos modèles
numériques pour mieux visualiser les formes du sous-sol.
Il s’agit en particulier de localiser les pièges où
pourrait s’agglomérer le pétrole, les zones qui
pourraient contenir des ressources minières, ou encore,
évaluer un risque de pollution de nappe phréatique.
Identifier les surfaces des différentes couches
géologiques est un point clé de ces progrès. Avec
l’INRIA, nous améliorons la caractérisation et la
représentation des limites de couches géologiques.
Ainsi, pour réduire les incertitudes, nous identifions
les paramètres les plus significatifs en générant
plusieurs surfaces possibles, avec plusieurs modèles.
Ces recherches font aussi l’objet de thèses
coencadrées. Appliquer ces algorithmes à de tels
problèmes concrets permet aussi à l’équipe d’ALICE de
progresser en modélisation pure.
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Le développement émergent de réseaux de capteurs et d’actionneurs sans fil ouvre la voie
à de vastes systèmes de composants commandés par ces réseaux. Cela induit néanmoins
de nouvelles contraintes de communication, de calcul et de gestion de l’énergie, qui imposent
de repenser la commande. L’équipe NECS* est l’une des rares à traiter de front tous ces aspects.

es routes, des bâtiments“ intelligents ” : utopie de chercheurs ?
Pas si sûr. Ces nouveaux concepts
pourraient même voir le jour rapidement. De quoi s’agit-il ? D’équiper les
chaussées de milliers de capteurs, les
panneaux de détecteurs infrarouges,
de caméras... susceptibles d’informer
les conducteurs des accidents, d’estimer le trafic. Dans les bâtiments,
le personnel pourrait être équipé de
badges, capables de surveiller et de
commander température, humidité
et qualité de l’air, au gré des dépla-

cements des personnes. Les capteurs
existent, toujours plus petits, autonomes, intelligents et moins chers. Les
premiers réseaux se déploient pour
surveiller des environnements industriels ou des infrastructures publiques,
dans les voitures pour évaluer température et paramètres mécaniques,
dans l’environnement pour surveiller
la qualité de l’air.
« Passer à la vitesse supérieure et imaginer des systèmes de composants commandés de façon dynamique à partir de
réseaux de 1 000 à 10 000 capteurs sans

« Les idées sur la commande
de ces systèmes interconnectés
en réseaux, soumis à des contraintes
de communication, ont émergé il y a
une dizaine d’années au Massachusetts
Institute of Technology. C’est déjà
un domaine majeur : 10 à 20 % des
contributions des grandes conférences
internationales en automatique sont
consacrés à ce domaine. »
Carlos Canudas de Wit (INRIA Grenoble – Rhône-Alpes), directeur de recherche au CNRS,
spécialiste en automatique, s’est frotté à l’industrie automobile et à la robotique. L’équipe
NECS, qu’il a créée en 2007, est bilocalisée à l’INRIA à Montbonnot et au laboratoire GIPSALab, unité mixte de recherche du CNRS située sur le campus de Grenoble.
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fils interconnectés impose de développer
de nouveaux outils méthodologiques de
commande, explique Carlos Canudas
de Wit, responsable du projet NECS. Il
faut faire face à de nouvelles contraintes, tant en termes de communication
que de calcul et de gestion de l’énergie. »
Lesquelles ? Côté communication : une
transmission de l’information susceptible d’être dégradée, retardée, avec
des paquets de données perdues et
un temps de parcours de l’information
variable selon le cheminement des
données. Côté calcul : chaque composant, autonome, se comporte comme
un micro-ordinateur qui récupère et
envoie des informations aux autres.
Mais ces paramètres d’exécution sont
soumis aux incertitudes de communication et de temps de calcul.
Carlos Canudas de Wit coordonne
le projet européen FeedNetBack qui
réunit, depuis septembre 2008, les
meilleures équipes pour concevoir
ces outils de commande. Deux cas
industriels complexes sont à l’étude :
la surveillance d’un environnement au
moyen d’un vaste réseau de caméras
fixes et la surveillance sous-marine
au moyen d’une flottille de quelques
robots sous-marins autonomes. Les

chercheurs étudieront aussi ce dernier
cas dans le cadre d’un projet soutenu
par l’Agence nationale de la recherche.
C’est aussi l’occasion de décliner
l’automatique dans des applications
inédites, comme les serveurs web, la
communication ou l’électronique.

L’automatique dans
des applications inédites
La prochaine génération de puces (dont
la finesse de gravure atteindra 45, 32
puis 22 nanomètres), qui seront les
plateformes de calcul des futurs systèmes embarqués miniaturisés, est un
bon exemple. « Nous cherchons à adapter nos techniques d’automatique avancée en étudiant l’intégration de boucles
de commande au cœur de ces puces »,
explique Carlos Canudas de Wit. Cela
devrait permettre de gérer de façon
dynamique et optimale la puissance et
les calculs de ces systèmes, tout en
préservant leur qualité de service.
Un autre exemple est celui d’une startup en incubation, baptisée Karrus,
issue de l’équipe NECS. Elle proposera
bientôt des services aux utilisateurs
concernant l’estimation du trafic routier et des temps de parcours en
temps réel, à partir de capteurs dans
les chaussées et sur les voies express.
Un centre de collection de données
devrait aussi être créé à Grenoble,
avec les collectivités locales et des
industriels, pour caler les modèles
mathématiques. n
* Équipe commune, voir partenariats p. 58

Ce véhicule expérimental, baptisé NecsCar,
permet d’expérimenter de nouvelles
architectures de contrôle à distance. Il est téléopéré
avec retour d’effort et retour vidéo.
(Courtoisie GIPSA-Lab)

chercheurs permanents,
7 Doctorants,
5 post-doctorants,
2 ingénieurs de recherche.

« Les robots sous-marins sont un
excellent champ d’expérimentation.»
Vincent Rigaud, directeur du département des systèmes
sous-marins de l’Ifremer, y a créé, en 1991, le laboratoire
de robotique. L’Ifremer collabore avec l’INRIA dans le domaine
de la robotique depuis 1985.

Depuis vingt ans, nous avons conçu plusieurs
robots sous-marins en collaboration avec divers
laboratoires de recherche. Ils sont utilisés
dans le monde entier dans le cadre de missions
scientifiques de mesure et d’exploration des océans.
Les plus récents, AsterX et IdefX, sont des drones
pour la cartographie par 3 000 mètres de fond.
Pour optimiser les campagnes en mer, nous envisageons
de coordonner en réseau des flottilles d’engins
sous-marins autonomes capables d’échanger des
données et de les transmettre en surface malgré des
problèmes de communications brouillées.
Une des applications concerne des planeurs sous-marins
qui seraient pilotés « en meute », automatiquement,
dans les courants océaniques, pour mesurer
température et salinité de l’eau, remonter en surface
régulièrement et transmettre ces informations.
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Il est urgent de réagir : l’intégration d’un nombre croissant de processeurs
sur une même puce se généralise, alors que les logiciels tirant parti de ce parallélisme
restent rares. Les chercheurs de l’équipe-projet CAPS* proposent d’étudier de nouvelles
architectures et des méthodes de compilation adaptées.

ujourd’hui, la seule solution
pour poursuivre la course à la
puissance nominale des ordinateurs
est de multiplier le nombre de processeurs par puce, pour les faire travailler
en parallèle. De telles architectures à
deux cœurs sont désormais la règle
pour tout ordinateur personnel. Les
quadricœurs se développent. On devrait
voir apparaître des architectures à huit

cœurs en 2009, et d’ici à 2015 ou 2020,
c’est 100, voire 1000 cœurs qui pourraient être intégrés sur une puce !
« Le paradoxe est que très peu d’applications tirent parti de ces architectures »,
regrette André Seznec, responsable de
l’équipe-projet CAPS. Les performances
restent bridées. Seules q uelques
applications pointues utilisent ce
parallélisme, comme le calcul haute

« Exploiter de la manière la plus efficace possible
les futures générations de matériels et de logiciels,
en masquant leur complexité croissante : tel est notre credo.»
André Seznec (INRIA Rennes – Bretagne Atlantique) est, depuis le début de sa thèse en 1983,
un infatigable chercheur en architecture de processeurs. L’équipe-projet CAPS, qu’il a créée en 1994,
développe des architectures et des techniques de compilation pour les systèmes haute performance.
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performance pour des simulations
scientifiques, programmées et optimisées par des experts.
« Une autre difficulté majeure pour la
prochaine décennie, affirme-t-il, est que
les applications devront être capables de
s’adapter, de façon optimale, à différentes
architectures multicœurs, pour passer
d’un ordinateur à un autre. » Or c’était
déjà parfois délicat de réinstaller un
logiciel d’un ordinateur monocœur à un
autre. Transposer et faire fonctionner de
façon optimale un logiciel d’une architecture parallèle multicœur à une autre,
le tout de façon transparente pour l’utilisateur lambda, s’avère encore plus compliqué. « Nous proposons de développer
de nouvelles techniques de génération de
code adaptées à ces générations successives d’architectures multicœurs de plus en
plus hétérogènes, en nombre de processeurs, en architecture de processeurs, en
interconnexion, etc. », explique-t-il.
Par ailleurs, dans un premier temps, la
plupart des applications ne vont pas être
totalement redéveloppées. Elles resteront, pour une grande part, programmées pour des architectures monocœur,
selon un mode de fonctionnement dit
séquentiel. Or, la performance globale
dépendra toujours du temps d’exécution de cette partie séquentielle. « Pour

y faire face, nous proposons de développer des architectures multicœurs associant quelques processeurs complexes,
capables d’exécuter le plus vite possible
les parties séquentielles, et de processeurs plus simples, moins efficaces,
mais qui travaillent en mode parallèle »,
ajoute André Seznec. Avec son équipe, il
compte optimiser cette architecture, en
particulier en améliorant la gestion de
la mémoire et en évitant les surchauffes
ponctuelles des processeurs complexes
(harmonisation de la température sur le
composant).

Déterminer le pire des temps
d’exécution de l’application
Enfin, pour certaines applications critiques, comme dans l’industrie nucléaire,
il faut que les systèmes informatiques
associent performance élevée et garantie d’un temps de réponse. « Il faut alors
déterminer, de manière la plus précise
possible, le pire des temps d’exécution
de l’application, quelles que soient les
données et les conditions d’exécution »,
précise André Seznec. Les chercheurs
de son équipe étudient des techniques
pour déterminer le pire cas (baptisé
Worst Case Execution Time) sur des
architectures monocœur. Les adapter
aux architectures multicœurs est un
challenge ambitieux, car il faudra trouver
des solutions pour modéliser le partage
des ressources telles que la mémoire ou
les réseaux d’interconnexion. n
* Équipe commune, voir partenariats p. 59

© Intel Corporation

chercheurs permanents,
1 collaborateur extérieur
(CAPS entreprise), 4 ingénieurs
sur financement contractuel,
5 doctorants.

Ce prototype, conçu par Intel dans le cadre de son programme
de recherche Terascale, est doué d’une puissance de calcul
de 2 teraflops, délivrée par 80 cœurs.

« L’INRIA reste notre principal
partenaire de recherche. »
François Bodin, professeur à l’université de Rennes 1, a fait partie
de l’équipe CAPS dès 1994. En 2008, il a rejoint CAPS entreprise, start-up
issue de l’équipe-projet en 2002, qui compte désormais 25 personnes.

