UNE UNITÉ DE RECHERCHE
À LA POINTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

30 ANS D’EXPÉRIENCES POUR DEMAIN….
L’IRISA CÉLÈBRE, EN CETTE ANNÉE 2005,
SES 30 ANS DE VIE SCIENTIFIQUE,
PARCOURS QUE NOUS SOUHAITONS VOUS
FAIRE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR.
PARCE QUE LA RICHESSE d’un laboratoire de recherches est
constituée de femmes et d’hommes épris de la même passion,
celle des découvertes scientifiques, de l’avancée des
connaissances et de la valorisation de celles-ci, nous avons
choisi, pour la réalisation de ce livret, de partir de leurs
témoignages. Au travers de quelques interviews, de portraits,
de citations et ceci bien sûr sans que cela puisse être exhaustif
vu la richesse d’apports de plus de mille collaborateurs ayant
travaillé à Rennes et Lannion au sein de nos équipes de
recherche et services de support à la recherche durant ces
30 ans, nous essayons d’illustrer la diversité thématique et
culturelle des parcours individuels ainsi que des métiers et
compétences qui nourrissent le quotidien d’un laboratoire tel
que le nôtre.
Ce livret évoque, à grandes enjambées, les évolutions
scientifiques du secteur que nous explorons, celui
des sciences et technologies de l’information et
de la communication : de la naissance de la discipline informatique et celle du traitement du signal
et des images, à l’émergence de la fouille de données
multimédia, des grilles de calcul, de la bio-informatique
en passant par l’explosion de l’Internet des systèmes
embarqués, logiciels et communications mobiles… Là aussi,
ce condensé d’histoire des sciences ne peut être exhaustif et
se veut très modeste. Il se donne pour objectif essentiel de
partager notre enthousiasme pour ces recherches et vous
donner le goût d’en savoir plus pour le futur.

•

CLAUDE LABIT, DIRECTEUR DE L'IRISA
OCTOBRE 2005
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1969 1975
L’IRISA EN GERME
AVANT MÊME LA CRÉATION OFFICIELLE DU
LABORATOIRE, EN 1975,
LES FONDATIONS ÉTAIENT POSÉES :
DÈS 1969, DE NOUVEAUX ENSEIGNANTSCHERCHEURS ARRIVENT À RENNES,
LA VOLONTÉ POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION
SERT CETTE INITIATIVE, ÉGALEMENT
ENCOURAGÉE PAR UNE VOLONTÉ
RÉGIONALE DE VALORISER LA RECHERCHE
EN BRETAGNE.

1969-1975 L’IRISA EN GERME

LES CLÉS DU SUCCÈS

// REPÈRES
1967
La France quitte le commandement de l'OTAN et se lance dans une
politique de développement de l'industrie informatique... L'Iria
(ancêtre de l'Inria) est créé peu de temps après et installé dans les
anciens locaux de l'OTAN en région parisienne.

1969
De Gaulle, en visite à Rennes, y annonce la création prochaine d'un
centre de calcul interrégional.

1970
Le centre de calcul de Rennes se voit doté d'un CII 10070, équipement
de niveau interrégional qu'on ne retrouve que dans 5 autres centres
en France.

1971-1972
Création de la maîtrise et du DEA d'informatique à l'Université de
Rennes 1.

1972
Sortie de la première borne de jeu d’arcade : Pong, un jeu de
ping-pong rapidement installé dans des bars.

LA BRETAGNE EST PASSÉE, entre 1970 et 1995, du statut de région que
l'on quitte à celui de région qui attire les jeunes chercheurs. Nombre
d'éléments ont eu un rôle dans cette transition...
Dans la réussite régionale au plan des savoirs et des savoir-faire,
ceux qui relèvent de l'informatique et des systèmes ont joué un
rôle considérable pour ne pas dire déterminant. Lannion, Brest et
Rennes sont devenues des villes-phares de ces sciences et
techniques.
Or, à beaucoup d'égards, la localisation de l'Irisa à Rennes, au
sein du campus scientifique, dans le périmètre de la ZIRST Rennes
Atalante, fut déterminante pour la pérennisation du « miracle breton »
des sciences et techniques de la communication à distance.
L'Irisa devient alors une composante majeure de l'ensemble breton
voué à l'informatique en même temps que l'un des plus importants
établissements de l'Inria, et ce grâce à son ancrage dans le tissu
universitaire et scientifique rennais et au soutien sans faille des
collectivités territoriales. Sans conteste, c'est grâce à ses équipes et
labos que notre ensemble breton put négocier au mieux les tribulations qui résultèrent, vers les années 95/2000, du passage de la
prééminence du « hard » à la domination du « soft ».
L'esprit d'aménagement du territoire, une vraie politique de
décentralisation scientifique et une stratégie globale de développement régional ont été à ce rendez-vous de l'Histoire de la
Bretagne. La volonté des hommes a été, en l'occurrence, l'élément
moteur de l'implantation et du succès de l'Irisa.
Le hasard et la nécessité ont aussi pris part au processus qui
conduira à l'Irisa d'aujourd'hui. En 1971, sorti des urnes multidisciplinaires, un juriste devient président d'une Université qui
comportait une forte Faculté scientifique. Celle-ci disposait d'un
« Centre de calcul » doté d'une méga-machine Bull. Personne ne
paraissait savoir à quoi elle pouvait servir ! Le président finit par
confier la « patate chaude » à un membre de son Conseil, mathématicien réputé, le Professeur Métivier. Il confia le centre à deux
jeunes informaticiens, bouillants d'idées et d'énergie et un tantinet
géniaux. Ils s'appelaient Verjus et Trilling. Le reste vint de surcroît...
avec beaucoup d'esprit de continuité et d'efforts. C'est ainsi qu'advint
l'Irisa.

•

CLAUDE CHAMPAUD
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30 ANS EN 1975
JACQUES LENFANT
(Membre de l’Académie des technologies, ancien président de l’Université
Rennes 1)

PRÉCURSEUR INTUITIF
: Jacques Lenfant, jeune normalien agrégé en
mathématiques, vient de soutenir à Rennes sa thèse d'Etat sur
les « Modèles probabilistes de gestion des mémoires hiérarchisées » et part pour 10 mois à l'université du Michigan. Il en
revient avec de nombreuses idées de développement de
recherches autour du calcul parallèle, domaine encore peu
exploré en France, ce qui fera de lui un spécialiste recherché
dans le monde de l'industrie et de la recherche. Adjoint de
Michel Métivier, premier directeur de l'IRISA, il assurera à 29 ans
à peine la direction du laboratoire en intérim pendant près de deux
ans, en attendant l'arrivée de Gabriel Ruget.
Après une quinzaine d'années de recherche dans le domaine du
calcul parallèle et de ses applications (électronique, aéronautique,
etc.), il devient président de l'Université de Rennes 1 en 1994.
Depuis la fin de son mandat, il travaille surtout à la diffusion de
la culture et de l'enseignement scientifique.
Informaticien quasi-autodidacte (agrégé en mathématiques, il
se plonge dans l'étude de l'informatique par goût et par conviction
qu'il s'agit là d'un secteur prometteur pour la suite), Jacques
Lenfant a travaillé pour chacune des quatre structures de tutelle
de l'Irisa.

JANVIER 1975

PRÉMICES
MON HISTOIRE PERSONNELLE à Rennes commence lorsque je reçois, à
Montréal où je suis jeune professeur d’informatique1 , une première
lettre de Jean Céa : « cher Monsieur, un poste de maître de conférences2
en informatique sera prochainement vacant à la Faculté des sciences
de Rennes. Êtes-vous intéressé par ce poste ? ». Je réponds immédiatement « Pourquoi pas, mais j’aimerais pouvoir venir avec une équipe ».
Par retour de courrier, Jean Céa me dit que la volonté du
Département de mathématiques et informatique est grande et me
suggère de lui proposer un second candidat à un poste de maître de
conférences. Laurent Trilling, collègue de Montréal et ex-collègue
grenoblois de l’équipe de Bolliet, accepte cette offre et je partagerai
par la suite avec lui bien des responsabilités. Dans la lettre suivante
(27/10/69) il évoque sa certitude de voir l’informatique se développer.

•

JEAN-PIERRE VERJUS, DIRECTEUR DE L'IRISA DE 1978 À 1985
Après un doctorat passé à Grenoble en 1968, j’ai eu la chance d’être nommé à 25 ans professeur à
l’Université de Montréal dans le cadre des accords de coopération entre le Québec et la France du
Général De Gaulle.
2
C’était le terme consacré alors pour désigner les professeurs de seconde classe d’aujourd’hui.
1

EXTRAIT DE LA LETTRE DE JEAN CÉA (DATÉE DU 27 OCTOBRE 1969

JEAN CÉA
SPÉCIALISTE EN ANALYSE NUMÉRIQUE,

premier élève de Jacques-Louis
Lions*, Jean Céa marque son arrivée à l’université de Rennes par
l’organisation – à Paimpol – du Congrès national d’analyse numérique de 1967, une institution qui depuis lors rassemble chaque
année toute la communauté française des numériciens, universitaires comme industriels. Convaincu de l’importance que prendraient
les moyens de calcul, animateur charismatique, il fut l’artisan du
développement de l’informatique à l’université de Rennes 1. C’est lui
qui y attira la quasi-totalité des informaticiens présents à la rentrée
de 1970. Sur ce coup d’éclat, il se rapprocha de son Algérie natale
et c’est à l’université de Nice que s’exprimera dès lors cette personnalité hors du commun.

*ancien président de l’Inria

•

•

« (…) CETTE ANNÉE VOIT LES DÉPARTS
DE NIVAT (PARIS) ET DE COATMALEC
(PROBABLE ! ==>INSA). IL Y A DONC DEUX
POSTES LIBRES. LE TRAVAIL DEMANDÉ
AUX 2 CANDIDATS EST LE SUIVANT :
PRENDRE EN MAIN LE DÉVELOPPEMENT
DE L'INFORMATIQUE À RENNES (…) »

1969-1975 L’IRISA EN GERME

AVEC QUELQUES PIONNIERS PROBABILISTES ET
INFORMATICIENS, CRÉATION D’UN LABORATOIRE
D’INFORMATIQUE : L’IRISA EST NÉ, PORTÉ PAR MICHEL
MÉTIVIER, SON PREMIER DIRECTEUR.
Irisa : Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires.

MICHEL MÉTIVIER

PREMIER DIRECTEUR DE L'IRISA

UN PROBABILISTE APPLIQUÉ

A la fois chercheur et pédagogue, Michel Métivier est devenu un
mathématicien de premier ordre, toujours attaché à renforcer les
liens entre les probabilités, son domaine de prédilection, et les
sciences expérimentales.
C'est à la faculté de sciences de Rennes que Michel Métivier soutient
sa thèse de doctorat sur les martingales en 1963 avant d'y prendre
les fonctions de professeur en 1965. Il s'investit alors activement
dans l'organisation des études et devient, en 1969, directeur de
l'UER de mathématiques et informatique. Il reste à ce poste jusqu'en
1971.
- De la création de l'Irisa...
Très tôt, Michel Métivier perçoit l'intérêt de la recherche en informatique associée aux probabilités. Soucieux de faire progresser
aussi bien la recherche que l'enseignement, il concrétise ses
conceptions avec la mise en place de l'Institut de recherche en
informatique et systèmes aléatoires (Irisa) de Rennes, dont il est le
premier directeur en 1975.

- ... à Polytechnique
Dès 1976, Michel Métivier est nommé professeur à l'École
Polytechnique à Paris. Là encore, il joue un rôle essentiel dans la
réforme des enseignements et s'engage « dans toutes les grandes
actions menées à Polytechnique (...) avec une infatigable générosité »
selon son collègue Jean-Louis Basdevant. (...)

UN PROBABILISTE MONDIALEMENT RECONNU

Ainsi, les recherches de Michel Métivier se portent sur de nombreux
domaines des probabilités (...). Il travaille évidemment à l'application
de ses résultats, notamment en physique et en chimie. Frappé en
pleine activité, il disparaît en 1988, à l'âge de 57 ans. De l'avis général,
il reste l'un des probabilistes français qui a le plus participé au
rayonnement scientifique du pays, assurant de nombreux cours
dans des universités étrangères.