Le cœur de métier de CAPS entreprise
concerne les environnements de programmation
pour des architectures multicœurs hétérogènes
développées pour l’industrie pétrolière, la défense,
la finance ou les sciences du vivant. Nos outils
permettent d’éviter une programmation hétérogène
quels que soient l’architecture et les composants.
L’entreprise a été créée sur la base du savoir-faire
de l’équipe CAPS, en optimisation de code
et en infrastructures de compilation. Grâce à cela,
nous avons gagné beaucoup de temps et limité
les incertitudes technologiques. Cinq ans après,
nous participons à plusieurs projets de recherche
avec CAPS, mais aussi ALCHEMY à Saclay. Cette R&D
est fondamentale pour avoir une bonne vision à long terme
et être dans la course. Inversement, nous apportons
à l’INRIA une vision industrielle des applications.
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Face à la vulnérabilité des serveurs de bases de données et aux difficultés pour établir
la confiance dans la protection des données personnelles qu’ils gèrent, l’équipe SMIS*
conçoit des serveurs personnels de bases de données... sur puce. D’abord appliqués
à un dossier médico-social partagé, ils pourraient gérer des données personnelles
administratives, scolaires, comportementales...

uces et capteurs envahissent notre
environnement, que ce soit dans
les téléphones, les cartes de santé,
la domotique ou les transports. Une
quantité pléthorique d’informations est
ainsi acquise puis accumulée sur des
serveurs. Chaque citoyen est répertorié
dans plusieurs centaines de serveurs
administratifs, médicaux, sites web, dont
les failles de sécurité sont malheureusement notoires. Ces données sont pourtant utiles pour de nombreux services.
Comment préserver leur confidentialité ? « Nous proposons d’intégrer dans de

futures cartes à puce des algorithmes de
gestion de données qui s’interfacent avec
un serveur et protègent les données distantes par des procédés cryptographiques
ou bien gèrent les données localement et
les protègent grâce à la sécurité intrinsèque de la puce », explique Philippe
Pucheral, responsable de l’équipe SMIS.
Les chercheurs ambitionnent même de
transformer tout objet intelligent – muni
d’une puce – en serveur personnel de
données, respectueux de l’intimité du
porteur. L’idée est simple : les puces
ont vocation à acquérir, stocker, traiter,

« En associant les capacités
des objets intelligents comme
les cartes à puce et la conception
de nouveaux modèles de contrôle
d’accès et d’usage, nous
développons des outils qui,
nous l’espérons, aideront le citoyen
à mieux protéger son intimité. »
Philippe Pucheral (INRIA Paris – Rocquencourt),
professeur d’informatique à l’université de Versailles, s’est rapidement passionné
pour la protection des données personnelles. L’équipe SMIS, qu’il a créée, est l’une
des premières au niveau international à développer cette approche de serveur de
bases de données sur puce.
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transmettre des données. Pourquoi ne
pas les structurer comme de véritables
serveurs dotés aussi de fonctions d’interrogation, de contrôle d’accès, de
tolérance aux pannes, de connexion à
d’autres serveurs, etc. Leurs architectures matérielles sont néanmoins bien
loin de celles des serveurs traditionnels.
« Nous développons une algorithmique
adaptée à ces architectures particulières,
notamment aux mémoires électroniques,
très différentes des disques magnétiques
des serveurs classiques. Nous travaillons
aussi sur des règles de co-conception
pour calibrer les ressources de futures
puces selon les exigences des applications
embarquées avec des partenaires industriels tels que Gemalto. »
Pour que cette approche soit viable,
il faut aussi concevoir des protocoles
cryptographiques mieux adaptés aux
caractéristiques des bases de données.
Autre problème à résoudre : recueillir
le consentement éclairé d’un individu
sur l’accès à ses données personnelles,
autrement dit, s’assurer que le contrôle
d’accès soit compréhensible par chacun.
Pour cela, les chercheurs proposent de
modéliser le dossier personnel sous

Clé USB 2 + microcontrôleur sécurisé
avec serveur web et serveur bases de données embarqués
Données accessibles
au médecin

Authentification
Synchronisation
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Web Server

Serveur web + SGBD
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Indexation - Stockage
Transactions
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Crypto
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forme d’événements (par exemple un
avortement) auxquels sont associés
des métadonnées de contrôle d’accès
personnalisables par chaque individu.

Données chiffrées
disponibles
sur un serveur central

Données accessibles
à l'infirmière

chercheurs permanents,
4 doctorants,
1 ingénieur associé.

La confiance, un facteur clé
Les chercheurs testent ces idées prometteuses sur une application majeure :
le dossier médical personnel, qui peine
justement à se développer, faute d’établir la confiance requise auprès des
patients. L’objectif est ici de mettre en
place un dossier médico-social facilitant la coordination des soins au chevet
des personnes dépendantes. « Dans la
solution proposée, le patient disposera
d’une clé USB sécurisée, comme l’est une
carte à puce, contenant l’intégralité de son
dossier géré par un serveur embarqué »,
explique Philippe Pucheral. Le patient
pourra aussi répliquer une partie de son
dossier, chiffrée, sur un serveur central,
pour la rendre disponible en ligne à des
professionnels de santé, eux-mêmes
équipés d’une clé USB sécurisée mettant en œuvre des protocoles cryptographiques d’échanges de données. n
* Équipe commune, voir partenariats p. 61

« Nous expérimentons une approche
originale, complémentaire. »
Morgane Berthelot est responsable des projets de recherche
sur le dossier médico-social partagé chez Santeos, filiale d’Atos
Origin, qui héberge des données de santé sur serveur. Elle travaille
avec l’équipe de Philippe Pucheral depuis 2005.

L’INRIA projetait le développement de serveurs sur clé
USB sécurisée et cherchait une application. Ce projet
intéressait le Conseil général des Yvelines. En tant que
leader sur les systèmes d’information pour les réseaux
de santé, nous avons donc lancé en 2007 un projet
commun (DMSP) sur le partage d’informations de santé.
Santeos développe la solution serveur central, l’INRIA
et Gemalto, leader mondial des cartes à puce, développent
la clé USB sécurisée et son logiciel embarqué. Nous
réalisons ensemble la synchronisation entre les deux.
Ce projet est mené en étroite collaboration avec le projet
PlugDB coordonné par l’INRIA et soutenu par l’Agence
nationale de la recherche pour développer un serveur
de données personnelles sur puce. L’expérimentation
est prévue en 2009 dans un contexte médico-social
de prise en charge des personnes âgées à domicile.
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Les chercheurs de l’équipe SEQUEL* tentent de modéliser l’apprentissage.
À la croisée des mathématiques, de la psychologie expérimentale et des
neurosciences, leurs recherches ont de multiples applications potentielles.

omment un enfant apprend-il à
faire du vélo ? Il cherche à trouver
son équilibre tant bien que mal, tombe,
recommence, construit sans le savoir la
meilleure stratégie, utilise l’expérience
acquise au cours du temps pour parvenir
à ses fins. C’est le b.a.-ba de l’apprentissage, le lot commun des enfants et un
processus courant au cours de la vie
d’un homme ou d’un animal. C’est aussi
une source d’amélioration potentielle
de nombreux processus techniques,
comme certains procédés industriels,
les opérations financières, la gestion
de stocks, la planification d’activités ou

les stratégies d’entreprise. Il s’agit d’explorer l’espace des stratégies possibles
afin d’exploiter au mieux l’information
recueillie pour prendre les meilleures
décisions et maximiser le gain possible.
Rémi Munos, de l’équipe SEQUEL, traduit cela par « développer des modèles
mathématiques permettant à un ordinateur d’améliorer par l’expérience ses
propres capacités à prendre de bonnes
décisions ». Mais si, pour un humain,
apprendre à faire du vélo est un jeu d’enfant, traduire en algorithmes ces stratégies naturelles est une autre histoire.
Les premiers modèles d’apprentissage

« À partir des ingrédients
les plus simples qui caractérisent
l’apprentissage animal
ou humain, nous générons
des modèles mathématiques
pour que les ordinateurs soient eux
aussi dotés de capacités
pour apprendre par l’expérience. »
Rémi Munos (INRIA Lille – Nord Europe) est un théoricien
de l’apprentissage par renforcement, spécialiste en sciences cognitives. Il est co-responsable
de l’équipe SEQUEL, commune avec les universités de Lille 1, Lille 3, l’École centrale
de Lille et le CNRS.
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ont été développés il y a un siècle par
des chercheurs en psychologie expérimentale qui analysaient le dressage des
animaux conditionnés par des récompenses. À la fin des années 70, des
chercheurs en neurosciences réalisent
que certains modèles neuronaux sont
identiques à ceux portant sur le renforcement des comportements menant
à une satisfaction chez l’animal. Une
théorie de l’apprentissage par renforcement naît de cette rencontre interdisciplinaire et se développe ensuite dans
le domaine de l’intelligence artificielle
et, plus particulièrement, dans celui de
l’apprentissage automatique.
« L’analyse mathématique des capacités
d’apprentissage permet de s’attaquer à
une grande variété de problèmes concernant la prise de décisions en environ
nement incertain et complexe : des jeux
(comme le jeu de Go ou le poker) au
contrôle optimal de procédés chimiques,
en passant par la robotique, précise
Rémi Munos. L’intérêt est que l’on ne
programme plus tel ou tel problème spécifique, mais les mécanismes permettant
d’apprendre à les résoudre. » Les chercheurs ont montré l’intérêt de la démarche sur des problèmes extrêmement

© Andrew Brown

Le jeu de poker permet d’aborder
des problèmes de prise de décision
dans un contexte fait d’incertitudes
et d’informations cachées.

complexes, comme le jeu de go, en développant des logiciels parmi les meilleurs
au monde. Le jeu de poker est aussi un
formidable défi pour l’apprentissage.

Apprendre par l’expérience
Cette fois, il s’agit de prendre des décisions en fonction d’incertitudes et d’informations cachées, les cartes des
adversaires en l’occurrence. L’équipe se
frotte aussi à des cas industriels, comme
celui de Naskeo Environnement, une
start-up qui développe un procédé de
dépollution des eaux usées pour produire du biogaz.
Les chercheurs tentent d’automatiser
et d’optimiser ce procédé complexe. Les
modèles biochimiques sont actuellement approximatifs, les données rares
et le système très partiellement observable. « Lorsque l’on ne sait ni modéliser ni
calculer un contrôleur de manière précise,
apprendre par l’expérience est souvent la
seule alternative possible, souligne Rémi
Munos. Et cela peut mener à des résultats
très intéressants ! » Le champ d’application de l’apprentissage est plus ouvert
que jamais. n
* Équipe commune voir partenariats p. 58

chercheurs permanents,
7 DOCTORANTS,
3 post-doctorants.

« On était bien loin de penser
à ce genre d’application ! »
Pierre-Arnaud Coquelin a créé, en mars 2008, au cours
d’une thèse rattachée à l’équipe SEQUEL, Vekia, la start-up
qu’il dirige. Issue de SEQUEL, la jeune pousse conçoit
des logiciels innovants pour la grande distribution et le commerce.

Vekia est née d’une discussion lors d’un repas de famille
entre un cadre informaticien d’Auchan et un doctorant
dirigé par Manuel Davy, directeur de recherche CNRS
dans l’équipe SEQUEL. Ils ont travaillé un an ensemble
et, en 2007, j’ai finalisé avec eux une méthode
de prévision d’affluence de clients qui a d’emblée suscité
l’intérêt d’une quinzaine de sociétés de distribution.
Prévoir les plannings de personnel nécessite des logiciels
performants, capables d’utiliser de façon optimale
les données dont dispose l’entreprise (ici, des tickets
de caisse), les différents contrats des employés
et les contraintes légales. Notre logiciel permet un gain
de productivité des caisses de 3 à 5% et, surtout, beaucoup
moins d’attente pour les clients. Nous poursuivons
nos recherches avec l’INRIA sur cette application
et d’autres, comme la gestion de stocks.

RAppoRt ANNuel INRIA 2008

45

des chercheurs et des projets

De nouvelles architectures de calcul hybride, basées sur des cartes graphiques
comme celles des jeux vidéo, devraient largement contribuer à accélérer
la puissance des supercalculateurs. Les chercheurs de l’équipe MESCAL* évaluent
les performances de ces architectures sur des simulations pour les nanosciences.
Une collaboration inédite entre physico-chimistes et informaticiens.

oadrunner. C’est le nom de code
du calculateur le plus puissant
au monde. Son originalité : une architecture hybride, avec des processeurs généralistes, classiques, et des processeurs
graphiques de PlayStation 3 ! Cent fois
plus rapide que les processeurs généralistes pour accélérer la visualisation des
images sur écran, il permet d’accélérer
les calculs des ordinateurs. Depuis deux
ans, ces architectures ne cessent de se
développer et font rêver les utilisateurs
de calcul haute performance, adeptes de
simulations numériques pour l’industrie

(nucléaire, aéronautique, automobile,
etc.), la recherche (météorologie, climat,
chimie, matériaux) ou même la finance.
En France, en avril 2009, le constructeur
informatique Bull devrait installer le
premier grand supercalculateur hybride
européen (de 300 téraflops, soit 300
mille milliards d’opérations par seconde)
au centre de calcul recherche et technologie du CEA, à Bruyères-le-Châtel.
Financé par GENCI (Grand équipement
national de calcul intensif), il sera utilisé
par les chercheurs de nombreux domaines, dont les sciences de la matière.

« Un accord-cadre de partenariat avec
le CEA a été signé en mars 2008, dont
un des volets porte sur la nanosimulation.
Nos recherches sont en droite ligne
avec ces objectifs. Cette application
spécifique nous permet de tester
nos méthodes de dimensionnement
sur des architectures hybrides. »
Jean-François Méhaut (INRIA Grenoble – Rhône-Alpes),
professeur à l’université Joseph Fourier (Grenoble) participe à l’équipe MESCAL qui réunit
des chercheurs de l’INRIA, du CNRS, de l’Institut national polytechnique de Grenoble, et des
universités Joseph Fourier et Pierre Mendès France (Grenoble). Ils conçoivent des solutions
logicielles dédiées aux architectures distribuées à grande échelle pour des applications en
science et technologies.
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Leur besoin en puissance de calcul
augmente à mesure que la taille des
matériaux qu’ils simulent diminue. En
tête, les nanomatériaux, dont les simulations doivent être faites à l’échelle la
plus fine, celle des électrons. Les physiciens développent les codes ad hoc, mais
ils ont beaucoup de difficultés à appréhender la complexité de ces nouvelles
architectures. « Notre rôle est d’abord de
leur apporter notre expertise dans l’adaptation de leurs codes de calculs à ces
architectures hybrides », explique JeanFrançois Méhaut, de l’équipe MESCAL,
une équipe spécialisée dans l’évaluation
et la prédiction de performances des
grandes infrastructures de calcul.
Pour la première fois, les chercheurs
vont appliquer leurs modèles d’évaluation à une architecture hybride, en particulier pour optimiser l’utilisation du
calculateur, en général partagé entre
plusieurs applications. « En utilisant des
modèles de prédiction, nous chercherons à déterminer de combien de processeurs une nanosimulation a besoin,
et pendant combien de temps », précise
Jean-François Méhaut. Les chercheurs
travaillent actuellement sur un petit
calculateur hybride de 20 téraflops sur

Grappe de calcul hybride
de l’INRIA Grenoble – RhôneAlpes.

Comparaison directe, par simulation-expérience à l’échelle
des atomes, des propriétés optiques d’un nanocristal de nitrure
de gallium dans un nanofil de nitrure d’aluminium.

lequel ils étudient le partage et l’adaptation des codes de calcul, évaluent les
performances de ces codes et modélisent son comportement. Ils sont ainsi
capables de prédire le temps de simulation avec d’autres nanomatériaux,
d’autres données. Quels sont les principaux verrous ? « Les premiers standards
mondiaux de langage de programmation
dédiés à ces processeurs graphiques sont
sortis récemment, répond Jean-François Méhaut. Il faut adapter les codes de
simulation. En termes d’algorithmique,
il faut décider les calculs à faire faire aux
processeurs généralistes et ceux à dédier
aux processeurs graphiques. Enfin, il
faut optimiser la communication entre
ces deux types de processeurs. » Ces
développements sont menés en étroite
collaboration entre trois principaux partenaires – l’INRIA, le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) et Bull – dans
la continuité du projet européen BigDFT
et du nouveau projet ProHMPT financé
par l’Agence nationale de la recherche.
Ils intéressent par ailleurs beaucoup
d’autres domaines comme le secteur
pétrolier. n
* Équipe commune, voir partenariats p. 60

chercheurs et enseignantschercheurs permanents,
2 collaborateurs extérieurs,
19 doctorants,1 post-doctorant,
2 ingénieurs associés.

« Nous avons besoin du savoirfaire de l’INRIA pour exploiter
les architectures hybrides. »
Thierry Deutsch, ingénieur-chercheur au laboratoire
de simulation atomistique du CEA à Grenoble, travaille depuis un an
et demi avec l’équipe MESCAL sur la simulation de nanomatériaux.

L’élaboration de nanomatériaux est particulièrement
difficile et délicate, d’où l’intérêt de prédire
leurs propriétés avant de les concevoir et de modéliser
l’impact de leur mode de fabrication de façon aussi
réaliste que possible. Pour cela, nous avons développé
des codes de simulation à base de méthodes ab initio,
avec une description physique des phénomènes
à l’échelle atomique. Cette conception assistée
par ordinateur nécessite d’énormes capacités de calcul,
massivement parallèles. Or ces codes ne sont pas
adaptés aux architectures hybrides, qui comporteront
des dizaines, voire des centaines de cartes
graphiques particulièrement rapides qui promettent
de démultiplier les puissances de calcul. De nombreuses
adaptations sont à prévoir pour exploiter
leurs performances au mieux. C’est l’objet
de notre collaboration avec l’équipe MESCAL.
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À l’interface de la biologie structurale et de la bioinformatique, la modélisation
moléculaire tente, entre autres, de prédire la stabilité et la spécificité des
complexes protéiques à la base de multiples phénomènes biologiques. Pour cela,
de façon complémentaire aux méthodes physiques couramment utilisées, l’équipe
ABS développe des méthodes algorithmiques inédites.

es complexes protéiques, fondamentaux dans la réponse immunitaire, la réplication des cellules ou
encore le transport d’oxygène, sont des
assemblages de protéines qui impliquent de deux à plusieurs centaines
de protéines. Connaître la structure de
chaque protéine et celle du complexe
final est une préoccupation majeure en
biologie, mais aussi en matière d’innovation thérapeutique, pour concevoir de
nouveaux médicaments "réparant" les
protéines défaillantes. Que sait-on de la
géométrie des protéines ? Peu de cho-

ses. On connaît la structure atomique
de s eulement 40 000 protéines et
4 000 complexes sur environ 100 millions de séquences de protéines déjà
identifiées. Ces structures, c’est-à-dire
la position des atomes sont déterminées par des méthodes physiques telles que la cristallographie aux rayons X
ou encore la résonance magnétique
nucléaire. Elles sont répertoriées
dans la Protein Data Bank. Jusqu’à
récemment, la modélisation à l’échelle
atomique de complexes protéiques utilisait ces résultats expérimentaux et

« L’aspect pluridisciplinaire de ce projet
est fondamental. Nous espérons
pouvoir démontrer l’intérêt d’utiliser
les mathématiques appliquées
et l’informatique en biologie structurale,
dans un domaine où la culture
est essentiellement biophysique
et expérimentale. »
Frédéric Cazals (INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée),
ingénieur agronome, a bifurqué vers l’informatique théorique et la géométrie algorithmique
avant de revenir récemment à la biologie structurale dont il est désormais un spécialiste
reconnu pour ses travaux relatifs à la géométrie des interactions entre protéines.
Avec l’équipe qu’il a réunie au sein d’ABS, il associe algorithmique et biologie structurale.
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la physique des interactions (comme
la polarité ou l’hydrophobicité des acides aminés, constituants de base des
protéines). Une démarche qui n’est fiable que dans un nombre limité de cas,
avec des protéines qui se déforment
peu en s’assemblant ou lorsqu’un système analogue est connu. La formation
de complexes protéiques est en effet
un problème combinatoire ardu, vu le
nombre de conformations possibles. Le
problème reste donc très ouvert.
Les chercheurs de l’équipe ABS
p roposent une approche originale.
« Au lieu de fonder la modélisation des
interactions entre protéines sur les seuls
phénomènes physiques, explique Frédéric
Cazals, responsable de l’équipe ABS,
nous travaillons sur une modélisation
géométrique multiéchelle des protéines et
des complexes, à la fois statique et dynamique. Nous identifions des paramètres
g éométriques caractérist iques pour
décrire les interfaces possibles entre protéines. » Dans le registre statique, les
chercheurs utilisent notamment des
modèles de Voronoï, outils majeurs en
géométrie algorithmique. Une démarche
inédite, qui a déjà permis d’affiner cer-

1

3

2

Choix de conformations pour l’assemblage de deux protéines. La figure 1 présente 100
conformations d’une boucle flexible. Les figures 2 et 3 présentent 10 boucles sélectionnées par
un algorithme standard et par un algorithme basé sur la maximisation du volume occupé. Ce
dernier critère garantit une plus grande diversité géométrique, facilitant ainsi la simulation de
l’assemblage.

Modélisation géométrique
de l’interface d’un complexe
enzymatique (un des deux partenaires
est représenté) : en bleu, les faces
Voronoï correspondant aux atomes
périphériques ;
en rouge, celles
des atomes centraux.

chercheurs permanents,
1 DOCTORANT,
1 post-doctorant,
collaborateurs extérieurs
en biophysique et algorithmique.

taines considérations biophysiques sur
la structure des interfaces comme leur
forme ou la localisation des acides aminés en fonction de leurs propriétés et de
la dynamique du solvant.

Un nouveau centre d’intérêt :
la flexibilité des protéines
Dans le registre dynamique, ils s’intéressent depuis peu à la flexibilité des
protéines : « Pour prédire le repliement ou
la déformation d’une protéine lors de son
assemblage, nous cherchons quelques
coordonnées macroscopiques caractéristiques de ces changements de forme
de grande amplitude. Nous utilisons pour
cela des techniques algorithmiques de
“réduction de la dimension”», explique
Frédéric Cazals.
Mais comment être sûr que ces prévisions correspondent à une réalité biologique, qu’elles sont fiables ? En les
validant in silico à partir des données
expérimentales de la Protein Data Bank,
lorsqu’elles existent. Sinon, par l’expérience, en mesurant par exemple l’affinité et les cinétiques des réactions, ou
en mutant certains acides aminés pour
vérifier leur rôle critique. n

« Nos compétences complémentaires
sont un atout indéniable. »
Joël Janin, professeur émérite de biophysique à Orsay, travaille
avec l’équipe de Frédéric Cazals depuis 2004. Il est convaincu depuis
les années 1970 de l’intérêt d’utiliser l’informatique en biologie structurale.

Lorsque, il y a trente ans, nous avons tenté d’utiliser
les données structurales de cristallographie
pour trouver des règles géométriques générales
en biologie structurale, les données étaient de qualité
insuffisante et les outils informatiques inadaptés.
Cette approche géométrique est revenue sur le devant
de la scène depuis 2000. J’y crois beaucoup,
et les outils sont désormais à la hauteur. Néanmoins,
avec Frédéric Cazals, nous avons mis un peu de temps
à parler le même langage. C’est la rédaction
d’un article en commun qui nous y a conduits. Il voulait
tester sa méthode de définition de l’interface entre
deux protéines : il a fallu appréhender le contenu
de son logiciel et en corriger certains aspects concernant
la réalité physique. Désormais, nous partageons même
un enseignement à Orsay, et une de nos doctorantes
a été recrutée à l’INRIA dans son équipe.
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Rayonnant sur l’ensemble
du territoire français, les huit
centres INRIA constituent
l’essence même de l’institut.
En étroite collaboration avec
les acteurs locaux, les centres
mettent en œuvre une politique
d’excellence scientifique
et d’innovation. Ouverts
sur l’Europe et le monde,
ils abritent des travaux de
recherche du plus haut niveau
autour des STIC, dont l’impact
sur notre vie quotidienne
ne cesse de s’amplifier.
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centres de recherche

Inria

Trois questions à

bordeaux
sud-ouest
C

réé le 1er janvier 2008, le centre
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest a été
inauguré officiellement le 17 janvier. Le
même jour étaient signés un accordcadre avec le PRES université de Bordeaux et une convention de partenariat
avec le Conseil régional d’Aquitaine.
« 2008 fut une année très riche, indique
Claude Kirchner, directeur du centre. Il
a fallu recruter, former et s’intégrer aux
processus locaux et à ceux de l’INRIA.
Cette année fut exigeante, mais bien maîtrisée grâce à la forte implication de l’ensemble des personnels. » Pour l’instant,
le centre ne dispose pas encore de ses
propres locaux : « Nous sommes répartis
sur au moins six sites et hébergés grâce
à nos partenaires universitaires à Bordeaux et à Pau. La construction du bâtiment INRIA va nous permettre dès 2011
d’accueillir une dizaine d’équipes-projets
et les services support du centre. » Mais
pas question d’attendre cette échéance
pour lancer des projets et établir des
collaborations. « L’excellence scientifique
de nos équipes se traduit par de nombreux contrats avec de grands groupes,

Jean Roman

Délégué scientifique
du centre Bordeaux – Sud-Ouest

comme Thalès, Total ou EADS, et les liens
avec les PME locales sont en plein essor.
Par ailleurs, notre démarche, basée sur la
politique nationale de l’INRIA, est de proposer à nos partenaires la mutualisation
du transfert pour l’ensemble des activités
en informatique et mathématiques appliquées. » En outre, le centre multiplie les
contacts avec les incubateurs locaux et
participe aux pôles de compétitivité de
la région Aerospace Valley et Route des
Lasers. « Nous venons de nous mettre
en ordre de marche ; il faut maintenant
chercher à rayonner davantage », insiste
Claude Kirchner. Cette année de lancement a cependant déjà porté ses fruits
et augure d’un bel avenir pour le centre
de Bordeaux – Sud-Ouest. n

270

personnes,
dont 235 scientifiques.
15 équipes-projets.

Quelle est l’orientation qui prédomine
à Bordeaux ?
Il y a toujours eu ici une forte culture
du calcul intensif et de la simulation
numérique, cette dernière étant
utilisée massivement par des industriels
de la région. L’INRIA a contribué
au développement de toutes
les compétences nécessaires
à une activité de simulation capable
de relever des grands challenges
scientifiques.
Il s’agissait donc d’un contexte naturel
pour l’INRIA ?
Oui, mais nous examinons d’autres
thématiques : visualisation,
interactivité, robotique comportementale,
télécommunications, linguistique
computationnelle ou bio-informatique.
Nous souhaitons aussi avoir
des équipes-projets dans le domaine
de la sécurité. Tout cela mûrit
dans le cadre de collaborations
serrées avec nos partenaires
du PRES de Bordeaux et de l’université
de Pau et des Pays de l’Adour.
Le travail entre disciplines est-il facile ?
Il faut une grande détermination pour
arriver à une démarche pluridisciplinaire
capable d’impacter la chaîne depuis la
modélisation et la conception de logiciels
performants jusqu’à la validation
applicative en grandeur réelle. Le modèle
d’équipe-projet INRIA est le bon cadre
pour réaliser cette synergie scientifique.