•

EXTRAIT DE SCIENCES OUEST, 2000
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1975 198O
LA CRÉATION DU LABORATOIRE
CHOIX DU NOM, MISE EN PLACE DES
THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES
PRIVILÉGIÉES DU LABORATOIRE QUI EN
FERONT L’ORIGINALITÉ DANS LE PAYSAGE
NATIONAL DE LA RECHERCHE, MISE EN
PLACE DES RELATIONS ENTRE LES
DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES, LA PÉRIODE 1975-1980
RESTE GRAVÉE DANS LES MÉMOIRES
COMME UN MOMENT D'ENTHOUSIASME
OÙ TOUT EST À CRÉER. LES ANCIENS
DIRECTEURS EN TÉMOIGNENT...

1975-1980 LA CRÉATION DU LABORATOIRE

// REPÈRES
JUIN 1975
Bill Gates et Paul Allen renomment leur compagnie Traf-O-Data en
Micro-Soft (le tiret disparaîtra plus tard).

7 OCTOBRE 1975
Création officielle du laboratoire IRISA.

ET SI ON L'APPELAIT IRISA ?

1978
On voit apparaître les premières activités en traitement d'images
numériques à Rennes.

AVRIL 1979
Taito lance son célèbre jeu Space Invaders.

1980
L'Iria devenu l'Inria crée son centre de Rennes et l'Irisa devient
l'association du LA 227 du CNRS et du Centre Inria de Rennes.
L'Irisa acquiert par ailleurs sa première machine parallèle.
Première proposition d’interconnexion de réseaux aux Etats-Unis
utilisant le protocole TCP/IP : point de départ du réseau internet
(inter-network connexion) tel que nous le connaissons actuellement.
La DGT lance une expérience d’annuaire Minitel électronique en
Bretagne.

NOUS SOMMES RÉUNIS chez Tournebride1, Michel Métivier

et moi-même en janvier 1975. L’objet de la réunion
est de nous mettre d’accord sur le programme, la
composition finale et le nom du laboratoire que le CNRS
nous propose de lui soumettre pour devenir laboratoire
associé2 , avec deux contraintes fortes : que le laboratoire comprenne des mathématiciens3 et que Michel Métivier en soit le directeur.
Pour la composition, ce sera simple : une poignée de probabilistes
quittant le laboratoire de mathématiques avec Métivier (la composante
SA, « Systèmes Aléatoires », de l’Irisa) et la totalité du laboratoire
d’informatique que je dirige (la composante I de l’Irisa) et qui comprend
40 chercheurs répartis en cinq équipes.
L’Irisa a donc son nom (Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires) et son premier directeur, Michel Métivier,
professeur à l’université de Rennes 1, probabiliste connu et principal
soutien du développement du laboratoire d’informatique depuis sa
création en octobre 70.
En mai 1970, je me rends à Rennes. M. Métivier m’apprend qu’il me
confiera à mon arrivée en octobre la responsabilité de l’enseignement
et celle d’un futur laboratoire de recherche en informatique au sein
du département ; puis le recteur Durand-Prinborgne me demande
d’accepter le poste de directeur du Centre interuniversitaire de calcul
de Bretagne qui est en cours de création entre les universités
bretonnes et l’Insa.
Au tout début d’octobre 1970, sept nouveaux recrutés à Rennes
rejoignent cinq collègues déjà en place. Une équipe soudée se
constitue d’emblée, dont chaque membre s’impliquera pour faire
face à un travail considérable en enseignement : 120 étudiants
s’inscrivent en licence en automne 1970, autant en maîtrise.
Les cinq années universitaires qui nous conduisent à la création de
l’Irisa sont marquées par une croissance soutenue, en particulier
par l’université de Rennes 1 qui crée chaque année de nouveaux postes
d’enseignants et par l’Iria. Dès l’été 1972, son directeur André
Danzin m’annonce que l’Iria est susceptible de se décentraliser à
Rennes. Cette démarche fortement soutenue par les pouvoirs
publics locaux est longue à se dessiner, mais l’Iria crée chaque
année de nombreux postes de chercheurs au sein de l’Irisa. Cette
stratégie fera de l’Irisa le quatrième pôle français d’informatique en
1975. Quatre ans après, lorsque sera définitivement entérinée la
sage décision de ne pas décentraliser l’Iria à Rennes mais de le
transformer en un institut national, dont Rennes sera le premier
centre régional fin 1979 et Sophia le second en 1983, c’est chez
Tournebride que nous fêtons cet événement avec Jacques-Louis
Lions, le nouveau directeur de l’Inria.

•

JEAN-PIERRE VERJUS, DIRECTEUR DE L'IRISA DE 1978 À 1985

1
C’est un café-restaurant de l’avenue Général Leclerc, face au campus de Beaulieu. Dans les années 70,
il était très fréquenté par les informaticiens.
2
Ce sera le LA 227, laboratoire commun de l’université et de l’Insa de Rennes, associé au CNRS.
3
Le département SPI (sciences pour l’ingénieur) n’existe pas encore. C’est la section de mathématiques du département « math et physique » - dont fait partie M. Métivier - qui doit se prononcer sur
l’association du futur laboratoire.
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ENRICHIR L’INFORMATIQUE PAR UNE
INTERACTION AVEC UNE DISCIPLINE
TRÈS MATHÉMATISÉE, TRAVAILLER SUR
LES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION
ET DE ROBOTIQUE, UNE COMMUNAUTÉ
ACTIVE DE CHERCHEURS FOURMILLE
D’IDÉES. UN SAVOIR-FAIRE EN CONSTANT
RENOUVELLEMENT.

IRIA... IRIB... IRISA
IL EST CERTAINEMENT PLUS DIFFICILE de décentraliser une entreprise privée

ou un service public en province que de l’y créer directement. Aucun
des arguments techniques des opposants à ces décentralisations ne
résiste à l’analyse, sauf le bien légitime élément concernant le facteur
humain. Dans une savoureuse BD (la série des Frustrés des années
70/80), Claire Brétécher faisait dire à l’un de ses personnages :
« Comment, tu pars en province ? et, en plus, tu pars à Rennes !! ». Un
calicot déployé dans un bâtiment de recherche de Rocquencourt
indiquait clairement : « Non, à la déportation des chercheurs en
Bretagne ! ». Nonobstant ce genre de considérations, les experts de la
DATAR avaient décidé que l’IRIA installerait des laboratoires à Rennes et
qu’un centre de calcul doté d’un IRIS-80 bi-processeur y serait construit.

Devant l’impossibilité pour le ministère de tutelle de s’engager financièrement pour les dépenses de fonctionnement induites par cette
décentralisation, le projet fut renvoyé sine die. Pour donner, cependant,
des gages de bonne volonté aux élus de la région, la vocation de
Rennes à devenir un pôle informatique fut confirmée sous la forme
d’un laboratoire de recherche associé au CNRS (le LA 227). Après
quelques hésitations (« Institut de recherche informatique de
Bretagne » - Irib ou « Institut d’Informatique de Bretagne » -I2B), ce LA
227 fut dénommé Irisa ( Institut de recherche en informatique et sur les
systèmes aléatoires ) en tenant compte du domaine de prédilection de
son premier directeur, Michel Métivier, professeur de probabilités.
En 1977, la DGRST décidait l’intégration sur postes budgétaires des
personnels hors-statuts rémunérés sur contrats de recherche. Les
personnels qui travaillaient sur contrats passés avec l’Iria (Sesori)
se trouvèrent ainsi intégrés dans les personnels Ita/Iria. Outre les
crédits du Sesori, à hauteur de 1 MF par an, l’Iria mettait donc une
vingtaine de personnels (Ita et chercheurs) à disposition de l’Irisa
(LA 227). On se trouvait ainsi devant ce paradoxe d’un laboratoire
associé au CNRS où l’Iria apportait la majorité des moyens en crédits
et en personnels sans que le nom de l’Iria apparaisse. Le départ de
Michel Métivier entraîna un mouvement d’humeur du Président du
Conseil Régional de Bretagne, qui, dans une note publiée dans le
quotidien Ouest-France, s’interrogeait sur l’avenir de l’Irisa. A la fin
de l’année 1979, le Premier Ministre, Monsieur Raymond Barre
décidait de substituer à l’Iria, un Institut national de recherche en
informatique et automatique (Inria) et, dans le cadre de cet établissement de créer un pôle de recherche en informatique et automatique à Sophia-Antipolis et de conforter celui de Rennes.

L’Irisa devint un groupement de recherche comprenant l’Unité de
recherche Inria de Rennes et l’URA 227, Unité de recherche associée
du CNRS. Jean-Pierre Verjus fut nommé directeur de l’ensemble de
l’Irisa, centre de recherche qui devait rapidement confirmer ses
qualités d’excellence scientifique. Grâce à un montage financier
associant les différents ministères concernés et la Région
Bretagne, deux bâtiments furent construits pour héberger l’Irisa et
le centre de calcul... les premiers d’une série de constructions qui
devaient émailler les mandats des directeurs successifs de l’Irisa.
Mais, ceci est une autre histoire…

•

JEAN-YVES VIOLLE, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’IRISA

1975-1980 LA CRÉATION DU LABORATOIRE

SYSTÈMES ALÉATOIRES
ET INFORMATIQUE ,
UNE INTERACTION VERTUEUSE
LE PROJET INITIAL DE L’IRISA fut conçu et porté sur les fonts baptismaux
du CNRS par Michel Métivier, à qui revient donc la paternité de
cette variante du sigle Iria de l’époque, où les systèmes aléatoires
viennent se substituer à l’automatique. Les deux concepts sont très
proches : il s’agit d’enrichir l'informatique par une interaction avec une
discipline modélisatrice fortement mathématisée. (...)
Michel Métivier soutint chaleureusement l’arrivée à l’université
d’un géomètre à peine défroqué (l’auteur de ces lignes), sur la base
d’un programme de création de nouveaux ponts entre les applications

informatiques et la technologie des processus stochastiques : dans
les domaines du contrôle des systèmes automatiques aléatoires
et/ou mal connus, de la régulation des systèmes de télécommunication, ou de la robotique. C’est ainsi que rejoignirent l’Irisa en 1976
C.A. Darmon pour le contrôle de ces robots particuliers que sont les
satellites (il recruta J.D. Boissonnat et C. Samson pour des thèses
de docteur-ingénieur), B. Espiau pour la commande adaptative de
robots (financé par le projet Spartacus pour l’assistance aux
tétraplégiques), A. Benveniste puis M. Basseville pour le traitement
des canaux de télécommunications (apprentissage et/ou détection
de ruptures de modèle). Le traitement d’image bas niveau était en
filigrane derrière le traitement de barrettes de senseurs en mouvement dont on équipait les robots (les détecteurs bidimensionnels
n’étaient pas abordables à l’époque), cependant que la classification
statistique rejoignait les approches globales du traitement d’image
haut niveau (les fameuses pièces de fonderie en vrac de Renault).
Les dilemmes entre architectures génériques et architectures
spécialisées se faisaient déjà jour avec la démocratisation des
microprocesseurs (on avait tendance à en sous-estimer le coût de
conception !) qui libéraient les automaticiens de la tutelle des centres
de calcul et ouvraient de nouvelles perspectives au travail en temps
réel.
Ainsi, plus que le porte-drapeau d’un style particulier de modélisation,
les systèmes aléatoires, l’Irisa était déjà le lieu d’une interaction
vertueuse et fructueuse entre couches basses et couches hautes
des systèmes.

•

GABRIEL RUGET, DIRECTEUR DE L’IRISA EN 1977-1978

10/11

UNE ÉCOLE RENNAISE EN LANGAGES
ET SYSTÈMES
CRÉÉ PAR LAURENT TRILLING et Jean-Pierre Verjus à leur retour de
Montréal en 1970, le laboratoire d’informatique se donnait comme
objectif de construire un système et un environnement d’exécution
pour le langage Algol 68. Ce langage, riche pour certains, complexe
pour d’autres, contenait beaucoup d’aspects novateurs que l’on
allait ensuite retrouver dans d’autres langages et pose donc des
problèmes de compilation tout à fait intéressants… Surtout quand pour
cela on « invente et expérimente » un nouveau mode de compilation, la
« compilation par événements », quand on doit concevoir de nouveaux
schémas d’implémentation pour les tableaux sous toutes leurs
formes…

DE L’INFORMATIQUE AU TRAITEMENT
DE L’INFORMATION. LES ANNÉES 70
EXPLORENT ET DÉPLOIENT LES PREMIERS
SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION
BASÉS SUR DES TECHNIQUES HAUTE
PERFORMANCE POUR LA TRANSMISSION
DE DONNÉES, DE SONS ET D’IMAGES.