« Recruter les meilleurs étudiants est un objectif majeur. Si les compétences de l’INRIA sont
mondialement reconnues, il faut aussi être attractif en Europe et en France. Nous avons
une interface forte avec le monde académique : 80 doctorants intégrés dans nos équipes, la
participation de nombreux chercheurs aux enseignements dispensés à Bordeaux ou Pau et
des enseignants-chercheurs impliqués dans nos équipes. Le centre étant membre associé
de l’École doctorale de mathématiques et informatique de l’université de Bordeaux, nous
participons à des manifestations comme la Fête de la science ou le forum INGENIB organisé
par les écoles d’ingénieurs bordelaises. »
Claude Kirchner, directeur du centre INRIA Bordeaux – Sud-Ouest
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« Le centre INRIA de Lille est certes tout récent, mais son
développement lui donne l’occasion de tisser des liens nouveaux
entre le monde de l’industrie et celui de la recherche.
Le fort engagement de l’INRIA est ainsi ressenti et apprécié
par tous : acteurs économiques, universités et collectivités.
Au-delà de son excellence et de sa visibilité scientifique,
l’INRIA et son centre Lille – Nord Europe sont donc considérés
comme de véritables acteurs de la société. »
Max Dauchet, directeur du centre INRIA Lille – Nord Europe

Inria

Lille
nord europe

D

ans une région qui pâtit toujours
d’un déficit de recherche privée et
de grands centres nationaux, l’INRIA
Lille – Nord Europe a reçu un accueil
enthousiaste de la part des milieux
socio-économiques et des collectivités
territoriales. Comme l’explique Max
Dauchet, directeur du centre, « outre
l’attractivité internationale que l’institut
apporte par son excellence scientifique, le
centre est perçu comme un véritable faiseur de liens ». Il fait ainsi le pont entre
l’écosystème scientifique de la HauteBorne (sa principale implantation,
en lisière de l’université de Lille 1) et
Euratechnologies, nouvel espace lillois
dédié aux entreprises TIC, où il crée un
plateau de démonstration, transfert et
animation. De plus, l’INRIA multiplie les
(inter)actions avec les entreprises, via
notamment les pôles de compétitivité.
« Nous assurons aussi le pilotage scientifique dans des projets issus du monde
industriel, précise Max Dauchet, comme
le Salon ICTF, initié par les pôles PICOM,
Minatec et SCS, ou le centre EuraRFID
sur les technologies sans fil, porté par

les collectivités. » L’INRIA s’investit, en
outre, dans la promotion de la science
auprès de tous les publics, en mettant
en scène les STIC à l’occasion de différentes manifestations (Nuit de l’innovation, Nuit des chercheurs ou Fête de
la science). Parallèlement, le centre se
développe en synergie avec les universités et les écoles. « Nous avons mis en
place en 2008 des accords-cadres avec
chacun de nos partenaires, et nous souhaitons nous impliquer dans l’offre de formation de ces établissements. » Le centre
profite évidemment de sa localisation
pour tisser des liens transfrontaliers.
Après le CWI d’Amsterdam, il collabore
avec l’Imperial College de Londres sur
les simulateurs médicaux et sur le génie
logiciel avec les grandes institutions de
Belgique. n

260

personnes, dont 230 scientifiques.
10 équipes-projets.

Trois questions à

David Simplot-Ryl
Délégué scientifique
du centre Lille – Nord Europe

Quelles sont les priorités affichées
par le centre ?
Le premier axe s’intitule ”Concevoir
des infrastructures logicielles
et des interfaces pour l’intelligence
ambiante”. Notre deuxième
priorité est la compréhension
du vivant. Enfin, nous travaillons
sur la modélisation et la simulation
de phénomènes traités dans
les autres disciplines que la biologie.
Pouvez-vous citer des projets phares ?
L’équipe-projet SEQUOIA travaille
à l’analyse des séquences du génome,
qui constituent d’énormes
bases de données. Les résultats
vont d’ailleurs au-delà même
de ce qu’espéraient initialement
les biologistes. ALCOVE s’intéresse
à la simulation et à la modélisation
des opérations chirurgicales plus
ou moins délicates, avec retour
d’effort ; elle met aussi au point
une dalle tactile capable de reproduire
différentes textures au toucher.
Ces deux exemples font intervenir
d’autres sciences. Les ponts sont-ils
difficiles à bâtir ?
Il faut avoir le même vocabulaire,
mais aussi le même niveau
d’exigences. Le démarrage est
toujours compliqué, chacun restant
focalisé sur sa discipline, son jargon.
Mais c’est au final un investissement
nécessaire et plus que profitable.
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« Autonome depuis peu, le centre se caractérise par sa jeunesse, avec une moyenne
d’âge de nos chercheurs relativement basse. Nous avons certes beaucoup recruté ces
quatre dernières années, mais le fait est que l’INRIA Saclay possède une vitalité et une
attractivité rares. La proportion de doctorants est élevée, puisqu’ils sont actuellement
150 pour près de 120 permanents. C’est une source de dynamisme considérable. Le
centre s’attache à promouvoir les sciences en menant de nombreuses actions auprès des
jeunes, notamment avec les académies d’Île-de-France. »
Michel Bidoit, directeur du centre INRIA Saclay – Île-de-France

Inria

Saclay
ÎLe-de-france
A

près cinq ans d’incubation au sein
de l’INRIA Futurs, 2008 a été l’année
de création du centre INRIA Saclay – îlede-France. « Cette période a permis de
développer les relations avec les acteurs
de l’enseignement supérieur et de la
recherche du plateau de Saclay », indique Michel Bidoit, directeur du centre.
Relations concrétisées par la création
de 25 équipes de recherche, toutes en
partenariat et pour beaucoup hébergées par les laboratoires partenaires.
Ces liens se sont renforcés en 2008
par la signature d’accords-cadres avec
l’ENS Cachan et l’École centrale Paris,
d’autres devant suivre prochainement.
Ainsi, dans le cadre du RTRA Digiteo,
l’INRIA Saclay – île-de-France contribue à l’intensification des collaborations
scientifiques entre les acteurs des STIC
du plateau de Saclay : le CNRS, le CEA,
l’École polytechnique, Supélec, l’université Paris-Sud 11, l’ENS Cachan et
l’École centrale Paris. Le centre développe ses relations avec le monde de
l’entreprise, notamment à travers le
pôle de compétitivité System tic Paris-
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Région. « Nous coopérons surtout avec
les grands groupes, tels Dassault, EADS,
France Télécom, Thalès, EDF ou Alcatel,
précise Michel Bidoit. Les liens avec les
PME sont à renforcer, et c’est tout l’enjeu des évolutions dessinées par le plan
Campus et Digiteo. » Le centre se félicite
de la qualité et de la dynamique de ses
recherches, comme en témoigne, par
exemple, la reconnaissance de l’un de
ses chercheurs, Serge Abiteboul, pour
ses travaux sur les bases de données
distribuées sur le web. Élu à l’Académie
des sciences, il a également été sélectionné par le très compétitif Conseil
européen de la recherche. « Nos jeunes
chercheurs, eux aussi, ont été récompensés pour la qualité de leurs travaux par
un premier prix de thèse Specif en 2007 et
deux deuxièmes prix en 2008. » n

380

personnes, dont 320 scientifiques.
19 équipes-projets.

Trois questions à

Christine Paulin
Déléguée scientifique du centre Saclay

Sur quoi se focalise le centre ?
Nos axes principaux sont : sécuritéfiabilité du logiciel, calcul haute
performance-données distribuées sur
le web et modélisation-simulationoptimisation de systèmes complexes.
Y a-t-il des équipes pluridisciplinaires ?
Par exemple, PARIETAL, au laboratoire
NeuroSpin (CEA), effectue
l’analyse statistique et géométrique
du fonctionnement du cerveau
(mathématiques appliquées,
informatique, neurosciences).
À l’École centrale Paris, GALEN étudie
la modélisation d’organes et
DIGIPLANTE la croissance des plantes
en partenariat avec le Cirad. Les
équipes DEFI (identification de formes)
et COMMANDS (optimisation de
systèmes dynamiques) participent
à la chaire internationale Modélisation
mathématique et Simulation
numérique, inaugurée en 2008
en partenariat avec l’École
polytechnique et la Fondation EADS,
et qui s’intéresse à des domaines variés.
Comment intégrer les autres
disciplines ?
L’INRIA cultive la transversalité
(mathématiques-automatiqueinformatique) et les partenariats
depuis toujours. Nous bénéficions
d’autres structures (PRES
UniverSud, ParisTech, RTRA Digiteo)
qui encouragent les recherches
pluridisciplinaires.

Inria

paris
rocquencourt
P

our le centre INRIA Paris – Rocquencourt, l’année 2008 aura été
marquée par un renforcement très
important de ses relations avec ses
principaux partenaires universitaires. « Ayant déjà quatre équipes-projets
communes, le CNRS, l’ENS de Paris et le
centre ont ainsi décidé d’en créer deux
nouvelles, indique Antoine Petit, directeur de l’INRIA Paris – Rocquencourt :
ABSTRACTION dans le domaine de la
vérification par interprétation abstraite
et CASCADE dans le domaine de la cryptologie. » Un accord-cadre a été signé
avec l’université Paris-Diderot. « Nous
avons créé une deuxième équipe-projet
commune, ALPAGE, qui traite des questions de linguistique, et une troisième est
en cours d’instruction, PI-R2, qui porte
sur les langages pour les preuves et les
programmes. » Un accord-cadre avec
l’École nationale des ponts et chaussées est en passe d’être signé, et un
autre est en préparation avec l’université Pierre-et-Marie-Curie. Par ailleurs,
Antoine Petit précise que « le centre est
déjà largement impliqué dans les offres

de formation de ces établissements en
participant à leurs principaux masters
en informatique et mathématiques appliquées ». Cette implication s’est étendue
officiellement aux écoles doctorales,
en profitant des nouvelles dispositions
qui les régissent. « Nous avons été sollicités pour acquérir le statut d’établissement associé des deux écoles doctorales Sciences mathématiques de Paris
et EDITE (thématiques de l’informatique
et des télécommunications). » Au-delà
de tous ces partenariats académiques,
le centre a participé en décembre 2008
au projet RobotCité, à la Cité des sciences et de l’industrie, en proposant à un
public de chercheurs, mais aussi d’industriels ou d’artistes, une démonstration de cybercars, petits véhicules
urbains du futur. n

600

Trois questions à

Bruno Salvy

Délégué scientifique
du centre Paris – Rocquencourt

Quelles sont les priorités du centre ?
Favoriser l’émergence de chercheurs
excellents ! Pour guider ses choix,
le centre a défini des axes
prioritaires : modéliser le vivant
et l’environnement, les réseaux
et les systèmes de communication,
enfin, la sécurisation des logiciels.
Le premier axe indique clairement
la transdisciplinarité du centre...
En effet, plusieurs équipes
collaborent avec des biologistes
ou des médecins. Je pense
entre autres à l’équipe BANG,
qui modélise la croissance des
colonies bactériennes ou des cellules
cancéreuses. L’équipe
CONTRAINTE travaille sur le cycle
de création des protéines, et
plusieurs équipes travaillent ensemble
sur la modélisation du cœur
humain. La biologie n’est pas tout :
l’équipe CLIME étudie, par exemple,
la prédiction des pics d’ozone.
Les collaborations avec d’autres
sciences sont-elles inévitables ?
Elles sont nécessaires pour faire
progresser ces autres sciences.
Mais il ne faut pas oublier pour autant
qu’il y a encore des questions
fondamentales à résoudre à l’intérieur
de chaque discipline.

personnes, dont plus de
400 scientifiques. 34 équipes-projets.

« Pour la première fois de son existence, le centre de recherche
INRIA Paris – Rocquencourt a été évalué en tant que tel, en 2008, par
la toute nouvelle Aeres (Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur). La visite d’évaluation a confirmé l’excellence
globale du centre, attestée par des “success stories’’ remarquables.
Nous avons finalement obtenu la meilleure note possible, soit A+, et
nous ne pouvons que nous réjouir que la qualité des recherches menées
dans notre centre ait été reconnue. »`
Antoine Petit, directeur du centre INRIA Paris – Rocquencourt
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Trois questions à

nancy
grand-est
P

ositionné au cœur de l’Europe, le centre INRIA Nancy – Grand-Est occupe
une position privilégiée lui permettant
de nouer des liens avec les régions
transfrontalières. Il a établi des partenariats avec Nancy-Université et le CNRS,
partenariats qui se traduisent notamment par la création d’équipes-projets
communes au sein d’une unité mixte
de recherche, le LORIA (Laboratoire
lorrain de recherche en informatique
et ses applications). Il est aussi l’un des
partenaires de l’Institut Elie-Cartan de
Nancy.
D’autres équipes ont été créées en
partenariat à Metz, avec l’université
Paul-Verlaine, ainsi qu’à Strasbourg
et Besançon.« Des discussions sont en
cours pour développer ces partenariats »,
indique Karl Tombre, directeur du centre de Nancy – Grand-Est. En plus de
ces coopérations régionales, le centre
INRIA de Nancy – Grand-Est a signé une
convention de recherche avec Saarbrück
et son centre d’excellence en informatique (université et Max-Planck-Institut für
Informatik). « Nous avons des échanges

Guillaume Hanrot
Délégué scientifique
du centre Nancy – Grand-Est

scientifiques et participons à un collège
doctoral commun. À terme, nous espérons aboutir à la formation d’une équipeprojet commune. »
Le centre suit aussi attentivement l’émergence de l’université de Luxembourg
voisine, dont les thèmes prioritaires en
informatique sont proches des siens.
« Nous avons déjà des échanges intéressants et des premières thèses de doctorat
en cotutelle. » Le centre peut, en outre, se
réjouir d’avoir accompagné la création de
nombreuses entreprises innovantes. « Je
pense par exemple à RealTime Work,
pour ne citer que la dernière-née. Il est
essentiel que ces entreprises puissent se
développer, pour qu’elles soient une véritable source de richesses en Lorraine »,
conclut Karl Tombre. n

450

personnes dont
plus de 350 scientifiques.
23 équipes-projets.

Quels sont les grands thèmes du centre ?
Tout d’abord la sûreté et la sécurité,
puisque nous avons monté
le premier laboratoire civil de
haute sécurité. Ensuite une partie
modélisation-interaction-simulation,
une partie traitement automatique
des langues et des connaissances,
et, enfin, un troisième axe
analyse-optimisation-contrôle.
Linguistique, modélisation : les équipes
de Nancy sont pluridisciplinaires !
L’omniprésence des STIC dans notre
quotidien entraîne des applications
sans cesse plus nombreuses.
Et si les relations avec la linguistique
sont anciennes et bien établies,
les rapports avec les sciences
du vivant sont en plein développement,
notamment dans diverses spécialités
médicales. N’oublions pas les liens
fructueux existant entre le centre
et les physiciens du CEA Cadarache
dans le cadre du projet ITER.
Comment réussir ces collaborations ?
Il n’y a pas de recette miracle. Chacun
des deux partenaires doit d’abord
apprendre un minimum de l’autre.
Savoir ce qui est pertinent pour
le domaine d’application et, à
l’inverse, savoir ce que l’informatique
peut réellement faire. C’est un travail
de fond, mais l’essentiel est d’établir
un vrai contact pour arriver
à une collaboration constructive.

« La Lorraine est surtout connue pour son industrie lourde,
mais nous collaborons avec des PME. Le centre est associé au
pôle de compétitivité MIPI (matériaux innovants pour produits
intelligents), et nous contribuons aux activités de recherche
de la région. Nous travaillons ainsi avec le pôle automobile
Alsace Franche-Comté sur les véhicules du futur, et nous nous
impliquons de plus en plus dans les actions du cluster Alsace
BioValley. »
Karl Tombre, directeur du centre Nancy – Grand-Est
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« Le centre de Rennes est administrateur du pôle de compétitivité Images
et Réseaux, et participe à son animation et au montage des projets. En
2008, un nouveau programme a été lancé pour les trois années à venir, qui
insiste notamment sur les grands objectifs suivants : être très présent au
plan international, contribuer au développement des PME avec une politique
affirmée de transfert des technologie et s’impliquer fortement dans l’Internet
du futur. Il y a en l’occurrence convergence entre les buts du centre et ceux du
pôle. »
Patrick Bouthemy, directeur du centre Rennes - Bretagne Atlantique.

Inria

rennes
bretagne atlantique
I

mplanté sur Rennes, Nantes et Lannion, le
centre INRIA Rennes – Bretagne Atlantique a vécu en 2008 la réalisation d’événements importants dans son environnement régional. « Nous avons conclu les
accords-cadres avec nos cinq partenaires
de l’enseignement supérieur, explique
Patrick Bouthemy, directeur du centre.
Nous avons signé le 29 mai 2008 un accord
tripartite entre l’INRIA, l’université de Nantes et l’École des mines de Nantes, puis le
24 octobre, ce fut la signature des trois
accords-cadres bipartites, avec l’université
de Rennes 1, l’INSA de Rennes et l’ENS
Cachan pour son antenne de Bretagne. »
Le centre a dans ce dernier contexte une
relation privilégiée avec l’IRISA, laboratoire associé à l’INRIA. Il a aussi concrétisé, en 2008, une équipe-projet commune en mathématiques appliquées
au sein de l’IRMAR. « Nous travaillons
également avec l’INSERM via l’équipe
commune VISAGES en imagerie médicale.
De plus, l’équipe FLUMINANCE, commune
avec le CEMAGREF Rennes, verra le jour
début 2009. » Par ailleurs, l’INRIA devrait
être prochainement membre associé du

PRES Université européenne de Bretagne. Il faut aussi souligner la participation active du centre au pôle de compétitivité Images et Réseaux, qui entre dans
une seconde phase. Le centre a été très
présent dans des manifestations internationales en 2008. « Nous avons participé
en novembre à Supercomputing, à Austin,
aux États-Unis, où nous avons piloté la
présence de l’INRIA à l’exposition accompagnant ce congrès, et mis en avant nos
travaux dans le domaine des grilles. » Une
nouveauté cette année fut le colloque
européen NEM SUMMIT Towards Future
Media Internet, organisé à Saint-Malo en
octobre. « Cette première édition a été
un grand succès, avec des interactions
profitables pour des start-up issues du
centre. » n

615

personnes, dont 450 scientifiques.
26 équipes-projets.

Trois questions à

Thomas Jensen

Délégué scientifique
du centre Rennes – Bretagne Atlantique

Pouvez-vous rappeler les trois priorités
du plan stratégique pour le centre ?
D’abord, la maîtrise des réseaux
et des systèmes distribués à grande
échelle; ensuite, la conception
et la validation de logiciels embarqués ;
enfin, l’imagerie dans ses diverses
applications et tous ses usages.
Avec quelles autres disciplines les
équipes de Rennes collaborent-elles ?
Les mathématiques, en particulier
les statistiques, ainsi que
les domaines de la biologie-santé
et de l’environnement. L’équipe
VISAGES, qui travaille sur l’imagerie
médicale, intègre des cliniciens.
L’équipe SYMBIOSE, qui modélise
des mécanismes biologiques,
a évidemment besoin de biologistes.
L’équipe SAGE collabore avec l’Institut
de géophysique de Rennes
sur des problèmes d’hydrologie,
et l’équipe FLUMINANCE travaille
en partenariat avec le CEMAGREF
sur l’analyse par l’image des
écoulements de fluides avec
des applications météorologiques.
Quelle est selon vous la plus grande
difficulté rencontrée dans ce type
de collaboration ?
Il faut avant tout comprendre le défi
que chacun veut relever et réussir
à intégrer les approches respectives,
ce qui peut, selon la discipline,
demander des efforts considérables !
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« Grenoble est le lieu de naissance, en 2006, du consortium GRAVIT (Grenoble
Alpes Valorisation et Innovation Technologique), qui nous permet de discuter avec
nos partenaires habituels, mais aussi avec d’autres acteurs académiques de la
région. Nous avons mis en place des pratiques communes et une charte de gestion
de la propriété intellectuelle. Selon moi, les plateformes régionales permettent
une mutualisation des connaissances, et surtout la détection et la maturation des
technologies innovantes. Elles servent à la communauté scientifique, mais aussi
aux acteurs économiques. »
François Sillion, directeur du centre INRIA Grenoble – Rhône-Alpes

Inria

grenoble
rhône-alpes
L

e centre INRIA Grenoble RhôneAlpes, implanté dans la capitale
française de l’informatique, possède
également un second site à Lyon. Ce
n’est d’ailleurs pas une simple antenne,
puisqu’il héberge le quart du personnel du centre. Cette partition permet
de profiter au mieux du développement
de toute la région. « Nous bénéficions
d’abord des ressources académiques,
précise François Sillion, directeur du
centre de Grenoble – Rhône-Alpes.
En plus des universités Joseph-Fourier
à Grenoble et Claude-Bernard à Lyon,
nous comptons parmi nos partenaires plusieurs grandes écoles : l’Institut
polytechnique de Grenoble, l’ENS et
l’INSA de Lyon. » Afin de coordonner
le tout, un PRES (pôle de recherche et
d’enseignement supérieur) sera bientôt mis en place à Grenoble. « La grande
majorité de nos équipes est commune à
plusieurs de ces établissements, avec
lesquels nous partageons des éléments
de stratégie scientifique. » Grenoble
étant spécialisée dans la microélectronique, les acteurs de la région ont
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créé le pôle PILSI (Pôle d’innovation
international pour les logiciels et les
systèmes intelligents), « le pendant de
MINATEC, mais au niveau logiciel », indique François Sillion. Son thème de prédilection : la communication entre les
systèmes miniaturisés. Le centre profite,
en outre, de sa situation pour travailler
en étroite collaboration avec le CEA (et
notamment avec le LETI), mais aussi
avec ST-Microelectronics, avec lesquels
il a signé des accords-cadres. « Le CEA
et ST-Microelectronics ont des relations avec l’ensemble de l’INRIA, mais
le centre de Grenoble est logiquement
leur principal interlocuteur. » Enfin,
l’emplacement grenoblois fait du centre un participant essentiel du forum
4i destiné à l’aide au transfert et à la
création d’entreprise. n

600

personnes, dont 500 scientifiques.
24 équipes-projets.

Trois questions à

Alain Viari

Délégué scientifique
du centre INRIA Grenoble – Rhône-Alpes

Quels sont les axes développés par
le centre?
Les sites de Grenoble et de Lyon
offrent de nombreuses opportunités
scientifiques. D’abord dans le domaine
du logiciel (embarqué, composants,
vérification), où nous souhaitons,
en particulier, renforcer le lien
avec le matériel, c’est-à-dire nous
positionner plus en amont que ce
que nous avons fait jusqu’ici. L’axe
“Modéliser et simuler” est, quant à lui,
de nature pluridisciplinaire.
Pouvez-vous donner quelques
exemples ?
Il concerne l’étude de phénomènes
complexes et multi-échelles allant
des géosciences (climatologie)
à la biologie, la médecine
(réseaux génétiques, physiologie)
et la conception de nano-objets.
Quelles sont les conditions
qui permettent des recherches
transdisciplinaires sereines ?
Avec un périmètre de travail
bien défini et des défis scientifiques
bien identifiés, la collaboration
avec les chercheurs des autres
disciplines devient très fructueuse.
Tout cela est grandement favorisé
par la structure en équipe-projet
de l’INRIA, même si un temps
d’adaptation est bien évidemment
nécessaire, notamment pour
“accorder les jargons”.

Inria

sophia antipolis
méditerranée
L

es 25 ans du centre INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée ont été marqués
par une extension de ses locaux (4 000
m2), confirmant une volonté d’excellence
dans l’enseignement, la recherche et
l’innovation en STIC. « Outre un bâtiment
de bureaux pour des chercheurs et étudiants, le centre est maintenant doté d’un
amphithéâtre de 200 places. Ce dernier
accueillera des formations et des colloques scientifiques internationaux. Il est
également prévu la création d’un espace
dédié aux expérimentations robotiques et
d’une salle de réalité virtuelle, ouverte
dès l’année prochaine aux partenaires
publics et privés de la région, explique
Gérard Giraudon, directeur du centre.
En hommage à l’ancien président de l’INRIA, ce bâtiment porte le nom de Gilles
Kahn. » Cette extension traduit l’ancrage
croissant de l’institut dans le Sud-Est. Le
centre est notamment impliqué dans les
pôles de compétitivité régionaux – SCS
(pôle mondial), Pegase, PASS, Risques,
Mer-Paca, Orpheme, Optitec –, tout en
participant à des projets de pôles nationaux. Il conduit de plus une politique

active de partenariat avec les acteurs du
bassin méditerranéen en accompagnant
entre autres le programme “EuroMéditerranée 3+3” de l’INRIA, auquel participent l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, l’Italie et la France.
Le centre de recherche de Sophia Antipolis a fait de la sensibilisation des
jeunes à la culture scientifique l’une de
ses priorités. C’est ainsi qu’il a lancé le
projet “Science participative“. « À travers
ce programme, 500 élèves de classes de
première ont pu rencontrer des chercheurs et une cinquantaine de groupes
ont déjà bénéficié de l’encadrement de
nos chercheurs pour réaliser leurs TPE.
C’est aussi une porte d’entrée pour organiser des conférences dans les lycées et réaliser avec les élèves des projets logiciels. » n

500

personnes, dont 400 scientifiques.
30 équipes-projets.