Les défis ne sont pas moindres sur le plan « système » ; nous
vivions à l’époque sous l’influence de Multics, magnifique système
fondé sur un modèle procédural. Il s’agissait pour nos collègues
de construire le Multics pour Algol 68, ce qu’ils firent de façon
remarquable…
Toute cette communauté extrêmement active fourmillait de nouvelles
idées, parfois fort originales, parfois sans lendemain… Qui se souvient
des « prolators » ? Idée de Laurent Trilling et Jean-Pierre Verjus, qui
permettait, moyennant une petite adaptation des règles de portée
associées aux blocs, de construire le concept d’« objet » tel qu’on le
retrouve dans Simula.
Parallèlement à cette activité autour d’Algol 68, se développait une
activité autour de Pascal (le langage plus simple qu’Algol 68 !) et

surtout autour des environnements de programmation. Qui connaît
encore l’environnement « Simone » ? A notre avis, ces travaux
étaient véritablement précurseurs et ont eu un fort impact sur le
génie logiciel en général et sur le génie logiciel à l’Irisa, en particulier.
Clairement, existait à cette époque (la décennie 70-80) une école
rennaise en langages et systèmes et, à notre avis, cette école a
constitué le socle informatique de l’Irisa.
Les travaux autour d’Algol 68, des systèmes d’exploitation, de la
compilation parallèle prédisposaient l’Irisa à investir dans le
domaine du parallélisme, de sa description, de sa sémantique et de
sa mise en œuvre. Cette évolution est favorisée par le fait que nos

1975-1980 LA CRÉATION DU LABORATOIRE

TRAITEMENT DU SIGNAL, DES IMAGES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS :
PREMIÈRE DÉCENNIE
jeunes de l’époque, pour un certain nombre d’entre eux, vont passer
des séjours à l’étranger et reviennent avec des idées nouvelles,
résultats de leurs expériences passées et de ce qu’ils ont pu voir
ailleurs. Très rapidement, l’Irisa devient « la plus grande usine au
monde en matière de production et de gestion de processus » , dixit
l’un de nos visiteurs étrangers. Là encore, les résultats ne se font pas
attendre et l’Irisa, tant sur le plan de la sémantique, des langages et
des systèmes reste au premier plan mondial dans la décennie 80-90.
Puis, suite à tous ces travaux, on voit arriver des résultats de premier
plan autour de la programmation synchrone, de la programmation
chimique, de nouveaux modèles sémantiques… mais aussi, autour
du consensus dans les systèmes distribués, de systèmes de communication par voisinage, de systèmes pour les grilles de calcul…
mais aussi de modèles de description et de validation de systèmes.
Autant de sujets qui constituent la base des activités actuelles de
l’Irisa en 2005.
Ce court résumé de l’évolution de l’Irisa dans le domaine des langages
et systèmes me permet de rendre un hommage appuyé aux fondateurs
de cette activité et, également, de souhaiter que ce savoir-faire
largement reconnu se renouvelle et s’enrichisse.

•

JEAN-PIERRE BANÂTRE, DIRECTEUR DE 1990 À 1999

CETTE THÉMATIQUE n’était pas du tout représentée dans l’Irisa de 1975,
elle l’était par contre à Rennes, tant à l’université que dans les laboratoires de France Télécom et TDF (CCETT) et de l’armée CELAR).

Courant 1976, les premiers chercheurs de ce domaine rejoignent
l’Irisa, à l’initiative de son directeur, Gabriel Ruget. La promotion
1976-1978 fut sans doute une des plus royales de l’Irisa ; plusieurs
de ces jeunes d’alors sont devenus des chercheurs de grande
renommée dans leur domaine, à Rennes mais aussi à SophiaAntipolis et à Grenoble.
Le domaine était alors dominé par la problématique des systèmes
adaptatifs, c’est-à-dire par les techniques permettant l’apprentissage
automatique des comportements des dispositifs mécaniques,
électriques, hydrauliques, etc., à des fins d’observation, de contrôle,
de commande, ou de surveillance. Gabriel Ruget et Albert
Benveniste ont placé l’Irisa parmi les laboratoires mondiaux
importants sur cette thématique, tout au long de la décennie 1975-1985.
Cette problématique trouvait un succès majeur à la fin des années
70 dans le domaine des télécommunications, avec la conception
des premiers systèmes de transmission à haute performance. Fut
alors mis au point l’un des deux premiers dispositifs dits d’égalisation
aveugle, qui permettent à un récepteur d’effectuer l’égalisation
(c’est-à-dire la compensation des distorsions) d’un canal de transmission sans en connaître les caractéristiques, et (ce qui est difficile)
sans connaître le message qui a été transmis par l’émetteur.

Toujours dans le domaine des télécommunications, Claude Labit,
conduisit pour sa thèse les tout premiers travaux préludant à ce qui
est devenu le contexte de normalisation Mpeg pour le codage vidéo.
Et Patrick Bouthémy produisit les premiers travaux à l'Irisa sur
l’analyse d’images, dans le secteur de l’environnement (déjà…). Ces
deux thématiques font aujourd’hui partie des directions majeures
de recherche de l’Irisa.

•

ALBERT BENVENISTE, DIRECTEUR DE RECHERCHE À L'INRIA
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1981 199O
L’IRISA S’ORGANISE
UNE FOIS PASSÉE LA PHASE DE CRÉATION
DU LABORATOIRE, VOICI VENU LE TEMPS
DE SA STRUCTURATION, OÙ SE DESSINENT
LES GRANDES LIGNES DE L’IRISA
D’AUJOURD’HUI. APPARITION DES
RÉSEAUX, EXPLOSION DE LA PUISSANCE
DES MACHINES ET DE LEURS CAPACITÉS DE
STOCKAGE, PARTENARIATS FORTS
INTER-INSTITUTIONNELS OU
RÉGIONAUX… LES ANNÉES 80 MARQUENT
LE DÉBUT D’UN RÈGNE, CELUI DE
L’INTERNET.

1981-1990 L’irisa s’organise

MULTICS, ANCÊTRE DES SYSTÈMES
CONTEMPORAINS
du campus de Beaulieu, constitué dès 1964,
devient en 1971 le centre inter-universitaire de calcul de Bretagne
(CICB) sous l’impulsion de mathématiciens appliqués et des équipes
naissantes d’informaticiens de ce qui deviendra l’Irisa. En 1980 le
CICB devient Centre régional de calcul.

LE CENTRE DE CALCUL

C’est le moment où le schéma directeur de l'informatique de
l'Enseignement Supérieur et du CNRS met en place, à côté de deux
centres nationaux (le CIRCE à Orsay et le CNUSC à Montpellier),
quatre centres régionaux. Après Grenoble en 1979, Rennes est le
deuxième centre régional implanté par la Mission de la Recherche,
choisi en raison de son environnement informatique (la présence de
l’Irisa), de l’expérience du CICB et aussi - décision politique - de la
« vocation électronique » de la Bretagne.
Cette opération donne lieu, conjointement avec l’Irisa, à la construction et à la restructuration des locaux, mais surtout permet de
basculer dès 1981 dans une nouvelle ère informatique. En effet,
l’opportunité d’introduire dans le monde de la recherche universitaire
un système novateur conduit les décideurs à choisir le système
Multics, issu aux USA d’une collaboration recherche-industrie. De
fait, le choix est limité, compte tenu de l’engagement financier de
l’Etat à l’égard du « constructeur national » Cii-Honeywell Bull.

30 ANS EN 1985
GÉRARDO RUBINO
ARRIVÉ À RENNES D’URUGUAY pour passer une licence de mathématiques, Gerardo Rubino franchit rapidement toutes les étapes
universitaires de l’enseignement et de la recherche : il passe
une demi-licence d’électronique/automatique, puis une maîtrise
de maths, un DEA en automatique et soutient sa thèse en 1984
sur l’évaluation des performances des systèmes informatiques
utilisant des modèles en file d’attente, tout en enseignant à
l’Insa et à l’université. Sa recherche s’insère très aisément à l’Irisa en
1986, « c’était un choix très naturel à l’époque pour ceux qui
étaient intéressés par les questions d’informatique ». Il découvre
le domaine des télécommunications en occupant les fonctions
d’enseignant détaché à l’ENST de 1995 à 1999. Depuis, il est
revenu à l’Irisa pour y conduire des recherches en mathématiques et probabilités appliquées à l’analyse de systèmes de télécommunications. Il est actuellement respnsable du comité des
projets qui au sein de l’Irisa structure la conduite et l’évolution
des recherches.
Très attaché à l’enseignement, il a choisi la recherche par
curiosité pour l’inconnu, pour soulever des problèmes et pas
seulement les résoudre.
« Depuis mon arrivée, l’Irisa a grandi, l’informatique est une
science dynamique, en pleine évolution. La façon de faire de la
recherche a évolué, par exemple avec le mail : la forme influence
bien entendu le fond…» Il apprécie aussi à l’Irisa l’aspect multiculturel du laboratoire : « Pour intégrer une équipe, pas de règle
autre que celles de la science, on oublie d’où l’on vient pour choisir
le responsable scientifique d’une équipe, c’est une très grande
richesse. »

Le système d'exploitation Multics a été développé à partir de 1965,
puis commercialisé en 1972. Kenneth Thompson et Dennis Ritchie,
en particulier, ont travaillé au développement de Multics avant de
développer Unix et le langage C. La filiation entre les deux systèmes
fait que, plus tard, beaucoup d’utilisateurs auront été préparés à
Unix à travers Multics.
L’équipement de Grenoble, Rennes, puis au fil des ans de plusieurs
autres centres, transforme radicalement le mode de travail informatique d’une partie de la recherche universitaire. Le système permet
de privilégier le traitement interactif et les moyens de calcul
deviennent accessibles localement ou à distance à travers le réseau
Transpac. Jusque-là le « batch » et les cartes perforées étaient le
mode de travail habituel ; désormais l’interactivité fournit aux chercheurs un outil de travail performant et apporte aux étudiants une
véritable révolution pédagogique. Les développements nécessaires
(bibliothèques de programmes, interfaces, connexions,…) suscitent
une intense activité et une collaboration fructueuse entre le CICB et
l’Irisa.
La montée en charge de Multics est rapide : à Rennes en 1982, on
compte 2 000 utilisateurs enregistrés, 250 000 heures de connexion
par an. Le revers de ce succès est une certaine fragilité : les
pannes de matériel et les défaillances de logiciel mettent à
rude épreuve les nerfs du personnel du CICB, constamment
sur la brèche durant ces années de mutation. En réalité ces
difficultés sont structurelles : Multics, produit novateur,
souffrira dans sa carrière de n’avoir jamais bénéficié d’un
engagement de fond des constructeurs. Il y aura jusqu’à une centaine
de systèmes Multics, surtout installés en Europe, mais le désengagement du constructeur signera la mort du système avant la fin des
années 90.
De toute façon, les développements de la micro-informatique, des
réseaux, des stations de travail (sous Unix, héritier de Multics !)
devaient mettre un terme au concept qui avait présidé en 80 à la
mise en œuvre du « schéma directeur », celui du Centre, source
unique de puissance de calcul, pour laisser la place à celui de centre
de ressources informatiques.

•

JEAN-PIERRE CONZE, ANCIEN DIRECTEUR DU CICB

•
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// REPÈRES
1981
Les automaticiens rejoignent les informaticiens dans l'ancien bâtiment
réservé aux mathématiques sur le campus de Beaulieu. Ce regroupement des équipes et la construction d'un nouveau bâtiment marque
les débuts d'une structuration d'ensemble du laboratoire.

Août 1981
213 machines connectées sur Internet dans le monde.

1982
Lancement commercial du Minitel (en Ille-et-Vilaine, départementpilote).

1982
235 machines connectées à l’internet dans le monde.

JUILLET 1982
Sortie en salles du film Tron de Walt Disney, premier film qui utilisait
massivement des effets spéciaux générés par ordinateur.

1983
Arrivée à l'Irisa des premières stations de travail SUN, d'Ethernet
et d'Unix : on passe de machines centralisées avec des terminaux
à des machines indépendantes à connecter en réseau.

Août 1983
562 machines connectées à l’internet dans le monde.

1984
Arrivée dans les foyers des premiers ordinateurs familiaux.

OCTOBRE 1984
1024 machines connectées à l’internet dans le monde.

1985
Le programmeur russe Alexei Pazhitnov crée Tetris, qui tourne sur
un IBM PC, puis sur les consoles Game Boy à partir de 1988.
Des programmeurs se lancent dans le développement d'outils
compatibles avec le système Unix. C'est le projet indépendant
Linux (initié par Linus Torvalds), basé sur les travaux et les outils
de GNU, qui aboutira à un système d'exploitation complet et libre.
Création du comité des projets à l'Irisa, instance de validation
scientifique aujourd’hui composée de représentants de l'ensemble
des responsables d’équipes.