Trois questions à

Philippe Nain

Délégué scientifique
du centre Sophia Antipolis – Méditerranée

Quelles sont les orientations de
recherche pour les années à venir ?
Il y a trois orientations principales :
la communication et le calcul
omniprésents, qui permettent
d’utiliser toutes les machines
du monde pour effectuer des calculs,
et serviront à l’Internet du futur ;
la médecine et la biologie numériques,
pour concevoir des modèles permettant
de mieux comprendre le fonctionnement
du corps humain à des fins
thérapeutiques ; la modélisation
et l’interaction avec le monde réel,
depuis les transports et l’énergie
jusqu’à la conquête spatiale.
La modélisation est une tendance
lourde depuis plusieurs années...
Oui, car c’est l’un des vecteurs
du progrès scientifique. À Sophia
Antipolis, nous investissons depuis
quinze ans dans les sciences du vivant.
Par exemple, nos travaux autour
de la plante numérique illustrent
l’apport des modèles mathématiques
à la biologie végétale.
Comment se bâtissent ces équipes
pluridisciplinaires ?
En général, elles naissent
de rencontres préalables autour
d’un même sujet d’intérêt,
puis la motivation aboutit
à la formation d’une équipe-projet.
Ce décloisonnement ne peut
que nous faire progresser.

« Nous avons signé en 2008 un partenariat stratégique avec l’Université de Nice
Sophia Antipolis. Il s’agit d’élaborer en commun des réflexions sur les aspects
scientifiques, de valorisation et de politique internationale. Nous avons aussi
renforcé notre présence sur Montpellier grâce à la signature d’un partenariat
avec l’Université Montpellier 2. De plus, l’entrée de l’INRIA comme membre
associé d’Agropolis Fondation concrétise son activité de recherche sur les
écosystèmes et plantes numériques, à travers des équipes communes avec les
grands acteurs de ce thème (INRA, Cirad, SupAgro Montpellier). »
Gérard Giraudon, directeur du centre INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée

RAppoRt ANNuel INRIA 2008

59

équipes-projets ACTIVES EN 2008

Mathématiques
appliquées,
calcul et simulation

Modèles et méthodes stochastiques
ASPI

Applications statistiques des systèmes
de particules en interaction[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
François Le Gland.
(8)

CQFD* Contrôle de qualité et fiabilité
dynamique[G]. INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
François Dufour.
(34)

Modélisation, simulation
et analyse numérique
CALVI(23) Calcul scientifique et visualisation[N].

INRIA Nancy – Grand-Est.
Éric Sonnendrucker.

Mathématiques financières .
INRIA Paris-Rocquencourt. Agnès Sulem.
[S]

SISTHEM(8) Inférence statistique pour

CONCHA*(35) Complex Flow Simulation Codes

based on High-order and Adaptive Methods[Q].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Roland Becker.

la surveillance d’intégrité de structures[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Michèle Basseville.

TOSCA(20) Simuler et calibrer des

GAMMA  Génération automatique de maillages

modèles stochastiques[X]. INRIA Sophia
Antipolis – Méditerranée et Nancy – Grand-Est.
Denis Talay.

IPSO(12) Méthodes numériques préservant les

Optimisation, apprentissage
et méthodes statistiques

MC2(34) Modélisation, contrôle et calcul[G].

DOLPHIN(36) Optimisation multicritère parallèle
coopérative[H]. INRIA Lille – Nord Europe.
El-Ghazali Talbi.

et méthodes d’adaptation[A]. INRIA ParisRocquencourt. Paul-Louis George.

invariants[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Philippe Chartier.

INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Thierry Colin.

MICMAC Méthodes et ingénierie du calcul
multi-échelle de l’atome au continuum[J].
INRIA Paris–Rocquencourt.
Claude Le Bris.
NACHOS

Modélisation numérique et calcul
intensif pour des problèmes d’évolution en
domaines complexes et milieux hétérogènes[C].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Stéphane Lanteri.
(15)

OPALE(15) Optimisation et contrôle,
algorithmiques numériques et intégration de
systèmes complexes multidisciplinaires régis
par des EDP[W]. INRIA Sophia Antipolis –
Méditerranée et Grenoble – Rhône-Alpes.
Jean-Antoine Desideri.
POEMS(6) Propagation des ondes : étude

et logiciels pour l’automatique[A].
INRIA Paris-Rocquencourt. Maurice Goursat.

NECS(24) Systèmes commandés en réseau[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Carlos Canudas De Wit.

Architectures,
logiciels, systèmes,
programmation
et algorithmique
Programmation, vérification et preuves

CASSIS(21) Combinaison d’approches

pour l’optimisation combinatoire.
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
François Vanderbeck.

pour la sécurité des systèmes infinis[AB].
INRIA Nancy – Grand-Est.
Michaël Rusinowitch.

SELECT(28) Sélection de modèles en
apprentissage statistique[F].
INRIA Saclay –
Île-de-France. Pascal Massart.

CARTE* Sûreté et adversité informatique.

SEQUEL(38) Sequential Learning[H].

INRIA Lille – Nord Europe. Philippe Preux.

TAO(28) Thème apprentissage et optimisation[F].

INRIA Saclay – Île-de-France.
Marc Schoenauer.

particules et les fluides[H]. INRIA Lille – Nord
Europe. Thierry Goudon.

ALIEN(39) Algèbre pour identification et estimation
numériques[AC]. INRIA Saclay – Île-de-France
et Lille – Nord Europe. Michel Fliess.

SMASH(16) Simulation, modélisation,

APICS Analyse et problèmes inverses pour

analyse de systèmes hétérogènes[Z].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Hervé Guillard/Richard Saurel.

le contrôle et le signal .
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Laurent Baratchart.

TROPICS Transformations et outils

BIPOP
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METALAU  Méthodes, algorithmes

REALOPT* Reformulations et algorithmes

SIMPAF(36) Simulation et modèles pour les

[AC]

Modélisation, simulation et commande
des systèmes dynamiques non réguliers[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Bernard Brogliato.
(24)

informatiques pour le calcul scientifique .
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Laurent Hascoët.

et mathématiques de la décision[AA].
INRIA Saclay – Île-de-France.
Stéphane Gaubert.

ABSTRACTION(49) Interprétation abstraite et
analyse statique[A]. INRIA Paris-Rocquencourt.
Patrick Cousot.

mathématique et simulation .
INRIA Paris-Rocquencourt. Patrick Joly.

[C]

MAXPLUS(29) Algèbres max-plus

Modélisation et inférence de
phénomènes aléatoires complexes et structures[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes. Florence Forbes.

Modélisation, optimisation
et contrôle de systèmes dynamiques

[R]

et applications[M].
INRIA Nancy – Grand-Est. Marius Tucsnak.

MISTIS

(24)

(7)
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(4)

CORIDA(22) Contrôle robuste infini-dimensionnel

INRIA Nancy – Grand-Est. Jean-Yves Marion.

COMETE(29) Concurrence, mobilité et

transactions[F]. INRIA Saclay – Île-de-France.
Catuscia Palamidessi.

CONTRAINTES  Programmation par

contraintes[A]. INRIA Paris-Rocquencourt.
François Fages.

EVEREST  Environnements de vérification

et sécurité du logiciel. INRIA Sophia Antipolis.
Gilles Barthe.

GALLIUM Langages de programmation, types,
compilation et preuves[A].
INRIA Paris-Rocquencourt. Xavier Leroy.

LANDE(8) Conception et validation de logiciels[B].

INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Thomas Jensen.

MARELLE  Mathématiques, raisonnement et

logiciel[C]. INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Yves Bertot.

MIMOSA(42) Migration et mobilité :

sémantique et applications[Z].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Gérard Boudol.

MOSCOVA Mobilité, sécurité, concurrence,
vérification et analyse[AA]. INRIA ParisRocquencourt. Jean-Jacques Levy.
MOSEL(20) Développement prouvé de systèmes
informatiques[D]. INRIA Nancy – Grand-Est.
Dominique Méry.
PARSIFAL Recherche de preuve et
raisonnement sur des spécifications logiques[F].
INRIA Saclay – Île-de-France.
Dale Miller.
(29)

Systèmes embarqués et temps réel
AOSTE Modèles et méthodes pour l’analyse
et l’optimisation des systèmes temps réel
embarqués[V]. INRIA Paris-Rocquencourt
et Sophia Antipolis – Méditerranée.
Robert De Simone.
(15)

DART

Apports du parallélisme données
au temps réel[H]. INRIA Lille – Nord Europe.
Jean-Luc Dekeyser.
(36)

ESPRESSO

Preuve de programmes .
INRIA Saclay – Île-de-France.
Christine Paulin.

Environnement de spécification
de programmes réactifs synchrones[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Jean-Pierre Talpin.

SECSI(31) Sécurité des systèmes d’information[P].

POPART(25) Contrôle-commande temps réel sûr[E].

PROVAL

(45)

[F]

(8)

INRIA Saclay – Île-de-France.
Jean Goubault-Larrecq.

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Alain Girault.

TYPICAL(29) Types, logique et calcul[F]. INRIA

S4(8) Synthèse et supervision de systèmes,

Algorithmique, calcul certifié
et cryptographie

TRIO

Saclay – Île-de-France.
Benjamin Werner.

ALGORITHMS Algorithmes[A]. INRIA ParisRocquencourt. Philippe Flajolet.
ARENAIRE(26) Arithmétique des ordinateurs[O].

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Gilles Villard.

CACAO(20) Courbes, algèbre, calculs, arithmétique
des ordinateurs[D]. INRIA Nancy – Grand-Est.
Guillaume Hanrot.

scénarios[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Benoît Caillaud.

Temps réel et interopérabilité[D].
INRIA – Nancy – Grand-Est.
Françoise Simonot-Lion.
(20)

VASY(24) Validation de systèmes, recherche et
application[E]. INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Hubert Garavel.
VERTECS(8) Modèles et techniques de vérification
appliqués au test et au contrôle de systèmes
réactifs[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Thierry Jéron.

CASCADE(49) Conception et analyse de systèmes

Architecture et compilation

GALAAD(15) Géométrie, algèbre, algorithmes[C].

Compilers to Harness the End of Moore Years[F].
INRIA Saclay – Île-de-France.
Olivier Temam.

pour la confidentialité et l’authentification
de données et d’entités[A]. INRIA ParisRocquencourt. David Pointcheval.

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Bernard Mourrain.

GEOMETRICA Calcul géométrique[AF].

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée
et Saclay – Île-de-France.
Jean-Daniel Boissonnat.

SALSA(2) Résolution de systèmes algébriques
et applications[I]. INRIA Paris – Rocquencourt.
Fabrice Rouillier.
SECRET Sécurité, cryptologie et transmissions[A].

INRIA Paris – Rocquencourt.
Anne Canteaut.

ALCHEMY(28) Architectures, Languages and

CAPS

Compilation, architectures parallèles et
système[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
André Seznec.
(8)

COMPSYS(26) Compilation et systèmes enfouis[O].

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Alain Darte.

Réseaux, systèmes
et services,
calcul distribué

TANC(29) Théorie algorithmique des nombres pour
la cryptologie[F]. INRIA Saclay – Île-de-France.
François Morain/Daniel Augot.

VEGAS

Algorithmes géométriques effectifs
pour la visibilité et les surfaces[D].
INRIA Nancy – Grand-Est. Sylvain Lazard.
(20)

DISTRIBCOM(10) Algorithmes itératifs et

distribués pour la gestion de réseaux et le
traitement du signal en télécommunications[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Albert Benveniste.

GANG(3) Réseaux, graphes et algorithmes[I].

INRIA Paris-Rocquencourt.
Laurent Viennot.

HIPERCOM Communication hautes

performances [AA]. INRIA Paris-Rocquencourt.
Philippe Jacquet.

MADYNES(20) Supervision des réseaux et services
dynamiques[D]. INRIA Nancy – Grand-Est.
Olivier Festor.

MAESTRO(41) Modèles pour l’analyse des

performances et le contrôle des réseaux[Y].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Philippe Nain.

MASCOTTE(15) Méthodes algorithmiques,
simulation, combinatoire et optimisation
des télécommunications[C].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Jean-Claude Bermond.
PLANETE Protocoles et applications
pour l’Internet[W]. INRIA Sophia
Antipolis – Méditerranée et Grenoble – RhôneAlpes. Walid Dabbous.
RAP Réseaux, algorithmes et probabilités[A].

INRIA Paris-Rocquencourt.
Philippe Robert.

RESO(27) Protocoles et logiciels optimisés
pour réseaux très haut débit[O].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Pascale Vicat-Blanc-Primet.
TREC(1) Théorie des réseaux et communications[I].

INRIA Paris-Rocquencourt.
François Baccelli.

Systèmes et services distribués
ACES(8) Informatique diffuse et systèmes
embarqués[B]. INRIA Rennes – Bretagne
Atlantique. Michel Banâtre.

ADAM(36) Adaptive Distributed Applications

and Middleware[H]. INRIA Lille – Nord Europe.
Laurence Duchien.

ADEPT(8) Algorithmes pour des systèmes
dynamiques sûrs[B]. INRIA Rennes – Bretagne
Atlantique. Michel Hurfin.
ARES(40) Architectures de réseaux de services[O].