OCTOBRE 1985
1961 machines connectées à l’internet dans le monde.

1985
L’Irisa compte 180 membres.

1986
Ouverture de l’Enssat à Lannion. Les équipes de recherche en
informatique du site lannionais font partie de l’Irisa.

NOVEMBRE 1986
5089 machines connectées à l’internet dans le monde.

1987
Plus de 10 000 machines connectées à l’internet dans le monde.

1989
Plus de 100 000 machines connectées à l’internet dans le monde.

DU MAIL PRIMITIF À AUJOURD'HUI
d’ordinateurs remontent à la fin des années
60, en particulier avec le réseau Arpanet, créé par l’ARPA (Advanced
Research Project Agency) pour le compte du gouvernement américain,
et qui est le précurseur de l’Internet.
On estime que le courrier électronique date de 1971 avec la création
des adresses électroniques (et le fameux @ que nous connaissons
bien !) et les commandes SNDMSG (send message) et READMAIL.
A la fin des années 70, quelques centaines d’ordinateurs sont reliés
à travers le monde en utilisant le protocole TCP/IP.
A l’Irisa, les premiers mails passent, au début des années 80, par la
machine Multics du CICB (Centre interuniversitaire de calcul de
Bretagne). Puis, l’émergence des stations de travail, du système
Unix et des réseaux locaux Ethernet va permettre à l’Irisa de se raccrocher aux réseaux IP qui se développent dans le monde. En 1989,
plus de cent mille ordinateurs sont connectés sur le réseau
Internet.
Les réseaux destinés à la recherche française vont évoluer profondément avec la création du réseau national de la recherche RENATER
dont le « réseau national d’interconnexion » (RNI) devient opérationnel
en octobre 1992. L’évolution des débits et des services va être très
rapide ; quelques dates :
• juin 1994 : l’artère principale du RNI passe à 34 Mégabits/s,
• juillet 1997 : mise en place du réseau transeuropéen TEN-34,
• janvier 1999 : TEN-155 (155 Mégabits/s) prend la suite de TEN-34,
• septembre 1999 : démarrage de RENATER 2
(45 ou 155 Mégabits/s par région),
• décembre 2001 : le réseau européen GEANT remplace TEN-155 :
des débits allant jusqu’à 10 Gigabits/s,
• octobre 2002 : RENATER 3 avec des liaisons à 2,5 Gigabits/s
et IPv6 disponible en mode natif.
Trente ans pour passer d’un outil primitif, utilisé par une poignée
de professionnels, à un service utilisé quotidiennement par des
centaines de millions de personnes à travers le monde.

LES PREMIERS RÉSEAUX

•

JEAN-LOÏC DELHAYE, INGÉNIEUR DE RECHERCHE À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
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L’ÉVOLUTION DES ARCHITECTURES
INFORMATIQUES

ALGORITHMIQUE RÉPARTIE
ET SYSTÈMES DISTRIBUÉS

JUSQUE DANS LES ANNÉES 80, l’Irisa disposait d’une architecture informatique classique : terminaux raccordés sur un calculateur central
partagé par tous les utilisateurs devant répondre à des demandes
très diverses (calcul scientifique, gestion administrative). L’Irisa utilisait alors le calculateur et les services proposés et gérés par le
CICB pour l’ensemble des utilisateurs du campus de Beaulieu.

L'ALGORITHMIQUE RÉPARTIE naît dès qu'il s'agit de concevoir la solution
à un problème donné en termes d'agents qui n'ont chacun qu'une
connaissance partielle des divers paramètres du problème à résoudre.
Alors que les mécanismes de base de l'algorithmique séquentielle
ont été maîtrisés depuis les tout débuts de l'informatique, ceux du
contexte "réparti" n'ont commencé à être élaborés qu'à partir des
années 80 sous l'influence des travaux de L. Lamport. Dans un
contexte où les entités de calcul sont géographiquement réparties,
chacune d'elles ne peut à tout instant obtenir d'informations que
sur l'évolution antérieure de ses partenaires et non sur leur situation
à l'instant présent, en d'autres termes l'algorithmique répartie
introduit une dimension « relativiste » dans les algorithmes. Les
domaines applicatifs de cette algorithmique sont très nombreux et
vont des applications embarquées aux systèmes distribués, à la
gestion de données, aux réseaux de capteurs, aux réseaux dits
« pair-à-pair », aux réseaux sans fil pour ne citer que quelques
exemples. Les recherches dans ce domaine ont débuté à l'Irisa
dans le milieu des années 80, et continuent à s'y développer de
manière très approfondie. L'Irisa a atteint une reconnaissance
internationale dans le domaine et se situe parmi les meilleurs laboratoires du domaine.

Au début des années 80, plusieurs éléments ont laissé entrevoir les
perspectives d’une révolution dans les architectures informatiques
opérationnelles d’entreprise :
• l’émergence des premiers réseaux locaux,
• l’émergence du système d’exploitation Unix,
• l’émergence des premières stations de travail en réseaux conçues
pour tirer parti des ressources disponibles sur d’autres équipements d’un réseau local (l’approche du « calculateur partagé par
tous » et solution unique à une diversité de sollicitations était ainsi
mise en brèche),
• l’émergence de la très large diffusion des standards TCP-IP sur
un grand nombre d’équipements,
• les prémices du développement du réseau mondial Internet, avec
la mise en place d’un premier site de raccordement en France
(CNAM-Inria).
Fort de cette vision prospective, l’Irisa a très rapidement élaboré une
politique informatique « autonome » qui lui permettra de constituer
un parc informatique significatif et très cohérent. En début des
années 90 chaque usager de l’Irisa a pu ainsi être doté d’un poste
de travail personnel (300 en 1993) sous Unix et en réseau.

•

MICHEL RAYNAL, PROFESSEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1

En 1983, l’Irisa commence le déploiement d’un réseau local Ethernet
opérationnel, constituant ainsi une des premières installations en
France, hors expérimentation, et s’équipe de premiers postes de
travail sous Unix.
En 1984, deux calculateurs VAX (sous VMS) sont installés et mis en
réseaux afin de répondre à des besoins scientifiques complémentaires
(traitement d’images, robotique, etc).
L’Irisa a ainsi joué un rôle de précurseur et de vulgarisateur dans
l’évolution des organisations informatiques. En accompagnement
de cette politique innovante, l’Irisa a, dès le début des années 80,
mis en place un service informatique original (« l’Atelier »), chargé
de gérer de manière totalement globalisée l’ensemble de ce parc
informatique, pourtant physiquement très distribué. En cette matière
d’organisation, combinant globalisation et services de proximité,
l’Irisa a fait également référence.

•

HERVÉ LEGOFF, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA
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LE DÉBUT DES ANNÉES 80 MARQUE L’AVÈNEMENT
DES STATIONS DE TRAVAIL ET DES RÉSEAUX D'INTERCONNEXION EN ALTERNATIVE AUX ARCHITECTURES
CENTRALISÉES TELS LES SUPER-ORDINATEURS. LES
CAPACITÉS DE CALCUL DES NOUVELLES MACHINES
VONT BIENTÔT PULVÉRISER LES CHIFFRES
PRÉCÉDENTS DE PUISSANCE ET DE STOCKAGE DE
DONNÉES, AMENANT UNE NOUVELLE MANIÈRE DE
TRAVAILLER, BIEN MOINS SOUCIEUSE DE L’ÉCONOMIE
DE MOYENS ET DE MÉMOIRE.

1981-1990 L’irisa s’organise

LA SAGA DES MACHINES PARALLÈLES
L'ÉVOLUTION CONSTANTE et exponentielle des performances des
microprocesseurs depuis le début des années 80 a permis la construction de nouveaux supercalculateurs fondés sur l'utilisation d'un très
grand nombre de processeurs. Il s'agit de machines massivement
parallèles. A l'époque, les supercalculateurs étaient principalement
fondés sur l'usage du calcul vectoriel, ce qui nécessitait la construction
de machines coûteuses.

Au milieu des années 80, plusieurs sociétés américaines (Intel SSD,
FPS, NCUBE) et européennes (Meiko, Telmat, Inmos) se sont intéressées
à la construction de nouvelles machines utilisant le calcul parallèle.
Bien qu'à l'époque, les bases du calcul parallèle fussent bien
connues, très peu d'expérimentations avaient été réalisées sur de
vraies machines. En France, il a été décidé d'équiper deux sites
avec des calculateurs massivement parallèles : l'Imag à Grenoble
et l'Irisa à Rennes.

DU MICROPROCESSEUR AU
MICRO-ORDINATEUR
DU POINT DE VUE TECHNOLOGIQUE, la décennie 1975-1985 a vu le passage

des microprocesseurs 8 bits aux microprocesseurs 16 bits, puis 32
bits. Les années 80 ont également vu les premières conceptions de
processeurs RISC, processeurs avec des modes d’adressage volontairement rudimentaires, autorisant de grandes performances
grâce aux techniques de pipe-line. Mais ces principes ne triompheront
que dans la décennie suivante.
Avant les années 80 on programme les microprocesseurs en utilisant
des systèmes de développement croisés : assembleurs, compilateurs
et simulateurs sont exécutés sur des systèmes indépendants du
microprocesseur que l’on programme. La raison évidente du développement croisé est que les microprocesseurs sont alors peu puissants
et les premiers micro-ordinateurs construits avec eux n'ont pas
assez de ressources pour assurer les fonctions de développement
de logiciel. Il existe quelques systèmes de développement construits
autour de microprocesseurs, mais ils sont d'un usage fastidieux,
notamment à cause de la pauvreté de leurs systèmes de fichiers
(imaginez mener un projet logiciel sur des disquettes de 400 Ko) et
parce qu'ils ne supportent qu'un utilisateur à la fois ce qui ne favorise
pas le travail en équipe.
Vers la fin de la décennie, la situation change avec l'apparition de
micro-ordinateurs construits autour de microprocesseurs 16, voire
32 bits. Ces micro-ordinateurs sont alors suffisamment puissants
pour devenir autonomes quant au développement de logiciel. Ces
ordinateurs se programment essentiellement en Basic et en
Pascal.
En 2005, une taille normale de mémoire centrale de micro-ordinateur
est de 512 Mo, une taille normale de disque est 160 Go. En vingt-cinq
ans, les tailles de mémoire ont été multipliées par mille, et la rapidité
d'exécution des microprocesseurs a été multipliée par 100 (à tel
points que les « anciens » commettent souvent des lapsus en disant
« kilo » au lieu de « méga » et « méga » au lieu de « giga »). On ne
fait pourtant pas « mille fois plus de choses » ni même « cent fois
plus » avec nos micro-ordinateurs actuels, mais plutôt « quelques
fois plus », comme si le service offert par un système informatique
croissait de façon logarithmique en fonction de sa puissance.

L'Irisa a acquis une machine dotée de soixante-quatre processeurs :
l’iPSC/1. L'objectif de cette acquisition était d'encourager l'expérimentation et de susciter de nouvelles recherches autour du calcul
parallèle (algorithmique, langage, système...). Les premières expériences à Rennes ont concerné la synthèse d'images avec la thèse
de Thierry Priol suivies par d'autres sur l'algorithmique numérique,
la compilation de langages parallèles et les systèmes d'exploitation.
En mars 1987, l'iPSC/1 est installé dans les locaux de l'Irisa. Cette
première tranche fut complétée durant l'été 1987 avec trente-deux
processeurs supplémentaires doublant la puissance de la machine.
En 1988, l'iPSC/1 fut remplacé par son successeur : l'iPSC/2 avec
des processeurs plus puissants et surtout un réseau hypercube
avec un routage matériel mis en œuvre par une technique « virtual
cut through ».
En 1991, la décision fut prise de remplacer l'iPSC/2 par une nouvelle
machine fabriquée par la société Intel SSD : le Paragon XP/S.
Au-delà de l'évolution de la performance des processeurs, le
Paragon XP/S offrait un réseau de type Grille 2D capable d'offrir un
meilleur débit qu'un réseau hypercube à bisection constante.
En 1994, Intel SSD ainsi que d'autres acteurs industriels du monde
des calculateurs parallèles disparaissaient. La raison était principalement liée à l'arrivée des clusters : des machines parallèles
fondées sur des stations de travail beaucoup plus économiques.
Dès 1995, l'Irisa installait un cluster à base de PC Telmat dans le
cadre du projet européen Pacha.
La saga des machines parallèles à l'Irisa n'était pas terminée.
L'Inria signait en novembre 1996 un accord de collaboration avec la
société japonaise NEC avec l'installation gratuite à l'Irisa d'une
machine parallèle Cenju-3. Un deuxième contrat de collaboration a
été signé en mai 1999 avec cette même société ce qui a permis
l'installation d'une machine parallèle NEC Cenju-4 avec un réseau
d'interconnexion et des processeurs plus performants.