Réseaux et télécommunications
DIONYSOS* Dépendabilité, interopérabilité

et analyse des performances des réseaux.
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Gerardo Rubino.

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Stéphane Ubeda.

ARLES Architecture logicielle et systèmes
distribués[A]. INRIA Paris-Rocquencourt.
Valérie Issarny.
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équipes-projets ACTIVES EN 2008
ASAP(9) As Scalable As Possible : fondements

performances pour les applications scientifiques
complexes[G].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest. Jean Roman.

ECOO(20) Environnement pour la coopération[D].

Perception, cognition,
interaction

INRIA Nancy – Grand-Est.
Claude Godart.

OASIS(15) Objets actifs, sémantique, Internet et

sécurité[C]. INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Denis Caromel.

OBASCO(13) Objets, aspects et composants[K].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Pierre Cointe.

PHOENIX(32) Technologie des langages

de programmation pour les services de
communication[G]. INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Charles Consel.

POPS(36) Système et réseau pour petits objets
portables et sécurisés[H]. INRIA Lille – Nord
Europe. David Simplot-Ryl.

REGAL(2) Répartition et gestion d’applications
à large échelle[I]. INRIA Paris-Rocquencourt.
Pierre Sens.

SARDES(25) Architecture de systèmes réflexifs

pour les environnements distribués[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Jean-Bernard Stefani.

TRISKELL(8) Construction fiable et efficace

d’applications par assemblage de composants
logiciels[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Jean-Marc Jézéquel.

Calcul distribué et applications
à très haute performance
ALGORILLE(20) Algorithmes pour la grille[D].

INRIA Nancy – Grand-Est.
Jens Gustedt.

Vision et interprétation multimédia
ARIANA(15) Problèmes inverses

en observation de la Terre et cartographie .
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Josiane Zerubia.
[C]

IMEDIA Images et multimédia : indexation,
navigation et recherche[A]. INRIA ParisRocquencourt. Nozha Boujemaa.

LEAR(24) Apprentissage et reconnaissance en

vision par ordinateur[E]. INRIA Grenoble – RhôneAlpes. Cordelia Schmid.

MAGRIT(20) Augmentation visuelle

PULSAR Système de perception,

d’interprétation et d’apprentissage
pour la reconnaissance d’activitésC].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Monique Thonnat.

PRIMA(25) Perception, reconnaissance et

intégration pour la modélisation des activités[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
James Crowley.

QGAR(20) Recherche d’information graphique

GRAND-LARGE(46) Calcul parallèle et distribué
à grande échelle[F]. INRIA Saclay – Île-de-France.
Franck Cappello.

des données multimédias[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Patrick Gros.

MESCAL(24) Intergiciel, passage à l’échelle[E].

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Bruno Gaujal.

VISTA Vision spatio-temporelle et
apprentissage[B]. INRIA Rennes – Bretagne
Atlantique. Patrick Perez.

MOAIS(25) Multiprogrammation et

WILLOW(1) Modèles de la reconnaissance

PARIS

Programmation des systèmes
parallèles et distribués pour la simulation
numérique à grande échelle[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Thierry Priol.

RUNTIME Supports exécutifs performants
pour architectures parallèles[G].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Raymond Namyst.
(32)
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d’humains réels et virtuels au sein d’univers
virtuels et l’impact sur le monde réel[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Stéphane Donikian.

EVASION(24) Environnements virtuels pour
l’animation et la synthèse d’images d’objets
naturels[E]. INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Marie-Paule Cani.
IN-SITU(28) Interaction située[F].

INRIA Saclay – Île-de-France. Wendy Mackay.

IPARLA(32) Visualisation et manipulation de

données complexes sur terminaux mobiles
communicants[G]. INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Pascal Guitton.

REVES Rendu et environnements

Représentation et traitement
des données et des connaissances

et communication d’images numériques[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Christine Guillemot.

(43)

BUNRAKU(43) Perception, décision et action

PERCEPTION(24) Interprétation et modélisation
d’images et de vidéos[E]. INRIA Grenoble – RhôneAlpes. Radu Horaud.

GRAAL(27) Algorithmique et ordonnancement
pour plates-formes hétérogènes distribuées[O].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Frédéric Vivien.

ordonnancement pour les applications interactives
de simulation[E]. INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Jean-Louis Roch.

AVIZ Analyse visuelle[F]. INRIA Saclay – Île-deFrance. Jean-Daniel Fekete.

virtuels sonorisés[C]. INRIA Sophia
Antipolis – Méditerranée.
George Drettakis.

Chercher et essaimer
dans les plateformes à grande échelle[G].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Olivier Beaumont.

CEPAGE*

ARTIS(24) Acquisition, représentation et
transformations pour l’image de synthèse[E].
INRIA Grenoble-Rhône-Alpes.
Nicolas Holzschuch.

d’environnements complexes[D].
INRIA Nancy – Grand-Est. Marie-Odile Berger.

par l’analyse et la reconnaissance[D].
INRIA Nancy – Grand-Est.
Salvatore-Antoine Tabbone.

(32)
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SCALAPPLIX(47) Schémas et algorithmes hautes

des systèmes large échelle dynamiques[U].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique et
Saclay – Île-de-France.
Anne-Marie Kermarrec.

ATLAS(14) Gestion des données complexes
dans les systèmes distribués[K].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Patrick Valduriez.
AXIS Conception, analyse et amélioration
de systèmes d’informations dirigées par les
usages[V]. INRIA Paris-Rocquencourt
et Sophia Antipolis – Méditerranée.
Brigitte Trousse.
DREAM(9) Diagnostic, recommandation d’actions
et modélisation[B]. INRIA Rennes – Bretagne
Atlantique. Marie-Odile Cordier.

TEMICS(8) Traitement, modélisation

EDELWEISS Échanges, documents, extraction,
langages, web, ergonomie, interactions,
sémantique, serveurs[C]. INRIA Sophia
Antipolis – Méditerranée. Rose Dieng/Olivier Corby.

TEXMEX(9) Techniques d’exploitation

EXMO(25) Échanges de connaissance structurée
médiatisés par ordinateur[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Jérôme Euzenat.

(8)

visuelle d’objets et de scènes[I].
INRIA Paris-Rocquencourt. Jean Ponce.

Interaction et visualisation
ALCOVE(36) Agir et collaborer sur des objets

virtuels complexes[H]. INRIA Lille – Nord Europe.
Christophe Chaillou.

ALICE(20) Géométrie et lumière[D].

INRIA Nancy – Grand-Est.
Bruno Lévy.

GEMO(28) Intégration de données et de
connaissances distribuées sur le web[F].
INRIA Saclay – Île-de-France.
Serge Abiteboul.
GRAVITE* Visualisation et exploration interactive

de graphes. INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Guy Melançon.

MAIA(20) Machine intelligente et autonome[D].

INRIA Nancy – Grand-Est.
François Charpillet.

MOSTRARE(37) Modèles de structures
arborescentes, apprentissage et extraction
d’information[H]. INRIA Lille – Nord Europe.
Rémi Gilleron.
ORPAILLEUR(20) Représentation de

connaissances, raisonnements[D].
INRIA Nancy – Grand-Est. Amedeo Napoli.

SMIS(5) Systèmes d’information sécurisés
et mobiles[A]. INRIA Paris-Rocquencourt.
Philippe Pucheral.

ESTIME Estimation de paramètres
et modélisation en milieu hétérogène[A].
INRIA Paris-Rocquencourt. Jérôme Jaffré.

Images, modèles et algorithmes
pour la médecine et les neurosciences

WAM(25) Web, adaptation et multimédia[E].

MAGIQUE-3D(35) Modélisation avancée en

d’images biomédicales[C].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Nicholas Ayache.

Robotique

SAGE(8) Simulations et algorithmes sur des grilles
de calcul appliqués à l’environnement[A].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Jocelyne Erhel.

CORTEX(20) Intelligence neuromimétique[D].

INRIA Nancy – Grand-Est.
Frédéric Alexandre.

MOISE(24) Modélisation, observations,

artificiel[L]. INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
David Guiraud.

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Vincent Quint.

AROBAS Robotique avancée et

systèmes autonomes . INRIA Sophia
Antipolis – Méditerranée. Patrick Rives.
[C]

COPRIN(7 Contraintes, optimisation

et résolution par intervalles[C].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Jean-Pierre Merlet.

E-MOTION

Géométrie et probabilité
pour le mouvement et l’action[E]. INRIA
Grenoble – Rhône-Alpes. Christian Laugier.
(24)

IMARA Informatique, mathématiques et

automatique pour la Route Automatisée[A].
INRIA Paris – Rocquencourt.
Michel Parent.

géophysique 3D[Q]. INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Hélène Barucq.

identification en sciences de l’environnement[E].
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes.
Éric Blayo.

Observation, modélisation et commande
pour le vivant
ANUBIS*

Outils de l’automatique pour
le calcul scientifique, modèles et méthodes en
biomathématique[G].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest. Jacques Henry.
(34)

BANG(1) Analyse numérique de modèles

LAGADIC(8) Asservissement visuel en robotique,

non linéaires pour la bio et géophysique[R].
INRIA Paris – Rocquencourt.
Benoît Perthame.

SIGNES(33) Signes linguistiques, grammaire

COMORE(2) Contrôle et modélisation
de ressources renouvelables[C].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Jean-Luc Gouzé.

vision et animation[B]. INRIA Rennes – Bretagne
Atlantique. François Chaumette.

et sens : algorithmique logique de la langue[G].
INRIA Bordeaux – Sud-Ouest.
Christian Retoré.

Langue, parole et audio
ALPAGE(50) Analyse linguistique profonde à
grande échelle[A]. INRIA Paris – Rocquencourt.
Laurence Danlos.
CALLIGRAMME(20) Logique linéaire, réseaux de

démonstration et grammaires catégorielles[D].
INRIA Nancy – Grand-Est.
Philippe De Groote.

METISS(8) Modélisation et expérimentation pour

DIGIPLANTE(48) Modélisation de la croissance

et de l’architecture des plantes[F].
INRIA Saclay – Île-de-France. Philippe de Reffye.

MACS Modélisation, analyse et contrôle

pour le calcul des structures[A].
INRIA Paris – Rocquencourt.
Dominique Chapelle.

MERE(18) Modélisation et ressources en eau[L].

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Claude Lobry.

le traitement des informations et des signaux
sonores[B]. INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Frédéric Bimbot.

REO(2) Simulation numérique d’écoulements

PAROLE(20) Analyse, perception et reconnaissance

SISYPHE Signaux et systèmes en physiologie

de la parole[D]. INRIA Nancy – Grand-Est.
Yves Laprie.

TALARIS(20) Traitement automatique des langues :

biologiques[R]. INRIA Paris – Rocquencourt.
Jean-Frédéric Gerbeau.

et ingénierie[A]. INRIA Paris – Rocquencourt.
Michel Sorine.

VIRTUAL PLANTS(19) Modélisation de la

représentation, inférence et sémantique[D].
INRIA Nancy – Grand-Est.
Patrick Blackburn.

morphogénèse des plantes à différentes échelles,
des gènes aux phénotypes[L].
INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Christophe Godin.

STIC pour les sciences
de la vie et de
l’environnement

Biologie numérique et bio-informatique
ABS Algorithmes et biologie structurale[C].

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Frédéric Cazals.

HELIX(44) Informatique et génomique[AD].

INRIA Grenoble – Rhône-Alpes. Alain Viari.

Observation et modélisation pour
les sciences de l’environnement
CLIME(7) Couplage de la donnée

environnementale et des modèles de simulation
numérique pour une intégration logicielle[S].
INRIA Paris-Rocquencourt.
Isabelle Herlin.

SEQUOIA(37) Algorithmes pour analyse à grande
échelle de séquences biologiques[H].
INRIA Lille – Nord Europe. Gregory Kucherov.

SYMBIOSE(8) Systèmes et modèles biologiques,

bio-informatique et séquences[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Jacques Nicolas.

ASCLEPIOS Analyse et simulation

DEMAR(17) Déambulation et mouvement

ODYSSEE Vision algorithmique et biologique[V].

INRIA Sophia Antipolis – Méditerranée.
Olivier Faugeras.

VISAGES(11) Vision, action et gestion

d’informations en santé[B].
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique.
Christian Barillot.

* En attente d’accord d’un partenaire.