•

THIERRY PRIOL, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA

•

LUCIEN UNGARO, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
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TRAITEMENT DU SIGNAL ET DE
L'IMAGE, DEUXIÈME DÉCENNIE
LES ORIGINES

Dans le contexte rennais du CCETT (aujourd’hui France Télécom
R&D) et de Thomson (à l’époque le LER), l’Irisa a dès la fin des
années 70 lancé des travaux dans le domaine du traitement d’image,
de la reconnaissance des formes et de la compression et du codage
vidéo.
LE « DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL »

La première équipe explicitement et entièrement dévolue au
domaine de l’image, le projet Temis, a été créée en 1986, par le
regroupement de chercheurs impliqués dans ce domaine et provenant
des équipes de traitement du signal, de robotique et d’intelligence
artificielle. Les thèmes couverts alors comprenaient la compression
vidéo, l’analyse de séquences d’images, la vision robotique, la synthèse
d’images et la reconnaissance d’écriture. Grâce à son dynamisme
et son évolution rapide, le projet Temis a ensuite essaimé : création
du projet Siames en 1989 autour de la synthèse d’image, le graphique
3D et l’animation ; création de l’équipe Imadoc en 1994 autour de
l’analyse de documents et de la reconnaissance d’écriture manuscrite.
Enfin, le projet Temis s’est arrêté en 1996 pour donner naissance à
deux nouveaux projets, le projet Temics en communication vidéo et
le projet Vista en vision spatio-temporelle et active avec de plus le
début des activités en imagerie médicale.
QUELQUES GRANDS SUJETS DE RECHERCHE DE CETTE PÉRIODE À L’IRISA

Cette période a notamment connu le début et le développement de
recherches sur le codage vidéo adaptatif, l’analyse du mouvement
dans des séquences d’images par modèles markoviens, l’asservissement visuel, l’animation par modèles générateurs, thématiques
qui continuent à avoir des implications dans les travaux de recherche
actuels et qui ont été sources de nombreuses applications.
UNE ANECDOTE : L’ÉVOLUTION SPECTACULAIRE DU MATÉRIEL

Si aujourd’hui il est des plus communs d’afficher sur son PC portable
(et bientôt sur son téléphone mobile) une séquence d’images, cela
restait au début des années 80 une prouesse d’obtenir et de visualiser une image numérique et surtout une séquence d’images
numériques ! Le projet Temis avait acquis en 1985 une station
Jupiter pour l’affichage d’images numériques, puis en 1989 le système
Inforop permettant l’affichage, garanti à la cadence vidéo, de
séquences d’images numériques au plein format télévision.
Ensuite, tout s’est accéléré et banalisé dans les années 90 et 2000…
FAITS MARQUANTS ASSOCIÉS

En 1986 a été lancé le DESS images numériques à l’Ifsic, première
formation Bac+5 entièrement dévolue à l’image numérique en
France, création dans laquelle le projet Temis a joué un rôle important.
L’Irisa a par ailleurs largement contribué à la mise en place et à
l’animation de la CBI (Collaboration Bretagne Image, 1986-94),
structure originale réunissant la plupart des laboratoires universitaires, des établissements publics et des industriels œuvrant
dans le domaine de l’image numérique sur la région Bretagne,
pour mener des actions de R&D coopérative.
LE PRÉSENT

Aujourd’hui, sept équipes de l’Irisa sont impliquées dans le domaine
de l’image sous différents aspects, ce qui représente un total d’une
centaine de personnes.

•

PATRICK BOUTHEMY, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA

1981-1990 L’irisa s’organise

ILLUSTRANT LA CROISSANCE
ET LA REMARQUABLE DYNAMIQUE DU
LABORATOIRE, LE PARCOURS
D’ELISABETH LEBRET PERMET DE METTRE
EN LUMIÈRE L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS
ET COMPÉTENCES DE SUPPORT À LA
RECHERCHE, TOUJOURS EN PRISE DIRECTE
ET AU SERVICE DES CHERCHEURS
EUX-MÊMES.

UNE MISSION DE
30 ANS
ELISABETH LEBRET
ARRIVÉE À L’IRISA EN 1975 « pour un contrat de 3 mois et un peu plus
si les crédits sont là », Elisabeth Lebret a suivi l'évolution du laboratoire d'un point de vue administratif : embauchée pour assurer
le secrétariat de direction, elle devient ensuite assistante d'une
équipe d'automaticiens, puis responsable du bureau des missions
à partir de 1981, année où le laboratoire se structure sous une
forme proche de celle d'aujourd'hui. D’abord chargée de centraliser
la gestion des déplacements, elle prend en charge à partir de 1991
les relations extérieures et s'occupe de l'organisation des manifestations scientifiques. Depuis 2003, elle supervise la cellule
cours-colloque du service REV (relations extérieures et valorisation),
pour « simplifier la vie aux chercheurs en prenant en charge
l’organisation logistique des manifestations qu’ils initient ».
Depuis 2004, elle assure pour l’Inria une mission nationale de
coordination des cours-colloques, pour harmoniser les pratiques
et les outils des différents sites.
Les outils aussi ont bien évolué : après les machines à écrire à
boule, puis à marguerite et les photocomposeuses sont arrivés les
ordinateurs, qui ont eux-mêmes bien changé depuis le début.
L'arrivée du mail a révolutionné les pratiques et le travail à distance,
quelle que soit la distance.
Une évolution majeure du laboratoire à ses yeux est celle des
relations internationales : pour exemple le colloque Miccai, Le
congrès mondial en imagerie médicale et chirurgie assistée par
ordinateur. organisé en 2004 à Saint Malo, qui rassemblait plus de
600 personnes.
Ses souvenirs les plus marquants concernant la période de
démarrage du laboratoire : « J'imaginais les chercheurs en
informatique enfermés dans une bulle, j'ai découvert un milieu
ouvert, des personnes curieuses, une excellente ambiance de
travail et un secteur en évolution permanente. J'aime partager
l'enthousiasme des chercheurs le temps de l'organisation d'une
manifestation ou d'un colloque, c'est un contact privilégié. »

•
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L’INTERNATIONAL
APRÈS L’EUROPE ET LES ETATS-UNIS, c’est aujourd’hui avec des universités

du monde entier que les chercheurs de l’Irisa collaborent.
Outre les contacts personnels entretenus par chaque chercheur et
chaque équipe, ceci se matérialise au travers d'une trentaine de
conventions bi ou multilatérales, ainsi que par le biais de six équipes
associées, programme mis en place par l'Inria, équipes composées
de scientifiques de l'Irisa et de chercheurs d'une université étrangère
internationalement reconnue.

L'Irisa accueille en outre chaque année un grand nombre d'invités
seniors et de jeunes chercheurs post-doctorants étrangers
(respectivement 50 et 18 en 2004) en provenance d'un grand
nombre de pays. Cette forte implication internationale se traduit
aussi dans les activités de formation par la recherche menées à
l'Irisa : un tiers des doctorants est de nationalité étrangère (soit 42
en 2004) et chaque année voit croître le nombre de stagiaires venus
d'autres pays ainsi que le nombre de thèses encadrées en co-tutelle
(16 sont actuellement en cours).

•

PAYS DANS LESQUELS UN ORGANISME COOPÈRE AVEC L’IRISA EN 2005
Europe : Allemagne, Autriche, Chypre, Croatie, Danemark, Grande Bretagne, Islande, Italie, Pays Bas, Pologne, République tchèque,
Slovénie, Suède, Suisse
Amériques : Canada, USA, Argentine, Brésil Mexique, Uruguay
Afrique : Cameroun, Tunisie, Egypte, Madagascar
Moyen Orient : Liban
Asie : Chine, Corée, Japon, Taiwan, Thaïlande

L’INTERNATIONAL

LES RELATIONS INTERNATIONALES SONT
UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA VIE D'UN
INSTITUT DE RECHERCHE. L'IRISA A
TOUJOURS ENTRETENU DE NOMBREUSES
COLLABORATIONS AVEC DES UNIVERSITÉS
ET CENTRES DE RECHERCHE
INTERNATIONAUX DE TOUT PREMIER PLAN.
L'IRISA ET L'EUROPE
de nombreux partenariats en France, il est évident
que les collaborations à l’échelle européenne sont essentielles, tant
pour la qualité de la recherche académique que pour la compétitivité des entreprises européennes face aux entreprises américaines
et asiatiques.
L’Irisa a fait partie des pionniers des programmes cadres de
recherche et développement technologique (RDT), créés par les
institutions européennes en 1984, puisqu’il était l’un des quatre
partenaires du projet Esprit 302, signé en 1984 avec la Commission
européenne. Ce projet, qui s’est déroulé de février 1985 à juillet
1987, a associé deux organismes français (Cap Sogeti Innovation et
l’Irisa) et deux organismes britanniques (STC Technology Ltd et
l’université de Stirling). Il concernait l’évaluation de la complexité
de programmes informatiques et la possibilité de les exécuter en
mode parallèle. L’équipe Irisa impliquée était « Langage et systèmes
parallèles » (Jean-Pierre Banâtre, Daniel Le Metayer, …).
Depuis 1984, les participations de l’Irisa aux PCRDT se sont multipliées. Plus de 30 participations dans le quatrième PCRDT, 25 dans
le cinquième. Un exemple : le projet Esprit Sacres, en collaboration
avec Siemens (Allemagne), British Aerospace (Grande-Bretagne),
Snecma (France), SNI (Allemagne), TNI (France), … dont l’objectif
était de développer un environnement pour les systèmes tempsréel avioniques embarqués critiques sur la base de méthodes formelles. L’équipe Irisa impliquée était EP-ATR (Paul Le Guernic, …).
Dans le sixième programme cadre en cours, l’Irisa participe déjà,
en été 2005, à vingt-quatre projets à la suite des premiers appels à
propositions. Ceci représente des collaborations avec des centaines
d’universités, centres de recherche publique, entreprises grandes
et petites à travers l’Europe et au-delà.
L’Irisa a accepté d’assurer la coordination de deux projets dans
cette première partie du programme cadre en cours :
•la coordination scientifique du « réseau d’excellence » sur les
technologies « grilles informatiques » et « pair-à-pair », CoreGrid,
qui regroupe quarante-deux partenaires dans dix-huit pays ;
•la coordination du projet Fluid dans le domaine des « technologies
futures et émergentes », dont l'objectif est d'étudier et de développer
de nouvelles méthodes pour l'estimation, l'analyse et la description
d'écoulements fluides à partir de séquences d'images. Les applications de ces méthodes sont nombreuses : météorologie, prévention
des pollutions, prothèses cardiaques, etc.

SI NOUS AVONS

Si les programmes cadres sont l’espace privilégié des partenariats
européens de l’Irisa, nous n’oublions pas Eurêka, initiative créée en
1985 qui réunit actuellement 33 pays. Son objectif est de susciter et
faciliter les projets de recherche appliquée proche du marché et
d’accroître la compétitivité de l’industrie européenne. L’Irisa contribue
activement à deux initiatives stratégiques : Itea autour des technologies logicielles, Medea autour de la microélectronique. Un exemple
est le projet Prometheus dans lequel de nombreux laboratoires
européens ont développé, avec les principaux constructeurs automobiles, des systèmes qui ont conduit à des démonstrations de
conduite entièrement automatique sur des autoroutes pendant des
temps assez longs et à des vitesses de l'ordre de 130 km/h, ainsi
que des systèmes très performants d'assistance à la conduite.

•

JEAN-LOÏC DELHAYE, RESPONSABLE DES PROGRAMMES EUROPÉENS À L’IRISA
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1991 2OOO
L’explosion des réseaux
DE 1990 À 2000, L'IRISA S'OUVRE SUR
L'EXTÉRIEUR, AUSSI BIEN DANS SES
RECHERCHES QUE DANS LES PARCOURS
DES PERSONNES EN FAVORISANT LA
MOBILITÉ DES CHERCHEURS. LES LIENS
AVEC LE SECTEUR INDUSTRIEL SE
POURSUIVENT, APPORTANT DE NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES.

1991-2000 : L’explosion des réseaux

OUEST-RECHERCHE : MISE EN
PLACE D'UN RÉSEAU INTERRÉGIONAL
DE RECHERCHE
UNE COMMUNAUTÉ RÉSEAUX EN BRETAGNE ET EN PAYS DE LA LOIRE

A l’initiative de l’Irisa, des démarches furent entreprises dès 1989
auprès de la Région Bretagne afin de doter les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche d’un réseau de communication à haut débit cohérent avec la mise en place du réseau
national Renater. La Région des Pays de la Loire s’associa très
rapidement à cette démarche.
Dès 1990, les établissements concernés participèrent à l’élaboration
d’un dossier de motivation fixant les objectifs, les premières spécifications techniques et les éléments dimensionnels du projet. Deux
caractéristiques originales furent soulignées : la dispersion géographique des établissements et la forte synergie entre les établissements des deux régions. Suite à une évaluation précise des
besoins réalisée par les deux régions, France Télécom présenta
une offre.
Afin de gérer ce projet, une association regroupant l’ensemble des
utilisateurs vit le jour en juillet 1991 sous la dénomination de OuestRecherche. Ses objectifs étaient d’une part, la promotion, l’usage et le
développement des réseaux à haut débit ainsi que la représentation
de ses membres auprès des collectivités (Conseils régionaux,
Conseils généraux, Villes) et de Renater et d’autre part d’être, particulièrement pour la Bretagne, le mandataire financier assurant le
paiement des factures auprès de l’opérateur à partir des fonds
reçus des collectivités.
Le réseau devint fonctionnel en mars 1993, après raccordement à
Renater, et s’étendit progressivement à l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche. Le réseau OuestRecherche fut, à partir de 2000, pris progressivement en charge par
la Région dans le cadre de Megalis.

•

RENÉ DABARD, 1 PRÉSIDENT DE OUEST RECHERCHE
ER

AU-DELÀ DE L’IMPULSION INITIALE, l’Irisa a joué un rôle capital dans l’élaboration de ce projet mais aussi dans l’accompagnement continu (jusqu’en
2000) et nécessaire (transfert de compétences) des établissements
de notre communauté, tant dans leur raccordement au réseau
(problématiques techniques et administratives, interface avec le
GIP Renater) que dans la bonne utilisation des possibilités
fonctionnelles ainsi offertes. A cet égard, l’opération OuestRecherche aura été considérée par tous comme exemplaire,
d’autant que, par différence avec d’autres projets régionaux,
l’objectif fixé dès le démarrage a consisté à desservir de
manière fonctionnellement égale et via une politique de tarification
égale pour tous, l’ensemble des établissements des deux régions,
quelles que soient leurs localisations sur le territoire interrégional.
Une réelle communauté réseaux interrégionale avait ainsi vu le jour.

•

HERVÉ LEGOFF, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA

// REPÈRES
1991
Le World Wide Web, nouvelle interface graphique conviviale (texte,
images et sons) est développé au Cern (Genève).

1992
Inauguration d'un nouveau bâtiment pour l’Irisa qui compte alors
250 personnes, et premières portes ouvertes du laboratoire pour
l'occasion.

1992
Plus de 1 000 000 de machines connectées à l’internet.

1993
Arrivée de la machine Paragon à l'Irisa.

1994
Explosion du World Wide Web.

1994
Commercialisation de DOOM, jeu sur PC où les personnages évoluent
dans un labyrinthe en 3 dimensions.
Convention de collaboration avec l'École des Mines de Nantes,
l'École navale de Brest, Supélec, Telecom Bretagne et les écoles de
Saint-Cyr-Coëtquidan.
Jacques Lenfant devient président de l’université de Rennes 1 :
« Qu'un informaticien devienne président de l'université montre
bien que la discipline est en train de mûrir. »

1996
Apparition du e-commerce (commerce par Internet).

JUIN 1996
Congrès de l’INET à Montréal où sont abordées, pour la première
fois, les questions sociales liées au développement du réseau mondial.

1999
Arrivée de l’ADSL en France (Asymetric Digital Suscriber Line : les
débits de ce moyen de connexion sont différents en émissions et en
réception).
L’Irisa compte plus de 370 personnes et se dote d'une salle
d'immersion en réalité virtuelle.

2000
Plus de 300 millions de machines connectées à l’internet dans le monde.
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L'IRISA ET LE TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
LA VALORISATION DES TRAVAUX de recherche et le transfert technologique font partie de nos missions essentielles. En favorisant la diffusion des technologies mises au point par ses équipes et le transfert
de compétences, l’Irisa participe activement à la conception des
nouveaux produits et services de demain. Cette diffusion peut prendre
des formes diverses :
•mobilité des chercheurs et doctorants ; accueil de post-doctorants,
d’ingénieurs de l’industrie,
•travaux de R&D menés en collaboration avec des entreprises,
•diffusion de licences d’utilisation de brevets et de logiciels (y compris
en « logiciel libre ») développés à l’Irisa,
•création d’entreprises innovantes.
COLLABORATIONS AVEC LES ENTREPRISES

La majorité des travaux de recherche des équipes de l’Irisa sont
faits dans le cadre de collaborations impliquant des entreprises
grandes et petites, collaborations qui peuvent être bilatérales ou se
placer dans des contextes plus vastes tels que les programmes
européens de R&D ou les réseaux nationaux de recherche et
d’innovation (RNRT, RNTL, RIAM, …) financés par des ministères
français. Celles-ci, qui doivent présenter un intérêt scientifique pour
les chercheurs concernés et une perspective d’avancée technologique pour l’entreprise, font l’objet de conventions qui précisent le
programme de travail, les moyens mis en œuvre par les partenaires,
les modalités de financement ainsi que les clauses de propriété et
d’exploitation des résultats des travaux.
Plus de 150 collaborations sont actives en 2005, les principales
grandes entreprises partenaires étant France Télécom, Thomson,
Alcatel, Thales, Texas Instruments, EDF, EADS, Renault, GIAT
Industries…
CRÉATION D’ENTREPRISE

La création d’entreprise innovante est un moyen efficace pour
transférer vers le marché des technologies développées par les
équipes de l’Irisa ; c’est aussi un facteur de création d’emplois nouveaux.
L’Irisa, en liaison avec Inria-Transfert (incubateur de l’Inria) et
Emergys (incubateur de Bretagne), contribue à cette démarche lancée
à la fin des années 90. La société EliKya, créée en 2001, propose des
services autour de la gestion de connaissances dans l'entreprise en
s'appuyant sur des recherches réalisées à l’Irisa. Fondée à Rennes
en 2003 par des membres de l’équipe de recherche Caps de l'Irisa,
Caps Entreprise fournit à ses clients des outils et des services d'aide
à la production de code pour les systèmes enfouis et le calcul
scientifique. En 2004, suite à un programme de recherches de cinq
ans, mené avec l’Irisa, Texas Instruments crée à Rennes un centre
de compétences Java qui doit jouer un rôle moteur dans le transfert
des résultats de la recherche pour offrir à la vaste communauté de
développeurs d’applications Java, une accélération d’exécution de
leurs applications multimédia portées sur les terminaux mobiles.

•

CAPS Entreprise
« Créer une entreprise innovante comme Caps Entreprise, c'est à la fois
réussir le montage d’une société et mener à bien l’industrialisation d’une
technologie. Le succès dépend d'une alchimie subtile entre équipe, marché,
technologie... Aujourd’hui, le transfert de la technologie Irisa vers Caps
Entreprise réussit pleinement car l’Irisa poursuit une collaboration étroite
avec l’entreprise. »
LAURENT BERTAUX, PRÉSIDENT

« La création d’une entreprise innovante est d’abord la rencontre entre des
résultats scientifiques, une équipe motivée et un marché potentiel. C’est l’occasion de donner à ses recherches un aboutissement en les confrontant à la
réalité industrielle. Le soutien indispensable apporté par l’Irisa en synergie
avec les incubateurs est un atout majeur. C'est aussi une aventure dans
laquelle les aspects scientifiques, humains et commerciaux se côtoient de
manière créative. Le mélange de risques, de techniques et de vie d'équipe en
fait une activité exaltante et riche en apprentissage. »
FRANÇOIS BODIN, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1,
MEMBRE DU PROJET CAPS À L’IRISA

Site de Rennes de Texas
Instruments
Gérard Chauvel, TI Fellow, responsable de l’équipe « Architectures et
Systèmes avancés » chez Texas Instruments, et Michel Banâtre, responsable
de l’équipe de recherche Aces de l’Irisa se rencontrent en juin 1998. Ils
définissent un programme de recherche ayant pour objectif de proposer
des solutions pour rendre performante l’utilisation de Java dans les
terminaux mobiles tels que les téléphones mobiles. Les résultats
sont excellents et se traduisent par des publications, des logiciels
prototypes et des brevets.
En 2002, l’Irisa et Texas Instruments étudient comment valoriser les
résultats obtenus. En octobre 2002, Texas Instruments crée le site de
Rennes, qui a pour vocation d’être son centre de compétence R&D, et propose
aux personnels Irisa (permanents et contractuels) ayant travaillé sur ce projet
de rejoindre ce site qui comprend aujourd’hui neuf personnes et qui continue
de travailler avec l’Irisa sur de nouveaux problèmes de recherche.
GILBERT CABILLIC, CHARGÉ DE RECHERCHE INRIA EN DÉTACHEMENT CHEZ TEXAS
INSTRUMENTS, RESPONSABLE DU SITE DE RENNES
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30 ANS EN 1995
ISABELLE PUAUT
EN 1995,

Isabelle Puaut a déjà démarré son parcours d’enseignante-chercheuse : elle est depuis deux ans maître de conférences à l’INSA et s’inscrit comme chercheuse dans l’équipe
Aces (informatique diffuse et systèmes embarqués). Elle
n’envisage pas l’enseignement sans la recherche ni la recherche
sans l’enseignement par goût du contact avec les étudiants, par
besoin de pouvoir passer d’un domaine à l’autre à sa convenance
et par envie d’agir à la fois sur du concret et du quotidien et sur
de l’abstrait long terme… Aujourd’hui professeur de l’université
de Rennes 1à l’Ifsic et chercheuse au sein de l’équipe Caps, elle
apprécie à l’Irisa la qualité de la communication interne, l’efficacité remarquable et la capacité d’évolution des supports
techniques à la recherche et la diversité des personnes et des
parcours.

•

LE CLUB IRISATECH
entre les entreprises et la recherche,
l’Irisa a créé, en 1997, IrisaTech, le « club des partenaires de l’Irisa ».
Réunissant une cinquantaine de membres (majoritairement des
PME de la région rennaise), il a pour principales activités des
rencontres autour de sujets scientifiques et technologiques et la
diffusion d’information. Les rencontres IrisaTech sont des moments
privilégiés d’échanges et de veille technologique, l’auditoire peut
dépasser une centaine d’ingénieurs et de chercheurs en fonction du
thème choisi. L’intérêt de cette initiative a conduit les autres unités
de recherche Inria à créer des clubs équivalents.