Localisations
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]
[L]
[M]
[N]
[O]
[P]
[Q]
[R]
[S]
[T]
[U]
[V]
[W]
[X]
[Y]
[Z]
[AA]
[AB]
[AC]
[AD]
[AF]

Rocquencourt
Rennes
Sophia Antipolis
Nancy
Grenoble
Saclay
Bordeaux
Lille
Paris
Marne-la-Vallée
Nantes
Montpellier
Nancy et Metz
Nancy et Strasbourg
Lyon
Cachan
Pau
Rocquencourt et Paris
Rocquencourt et Marne-la-Vallée
Rocquencourt et Nancy
Rennes et Saclay
Sophia Antipolis et Rocquencourt
Sophia Antipolis et Grenoble
Sophia Antipolis et Nancy
Sophia Antipolis et Montpellier
Sophia Antipolis et Marseille
Rocquencourt et Saclay
Nancy et Besançon
Saclay et Lille
Lyon et Grenoble
Sophia Antipolis et Saclay
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équipes-projets ACTIVES EN 2008

(1) Équipe-projet commune avec l’École normale
supérieure de Paris.
(2) Équipe-projet commune avec l’université
Pierre-et-Marie-Curie (Paris 6) et le CNRS.
(3) Équipe-projet commune avec l’université
Denis-Diderot (Paris 7) et le CNRS.
(4) Équipe-projet commune avec l’université
de Marne-la-Vallée, l’École nationale
des ponts et chaussées et le CNRS.
(5) Équipe-projet commune avec l’université
de Versailles – Saint-Quentin et le CNRS.
(6) Équipe-projet commune avec l’École nationale
supérieure des techniques avancées et le
CNRS.
(7) Équipe-projet commune avec l’École nationale
des ponts et chaussées.
(8) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1 et le CNRS.
(9) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1, l’Institut national des sciences
appliquées de Rennes et le CNRS.
(10) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1, l’Institut national des sciences
appliquées de Rennes, l’École normale
supérieure de Cachan et le CNRS.
(11) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1, l’Inserm et le CNRS.
(12) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1, l’École normale supérieure de
Cachan et le CNRS
(13) Équipe-projet commune avec l’École des
mines de Nantes et le CNRS
(14) Équipe-projet commune avec l’université
de Nantes et le CNRS.
(15) Équipe-projet commune avec l’université
de Nice – Sophia Antipolis et le CNRS.
(16) Équipe-projet commune avec l’université
de Provence et le CNRS.
(17) Équipe-projet commune avec l’université
Montpellier 1, l’université des sciences
et techniques du Languedoc (Montpellier 2)
et le CNRS.
(18) Équipe-projet commune avec l’École
nationale supérieure agronomique
de Montpellier et l’INRA.
(19) Équipe-projet commune avec l’INRA
et le Cirad.
(20) Équipe-projet commune avec l’université
Henri-Poincaré (Nancy 1), l’université
Nancy 2, l’Institut national polytechnique
de Lorraine et le CNRS.

64

RAppoRt ANNuel INRIA 2008

(21) Équipe-projet commune avec l’université
Henri-Poincaré (Nancy 1), l’université
Nancy 2, l’Institut national polytechnique
de Lorraine, l’université de Franche-Comté
et le CNRS.
(22) Équipe-projet commune avec l’université
Henri-Poincaré (Nancy 1), l’université
Nancy 2, l’Institut national polytechnique de
Lorraine, l’université de Metz et le CNRS.
(23) Équipe-projet commune avec l’université
Henri-Poincaré (Nancy 1), l’université
Nancy 2, l’Institut national polytechnique
de Lorraine, l’université Louis-Pasteur
(Strasbourg 1) et le CNRS.
(24) Équipe-projet commune avec l’université
Joseph-Fourier (Grenoble 1), l’Institut national
polytechnique de Grenoble et le CNRS.
(25) Équipe-projet commune avec l’université
Joseph-Fourier (Grenoble 1), l’Institut national
polytechnique de Grenoble, l’université
Pierre-Mendès-France (Grenoble 2) et le
CNRS.
(26) Équipe-projet commune avec l’École normale
supérieure de Lyon et le CNRS.
(27) Équipe-projet commune avec l’université
Claude-Bernard (Lyon 1), l’École normale
supérieure de Lyon et le CNRS
(28) Équipe-projet commune avec l’université
Paris-Sud (Paris 11) et le CNRS.
(29) Équipe-projet commune avec l’École
polytechnique et le CNRS.
(30) Équipe-projet commune avec l’École
polytechnique, l’université Paris-Sud
(Paris 11) et le CNRS.
(31) Équipe-projet commune avec l’École normale
supérieure de Cachan et le CNRS.
(32) Équipe-projet commune avec l’université
Bordeaux 1, l’École nationale supérieure
d’électronique, informatique
et radiocommunications de Bordeaux
et le CNRS.
(33) Équipe-projet commune avec l’université
Bordeaux 1, l’université Michel-de-Montaigne
(Bordeaux 3), l’École nationale supérieure
d’électronique, informatique
et radiocommunications de Bordeaux
et le CNRS.
(34) Équipe-projet commune avec l’université
Bordeaux 1, l’université Victor-Segalen
(Bordeaux 2) et le CNRS.
(35) Équipe-projet commune avec l’université
de Pau et des Pays de l’Adour et le CNRS.

(36) Équipe-projet commune avec
l’université des sciences et technologies
de Lille (Lille 1) et le CNRS.
(37) Équipe-projet commune avec
l’université des sciences et technologies
de Lille (Lille 1), l’université Charles-deGaulle (Lille 3) et le CNRS.
(38) Équipe-projet commune avec
l’université des sciences et technologies de
Lille (Lille 1), l’université Charles-de-Gaulle
(Lille 3), l’École centrale de Lille et le CNRS.

(39) É
 quipe-projet commune avec l’École

polytechnique, l’École centrale de Lille
et le CNRS.

(40) Équipe-projet commune avec l’Institut
national des sciences appliquées de Lyon.
(41) Équipe-projet commune avec l’université
des sciences et techniques du Languedoc
(Montpellier 2) et le CNRS.
(42) Équipe-projet commune avec l’École des
mines de Paris et l’université de Provence.
(43) Équipe-projet commune avec l’université
de Rennes 1, l’Institut national des sciences
appliquées de Rennes, l’École normale
supérieure de Cachan et le CNRS.
(44) Équipe-projet commune avec l’université
Claude-Bernard (Lyon 1) et le CNRS.
(45) Équipe-projet commune avec l’université
Paris-Sud (Paris 11), l’École polytechnique
et le CNRS.
(46) Équipe-projet commune avec l’université
Paris-Sud (Paris 11), l’université des sciences
et technologies de Lille (Lille 1) et le CNRS.
(47) Équipe-projet commune avec l’université
Bordeaux 1, l’université Victor-Segalen
(Bordeaux 2), l’École nationale supérieure
d’électronique, informatique et
radiocommunications de Bordeaux
et le CNRS.
(48) Équipe-projet commune avec l’École centrale
et le CIRAD.
(49) Équipe-projet commune avec l’École normale
supérieure de Paris et le CNRS.
(50) Équipe-projet commune avec l’université
Denis-Diderot (Paris 7).
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Michel Cosnard(1)
Président-directeur général
Jean-Pierre Verjus(2)
Directeur général adjoint

Claude Kirchner(5)
Directeur du centre INRIA
Bordeaux – Sud-Ouest

Sylvane Casademont(13)
Directrice
de la communication

François Sillion(6)
Directeur du centre INRIA
Grenoble – Rhône-Alpes

Christian Serradji
Agent comptable

Max Dauchet(7)
Directeur du centre INRIA
Lille – Nord Europe
Karl Tombre(8)
Directeur du centre INRIA
Nancy – Grand-Est
Antoine Petit(9)
Directeur du centre INRIA
Paris – Rocquencourt
Patrick Bouthemy(10)
Directeur du centre INRIA
Rennes – Bretagne Atlantique
Michel Bidoit(11)
Directeur du centre INRIA
Saclay – Île-de-France
Gérard Giraudon(12)
Directeur du centre INRIA
Sophia Antipolis – Méditerranée

(14)

Malik Ghallab(3)
Délégué général
à la recherche et au transfert
pour l’innovation

Hervé Mathieu(4)
Délégué général
à l’administration des
ressources et des services

Claude Puech(15)
Directeur de la recherche

Muriel Sinanidès(23)
Directrice des ressources
humaines

Bernard Espiau(16) (intérim)
Directeur du développement
technologique
Bruno Sportisse(17)
Directeur du transfert
et de l’innovation
Jean-Pierre Banâtre(18)
Directeur des partenariats
européens
Dominique Sotteau(19)
Directrice des relations
internationales
Marc Berthod(20)
Directeur scientifique adjoint
Hélène Kirchner(21)
Directrice scientifique
adjointe

Daniel Naccache(24)
Directeur des affaires
administratives,
financières et patrimoniales
Éric Gautrin(25)
Directeur des systèmes
d’information, des
infrastructures et des
services informatiques
Renaud de Vernejoul(26)
Délégué à l’administration
du siège
Martin Wirsing(27)
Conseil scientifique
Président
Jean-Daniel Boissonnat(28)
Commission d’évaluation
Président

Pascal Guitton(22)
Mission jeunes chercheurs
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organigramme au 1er janvier 2009

conseil d’administration
Président

Emmanuel Gabla, Chef du service

Jean Therme, Directeur de recherche

Michel Cosnard, Président-Directeur général

des technologies et de la société de l’information,
DGE

technologique et Directeur du centre CEA
de Grenoble
Dominique Vernay, Directeur technique
de Thales

de l’INRIA

Membre de droit
Arnold Migus, Directeur général du CNRS

Représentants de l’État
Élisabeth Barsacq, Sous-directrice
de la Coopération scientifique et de la Recherche,
direction de la Coopération scientifique et
universitaire, ministère des Affaires étrangères
Stanislas Godefroy, Chef du bureau 3 (MIRES),
direction du Budget

Alain Dohet, Responsable du pôle d’expertise
technique “systèmes de systèmes” (direction
de l’expertise technique, DGA)

Benoît Formery, Sous-directeur
des composants, du logiciel et de l’électronique
professionnelle (service des technologies
et de la société de l’information), DGE

Bernard Lorho, Conseiller scientifique
pour les formations à la direction générale
de l’Enseignement supérieur
Brigitte Rozoy, Responsable du département
“mathématiques, physique, nanos, usages,
sécurité, STIC”, DGRI

Membres nommés
Hubert Bouchet, Secrétaire général de l’Union
des cadres et ingénieurs, FO – Vice-Président
de la CNIL
Claire Dupas, Directrice de l’École normale

Membres élus
Représentants des personnels
scientifiques et ITA
Christine Eisenbeis
Fabrice Fenouil
Bernard Lang
Gérard Paget

supérieure de Cachan

Voix consultatives

Joëlle Gauthier, Vice-Présidente de “recherche

Christian Serradji, Agent comptable de l’INRIA
Jean-Paul Triballier, Contrôleur d’État
Jean-Pierre Verjus, Directeur général adjoint

et innovation”, Alcatel
Louis Marrocco, Directeur des moyens
d’information de la Ville de Grenoble
Olivier Piou, Directeur général de Gemalto
Christiane Schwartz, Directrice de l’innovation,
France Télécom

de l’INRIA

Martin Wirsing, Président du conseil
scientifique

Commission d’évaluation
Président
Jean-Daniel Boissonnat, Directeur
de recherche, INRIA

Vice-présidents
Gérard Berry, Directeur scientifique,
Estérel Technologies

Guillaume Hanrot, Directeur de recherche,
INRIA

Membres nommés
Externes
Elsa Angelini, Télécom
Gérard Berry, Estérel Technologies
Jean-Yves Berthou, EDF
Anne Doucet, LIP6
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Laurent Julliard, Minalogic
Laurent Massoulié, Thomson
Manuel Samuelides, Onera
Isabelle Terrasse, EADS
Internes
Jean-Daniel Boissonnat
Guillaume Hanrot
Thomas Jensen
Philippe Nain
Christine Paulin
Jean Roman
Davis Symplot-Ryl
Alain Viari

Membres élus
Chercheurs
Pierre Alexandre Bliman

Philippe Chartier
Véronique Cortier
Julien Diaz
Mathieu Giraud
Nicolas Holzschuch
Juliette Leblond
Wendy Mackay
Stephan Merz
Pierre Saramito
Nicolas Sendrier
Monique Teillaud
ITA
Patricia Bournai
Christophe Demarey
Florian Dufour
Maxence Guesdon

Conseil scientifique
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
Bernard Dubuisson, Conseiller scientifique,

David Sadek, Directeur délégué à la recherche,
France Télécom

DGA

Anja Feldmann, Professeur, TU München,
Institut für Informatik
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

Membres élus
Représentants des personnels
scientifiques et ITA
Paul-Louis George
Christine Leininger
André Seznec
Benjamin Werner

Pour toute information sur l’INRIA :

www.inria.fr
Le rapport annuel (version française ou anglaise)
est consultable à l’adresse URL suivante :

http://www.inria/rapportannuel/ran.fr.html
http://www.inria/rapportannuel/ran.en.html
Les rapports d’activités scientifiques (en anglais)
des équipes de recherche sont consultables à l’url :

http://www.inria/rapportsactivité/index.fr.html
http://www.inria/rapportsactivité/index.en.html
Le cédérom les rassemblant est disponible sur demande à :
communication@inria.fr (en mentionnant vos nom et adresse).
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