POUR FAVORISER LES ÉCHANGES

•

JEAN-LOÏC DELHAYE, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
ET DES RELATIONS INDUSTRIELLES À L’IRISA
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PARCOURS SCIENTIFIQUES,
PARCOURS HUMAINS
Parcours individuels et parcours professionnels s'enrichissent mutuellement :
trois exemples de chercheurs mobiles

MOBILITÉ ENTRANTE :
FRÉDÉRIC BIMBOT

MOBILITÉ SORTANTE :
ERIC RUTTEN

à l’Irisa en 1997, au sein de
l’équipe Sigma 2. Il est aujourd’hui responsable du projet Metiss
(traitement de la parole et du son). Son arrivée à l’Irisa représente
pour lui une évolution naturelle de son parcours : après sept ans
dans une unité de recherche CNRS de la région parisienne, l’envie
de changer d’environnement l’a poussé à postuler à l’Irisa. Une
période de transition où son temps se partageait entre Paris et
Rennes, lui a permis de bien asseoir sa décision et de s’assurer
qu’il pourrait continuer de développer ses recherches dans de bonnes conditions. A ses yeux, le climat de travail et la qualité du soutien
à la recherche favorisent l’esprit d’initiative des chercheurs : le
laboratoire dans son ensemble parvient à encourager les initiatives
individuelles tout en garantissant la mutualisation et le partage des
ressources. L’articulation entre les équipes est de bonne qualité, la
compétition est peu présente… « les coopérations internes, plus stimulantes que la compétition, apportent une saine émulation ».
D’après lui, un changement d’environnement pour un chercheur est
tout à fait bénéfique à condition qu’il soit choisi, que l’on considère
aussi les changements thématiques (et pas seulement géographiques)
et qu’il suive une logique d’élargissement et non de rupture avec ce
qui précède. Pour nombre de chercheurs, les liens entre projet de
vie et projet professionnel sont étroits. « Bénéficier d’un environnement efficace et stable m’apporte une disponibilité d’esprit qui
me permet de donner libre cours à mon imagination et à ma création,
pour explorer de nouveaux champs scientifiques et les transposer
dans toutes sortes de domaines applicatifs. »

D’ORIGINE NÉERLANDAISE,

FRÉDÉRIC BIMBOT EST ARRIVÉ DE L’ENST

•

FRÉDÉRIC BIMBOT EST CHARGÉ DE RECHERCHE CNRS

Eric Rutten a été rennais de la maternelle
à l’université pour sa soutenance d’habilitation à diriger des recherches,
exceptées quelques incursions à l’étranger (pour son stage de DEA
aux Pays-Bas ou en post-doc à Sophia-Antipolis, Bonn et
Amsterdam). En 1999, il demande sa mutation à l’Inria Rhône-Alpes
et devient en 2001 responsable d’un projet de recherche. Depuis
janvier 2005, il est passé de Grenoble à Lille pour participer entre
autres au démarrage d’une nouvelle dynamique régionale de
recherche (l’Inria s’est depuis peu installé à Lille, en s’associant aux
partenaires de recherche universitaires déjà existants).
Si ses recherches ont toujours porté sur la programmation sûre des
systèmes embarqués, elles se sont infléchies vers l’application dans
les systèmes robotiques à Grenoble et vers la compilation et les
techniques de vérification pour Rennes, pour se tourner vers les
systèmes de calcul parallèles/massifs au sein du projet Dart à Lille.
« Le passage d’un laboratoire à un autre permet à un chercheur de
changer de point de vue sans changer de sujet de recherche et ainsi
éviter le risque de devenir un “monolingue impatrié“, en référence
à Nancy Huston. Tout acte de mobilité est à l’initiative des personnes,
il s’agit bien d’un choix de parcours plutôt que d’opportunités
présentes ou non. La mobilité en elle-même n’est cependant ni
nécessaire ni suffisante… elle aide à prendre du recul mais ne doit
pas devenir systématique ou obligatoire : certains s’en passent et
trouvent d’autres moyens de mise en perspective de leurs travaux.
L’Irisa est très marqué par une culture “systèmes/langage/parallélisme“, qui s’est diversifiée par la suite mais reste plus présente
que dans d’autres laboratoires. La présence d’automaticiens a favorisé
les interactions avec les informaticiens, permettant ainsi des
approche originales, combinant les cultures tant théoriques que
pratiques.
L’Irisa se caractérise par une réussite en matière de coopération
entre les différents établissements partenaires et est souvent cité
en exemple pour cet aspect. D’un point de vue humain, la cafétéria
est un lieu informel d’une importance capitale pour le croisement
des personnes et la mutualisation des recherches. »

•

ERIC RUTTEN EST CHARGÉ DE RECHERCHE INRIA

1991-2000 : L’explosion des réseaux

MOBILITÉ INTERNATIONALE :
PATRICK PEREZ
PATRICK PEREZ SOUTIENT SA THÈSE À L'IRISA en 1993 sur les champs de

Markov et leur application à l'analyse du mouvement dans les
séquences d'images. Ce sujet l'amènera à effectuer son post-doc
aux Etats-Unis, à Providence, grâce à une bourse Inria. Il revient
ensuite à Rennes en tant que chargé de recherche et repart pour
sept mois à Amsterdam grâce au réseau ERCIM. Après trois ans à
Rennes, nouveau départ plus long cette fois pour le Royaume-Uni :
il demande au laboratoire une disponibilité pour un poste de chercheur
chez Microsoft Research à Cambridge. En 2004, nouveau retour à
Rennes, au sein de l'équipe Vista (vision spatio-temporelle et
apprentissage). Grâce à son expérience britannique, il se penche
surtout sur les questions de « tracking » (suivi d'objets en mouvement
dans une vidéo).
Il apprécie à l'Irisa la diversité des parcours présents dans le laboratoire, sa richesse et sa dimension humaine, malgré sa taille, en
notant toutefois que si les séjours à l'étranger sont valorisés, ils
n'en demandent pas moins beaucoup d'énergie pour préparer le
départ, répartir le travail dans l'équipe, s'installer dans un nouveau
contexte professionnel, sans parler des contraintes familiales.
« J'ai choisi le métier de chercheur entre autres parce qu'il permet
de ne jamais cesser d'apprendre et qu'il offre des facilités de mobilité.
La multiplication d'expériences permet d'avoir une vision plus large
de la recherche, de trouver d'autres points de repère ou de comparaison dans son domaine, mais aussi de parler couramment une
langue étrangère, ce qui n'est pas négligeable. »

•

PATRICK PEREZ EST DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA
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AUTRE SERVICE DE SUPPORT À LA
RECHERCHE : LE CENTRE DE
DOCUMENTATION, QUI A DÛ LUI AUSSI
S’ADAPTER AUX MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES DE CES TRENTE
DERNIÈRES ANNÉES : NUMÉRISATION
DES FONDS DOCUMENTAIRES, ACCÈS
ÉLECTRONIQUES, DOCUMENTS
MULTIMÉDIA, MOTEURS DE RECHERCHE
SUR LES BASES DOCUMENTAIRES

EVOLUTION NUMÉRIQUE D'UN
CENTRE DE DOCUMENTATION
JUSQU’AUX ANNÉES 80, la gestion des archives était exclusivement
papier : notices bibliographiques descriptives du fonds documentaire
et diffusion auprès des chercheurs de listes de rapports de recherche
en vue de leur acquisition.

Le développement des réseaux et d’Internet a considérablement
modifié ces techniques de travail. La bibliothèque de l’Irisa a su
profiter de cet environnement de pointe et s’est approprié au fil du
temps les outils de travail coopératifs tels que la messagerie, le
transfert de fichiers, le World Wide Web.

La première étape a été l’informatisation des catalogues puis la
participation dès 1984 à un système réparti entre bibliothèques de
même discipline (Inria, Imag, Jussieu Informatique recherche) qui
évoluera jusqu’en 1990 au rythme des développements technologiques.
En 1990, un catalogue, comprenant les ouvrages édités depuis
1980 est proposé à la consultation extérieure via le minitel (3616
Inria, abandonné depuis).
En 1992, le secteur IST prend un nouvel essor ; les documentalistes s’approprient les nouvelles techniques qui permettent la consultation de tous formats de catalogues, les navigateurs modifiant
radicalement l’accès à l’information scientifique et technique.
La participation à partir de 1995 au projet Calliope/Eurydice (Inria
RA/Xerox/Imag) en est un exemple ; cette plate-forme d’accès aux
périodiques papier détenus par les centres de documentation partenaires va permettre d’assurer la migration du papier vers l’électronique en fournissant à distance des copies numérisées d’articles disponibles sous leur forme papier.
Dès 2000, l’outil va prendre en compte ces deux fonds
(papier/électronique) toujours complémentaires.
Le lecteur accède ainsi à une liste de titres de périodiques. Il peut
identifier les articles soit par balayage des collections, soit par
interrogation du module recherche.

Enfin, depuis 2004, la bibliothèque de l’Irisa participe au mouvement des archives ouvertes via le réseau Inria. Ce nouveau mode
de communication a pour but la réappropriation de la communication
scientifique par les scientifiques pour un libre accès à la connaissance.
Il s’agit de rassembler dans un réservoir la production scientifique
des équipes de recherche pour la rendre accessible aux chercheurs du monde entier. Ce fonds constituera à terme non seulement un réservoir interopérable de connaissances et d'informations mais représentera également une mémoire ainsi qu'un outil
de travail pour l’Inria.

•

PASCALE LAURENT, RESPONSABLE DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’IRISA

1991-2000 : L’explosion des réseaux

AVEC LA GÉNÉRALISATION DU
DÉPLOIEMENT ET DE L’USAGE DES
RÉSEAUX INFORMATIQUES DE L’INTERNET
ET DU WEB, LES RECHERCHES EN
INFORMATIQUE DOIVENT PRENDRE EN
COMPTE ÉGALEMENT DES FACTEURS
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES.
UN EXEMPLE PRÉCIS :

AU CARREFOUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DE L'ÉCONOMIE ET DES
MATHÉMATHIQUES APPLIQUÉES
DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE,

le réseau Internet est passé d’un
usage purement académique à une expansion commerciale,
accompagnée d’un accroissement exponentiel du nombre d’abonnés
et d’applications de plus en plus demandeuses en bande passante
et qualité de service. D’où des phénomènes de congestion qui se
situent entre autres dans les réseaux d’accès tels que les réseaux

(par valeur moyenne). De même, une tarification à chaque nœud du
réseau est plus équitable mais plus difficile à réaliser qu’une tarification aux nœuds d’accès.
La thématique se situe donc à la frontière entre les télécommunications, l’économie et les mathématiques appliquées. Les outils
nécessaires sont l’évaluation des performances des réseaux, la
théorie de jeux non coopératifs (pour représenter les interactions
entre utilisateurs) et des notions sur les réseaux (pour la mise en
œuvre).
Les enjeux consistent donc à déterminer une politique
• permettant, selon le contexte, de maximiser le revenu du fournisseur
ou le « bien-être social » (représentant le niveau de satisfaction
global du service par les utilisateurs) tout en étant équitable ;
• d’implémentation suffisamment simple sur le plan technologique ;
• suffisamment lisible pour ne pas écarter des utilisateurs habitués
à la tarification forfaitaire.
Le projet Armor s’est impliqué depuis environ cinq ans dans cette
direction de recherche. Les travaux ont principalement porté sur la
modélisation mathématique et l’optimisation de différents paramètres
comme les prix pour les différentes méthodes. D’autres axes
requièrent néanmoins une attention particulière : il est nécessaire
de mieux comprendre la réaction des utilisateurs face aux prix et à
la qualité de service obtenue et de développer des protocoles
dédiés à la tarification et la facturation.

•

BRUNO TUFFIN, CHARGÉ DE RECHERCHE INRIA

sans fils. L’introduction de méthodes de contrôle de la demande et
de la qualité offerte semble alors nécessaire. Le développement de
nouvelles méthodes de tarification est un des moyens permettant
d’atteindre cet objectif, la tarification actuelle au forfait n’effectuant
en effet aucun contrôle et n’étant pas équitable.
De nombreuses méthodes ont été récemment imaginées, allant de
la tarification pour la réservation de ressources à la différenciation
par classes de service traitées suivant certaines priorités… Pour
être équitables, les techniques de tarification doivent dépendre du
niveau de consommation de chaque utilisateur mais aussi prévoir
des compromis. Ainsi, une tarification dynamique où les prix varient
avec le niveau de congestion est plus efficace mais plus lourde
à implémenter et à faire accepter qu’une tarification statique
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2OO1 2OO5
l'Irisa aujourd'hui
TOUR D'HORIZON DES DIFFÉRENTS
PROJETS DE RECHERCHE, VARIÉTÉ
D'ÉCHELLES AUTANT QUE DE DOMAINES.
LE LABORATOIRE, REGROUPANT CINQ CENT
PERSONNES, A SU DANS SES ANNÉES DE
CROISSANCE CONSERVER À LA FOIS
QUALITÉ D'ACCUEIL ET EXCELLENCE DE
SA RECHERCHE.
AUJOURD'HUI, LES NOUVEAUX DOMAINES
S'INSCRIVENT DE PLUS EN PLUS À LA
FRONTIÈRE D'AUTRES DISCIPLINES.
QUELQUES EXEMPLES...

2001-2005 : l'Irisa aujourd'hui

LA PLURIDISCIPLINARITÉ À L'IRISA
L'IMAGERIE MÉDICALE
LES STIC DEVENUES UN CHAMP
DISCIPLINAIRE À PART ENTIÈRE SE
DOIVENT DÉSORMAIS DE COLLABORER
AVEC D'AUTRES DOMAINES
SCIENTIFIQUES MAJEURS, DANS UNE
DÉMARCHE MULTIDISCIPLINAIRE.
NATURELLE ET ANCIENNNE SUR
L'INTERFACE MATHÉMATIQUES-STIC,
CETTE DÉMARCHE DEVIENT ESSENTIELLE
AVEC LES SCIENCES DU VIVANT, LES
SCIENCES ENVIRONNEMENTALES OU LES
SCIENCES COGNITIVES.

30 ANS EN 2005
PIERRE HELLIER
(Chargé de recherche INRIA)
CHERCHEUR dans la toute jeune équipe Visages (dernier projet en
date créé à l'Irisa), Pierre Hellier voit l'Irisa dans son parcours
comme un point d'ancrage.
Après un premier passage en 1996, pour son stage de DEA. Il
effectue ensuite son service militaire à l'Onera (Toulouse) et
revient à Rennes pour une thèse en imagerie médicale. Après
une année passée en post-doc à Utrecht, il revient en 2001 en
tant que chargé de recherche dans l'équipe Vista (vision spatiotemporelle et apprentissage).
Il intègre en 2004 l'équipe Visages (vision, action et gestion
d'informations en santé), en cours de création. Elle compte
pour l'instant trois chercheurs permanents et touche des applications cliniques telles que la sclérose en plaques et la chirurgie
guidée par l'image. Pierre Hellier, quant à lui, se concentre
essentiellement sur les problématiques des déformations du
cerveau qui interviennent pendant une intervention chirurgicale.
Le métier de chercheur se distingue à ses yeux par une grande
autonomie dans le choix du domaine de recherche ou des collaborations, des responsabilités individuelles, une stimulation
intellectuelle permanente et une certaine facilité pour passer
d’un domaine à l’autre… « tu bosses à l’envie, tout fonctionne
sur l’envie et la motivation ».

DANS LES ANNÉES 70,

des avancées fondamentales de la recherche
médicale ont été permises par l’arrivée de la tomographie (littéralement tomos : couper et grapho : écrire), constituant alors une
véritable révolution par rapport à l’imagerie en projection qui était
la norme de l’époque (rayons X, scintigraphie …). Durant cette
décennie, deux des inventions majeures furent le scanner X, puis,
l’imagerie par résonance magnétique (IRM); ces découvertes,
situées aux croisements de la médecine, de la physique et du traitement de l’information, ont valu le prix Nobel à leurs inventeurs
(Allan M. Cormack et Godfrey N. Hounsfield pour le scanner X en
1979 et Paul C. Lauterbur et Peter Mansfield pour l’IRM en 2003 ).
Pour la première fois, il devenait possible de visualiser en coupe le
corps humain vivant. Par la suite, ces images ont vu leur sophistication augmenter régulièrement : passage d’une représentation
bidimensionnelle à une représentation tridimensionnelle dans un
contexte clinique, nouvelles séquences d’imagerie, notamment
pour observer le fonctionnement du cerveau humain, recherches en
mathématiques et informatique pour utiliser conjointement différentes images etc. De nos jours, l’imagerie biomédicale continue de
se renouveler. Elle apporte de nouvelles dimensions spatiales et
temporelles pour observer les organes sains et pathologiques (observation de la molécule à l’organe en mouvement). Elle apporte également de nouveaux outils pour l’assistance au geste chirurgical.
Ainsi, l’utilisation classique des images médicales, surtout fondée
sur l'interprétation humaine, devient de moins en moins possible.
De plus, la pression sociale pour une utilisation optimale des équipements médicaux, et une exigence toujours croissante concernant la
qualité de la prise en charge clinique, font du développement de
nouveaux algorithmes mathématiques et informatiques en imagerie
médicale un thème de recherche de plus en plus essentiel.
En effet, il y a toujours de nombreux problèmes médicaux non résolus
où l’imagerie peut jouer un rôle crucial. Nous sommes loin également d’une utilisation large d’algorithmes innovants permettant de
mieux exploiter les signaux biomédicaux. La recherche en imagerie
médicale doit encore s’intensifier afin de proposer des systèmes
automatiques, fiables, précis et facilement accessibles aux cliniciens de par le monde. L’évolution des trente dernières années
montre pourtant que des progrès importants ont été faits pour
mieux insérer l’imagerie biomédicale dans la prise en charge d’un
grand nombre de pathologies et pour rendre la médecine plus sûre,
plus efficace tout en essayant de mettre ces outils de traitement
avancés au service du plus grand nombre.

•

CHRISTIAN BARILLOT, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS

•
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LA PLURIDISCIPLINARITÉ À L'IRISA

ANNE SIEGEL, DES MATHÉMATIQUES
À LA BIO-INFORMATIQUE
PLURIDISCIPLINARITÉ, conjonction de plusieurs domaines de recherche
et utilisation de l'ensemble de ses compétences, le parcours d'Anne
Siegel est aussi original que représentatif d'une nouvelle manière
de travailler. Sortie de l'ENS Lyon, elle prépare à Marseille une
thèse en mathématiques et informatique théorique, accepte en
2001 un poste de maître de conférences à l'Irmar (à Rennes), puis
intègre en 2002 un poste de chercheuse Cnrs à l'Irisa dans l'équipe
Symbiose (systèmes et modèles biologiques, bio-informatique,
séquences). Cette équipe présente la particularité de rassembler
des chercheurs et ingénieurs issus de disciplines très différentes :
Anne Siegel vient pour sa part des mathématiques, travaille avec
des biologistes, des statisticiens et des informaticiens. Symbiose
s'interroge sur le traitement du vivant, en posant différentes questions
et en abordant différentes méthodes. La bio-informatique est une
science récente née pour analyser les masses de données très

importantes provenant des nouvelles technologies développées par
les biologistes et traitables uniquement par des moyens informatiques.
Mais Anne Siegel garde aussi des liens avec ses activités de recherche
en mathématiques : elle collabore toujours avec son ancienne équipe
de recherche, dans la continuité de son travail de thèse sur les
fractales et leurs propriétés géométriques. « Je tiens beaucoup à
conserver ces deux domaines de recherche, malgré le poids que
cela représente : j'ai des enfants et donc moins de disponibilité pour
assister à des conférences ou des colloques et rencontrer d'autres
chercheurs. Mais je garde la liberté de passer d'un domaine à l'autre
quand je le souhaite, de changer de point de vue, d'établir des passerelles entre les deux disciplines et de travailler dans un milieu
très humain. »

•

ANNE SIEGEL, CHARGÉE DE RECHERCHE CNRS

2001-2005 : l'Irisa aujourd'hui

NÉCESSITÉ DE LA
MULTIDISCIPLINARITÉ :
LA BIO-INFORMATIQUE
a vu la fin du séquençage du génome
humain. On connaît maintenant le texte complet de notre patrimoine
génétique. Cela représente approximativement l’équivalent d’une
bibliothèque de deux cents annuaires téléphoniques de mille pages
chacun (trois milliards de caractères). De plus, de multiples autres
sources d’information, également liées au progrès des biotechnologies,
viennent s’ajouter et génèrent des volumes de données colossaux
qu’il faut pouvoir stocker, diffuser et interpréter.

LE DÉBUT DU XXIE SIÈCLE

Les chercheurs en génomique ont donc été très tôt confrontés à
l’analyse d’une masse de données gigantesque, impossible à
exploiter manuellement. Une nouvelle discipline, la bio-informatique,
est donc née du besoin de pouvoir traiter in silico ce montage de
données pour, d’une part, en automatiser et systématiser l’analyse
et, d’autre part, en extraire de nouvelles connaissances.
De nombreux domaines de l’informatique se retrouvent ainsi impliqués
dans cette nouvelle discipline. Notre propos n’est pas ici de tous les
énumérer, mais de prendre quelques exemples qui illustrent le lien
extrêmement fort qui unit maintenant l’informatique et la biologie.
ORGANISER LES DONNÉES DU GÉNOME

Il s’agit de donner une vision cohérente des sources de données
hétérogènes et éparpillées aux quatre coins du monde. Vu la croissance extrêmement rapide des données, il devient vital de disposer
d’un tel dispositif pour conserver une vue globale des connaissances.
C’est un des défis des prochaines années.
ANALYSER LE TEXTE DES GÉNOMES

MODÉLISER LE FONCTIONNEMENT DES CELLULES

Vient ensuite un domaine où, historiquement, la biologie moléculaire
et l’informatique se sont très vite rapprochées : l’analyse des textes.
Dans sa plus simple expression, un génome est un texte sur lequel
on peut rechercher des mots, des ressemblances, des motifs, des
palindromes, etc. Toute l’algorithmique relative au text processing
peut donc être mise à contribution pour localiser des gènes, comparer des génomes, repérer des anomalies, etc. Cependant, la taille
des données manipulées exige d’améliorer considérablement la
plupart des algorithmes initialement prévus dans un contexte
moins ambitieux.

La cellule est un milieu excessivement complexe où inter-réagissent
de nombreux composants. Appréhender cette mécanique passe
nécessairement par sa modélisation. Pour y parvenir, l’idée est
d’envisager le fonctionnement d’une cellule comme un ensemble
de réseaux d’interactions moléculaires. L’une des difficultés est de
concevoir des cadres de modélisation qui permettent de simplifier
les interactions et de faire face à l’incomplétude des données mais qui
doivent, par ailleurs, assurer des analyses fiables et biologiquement
pertinentes.

•

DOMINIQUE LAVENIER, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS
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GRÂCE AUX SPECTACULAIRES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES MATÉRIELLES ET
LOGICIELLES DES DERNIÈRES ANNÉES, LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES VOIENT
LEUR TAILLE RÉDUIRE À MESURE QUE LEUR PUISSANCE DE TRAITEMENT ET DE
COMMUNICATION AUGMENTE. PAR AILLEURS, LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
DISTANTS SONT CONNECTÉS ET PEUVENT CONTRIBUER À L'EXÉCUTION DISTRIBUÉE
D'APPLICATIONS. CES NOUVELLES INFRASTRUCTURES CONDUISENT À DE NOUVELLES
MÉTHODES DE TRAVAIL ET POSENT D'IMPORTANTS DÉFIS TECHNOLOGIQUES :
DEUX EXEMPLES DE MISES EN APPLICATION ACTUELLES À L'IRISA.

DAVID MARGERY, INGÉNIEUR DE
RECHERCHE
INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN 2005 à l'IRISA, David Margery est chargé
du support des plate-formes expérimentales et du développement
de logiciels pour effectuer des expérimentations, valoriser le travail
des chercheurs et bâtir des expertises sur les pratiques à adopter.
Il peut également intervenir en complément sur un sujet précis.
Pendant sa thèse à l'Irisa (autour de la réalité virtuelle distribuée),
David Margery a trouvé « un certain plaisir à mettre ses idées en
place sur cette plate-forme et l'impression d'avoir des idées à mettre
au service des autres plutôt qu'à développer un projet de recherche
personnel ».
Le métier d'ingénieur de recherche est un métier émergeant : « jusqu'ici,
la diffusion des résultats obtenus par un chercheur aux autres
chercheurs se faisait sous forme de publications d'articles et de
communications dans des colloques. Avec l'arrivée d'Internet, la
diffusion de logiciels permettant de montrer et/ou de reproduire les
résultats présentés vient compléter ces formes de présentation des
travaux ».
Le travail effectué sur GRID'5000 par exemple (plate-forme nationale
regroupant neuf sites de recherche avec des grappes de calculateurs
pour réaliser des expériences de calcul parallèle et distribué sur
des grilles d'ordinateurs) nécessite une très grande proximité entre
ingénieurs et chercheurs : le projet lui-même consiste à fabriquer
cet outil.
Conscient de s'inscrire dans une discipline ou des fonctions sont
encore à définir, David Margery est curieux des évolutions à venir et
désireux de les accompagner.

•
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NOMADISME À L'IRISA
DÈS 1995, LES PREMIERS ORDINATEURS PORTABLES arrivent à l'Irisa, tout

d’abord sous système d’exploitation MS Windows et ensuite sous
Linux. Ils répondent alors à différents besoins en télé-activité :
• travailler sur des documents ou des logiciels en dehors de l’Irisa ;
• emmener, à un séminaire ou une réunion, une présentation ou
une démonstration d’un logiciel ;
• consulter sa messagerie électronique par réseau.
Rapidement l’équipement du nomade s’étoffe par des assistants
personnels (agenda électronique, téléphones portables permettant
des connexions pour consulter sa messagerie, etc.).
Les principales limitations pour le nomade restent cependant l’accessibilité et les débits réseau d’une part, l’accès à des applications ou
ressources informatiques d’autre part.
L’accessibilité à des réseaux haut débit se résout dans le début des
années 2000 par le déploiement de deux nouvelles technologies :
• les réseaux sans fil (WIFI) sont largement déployés dans les établissements pour couvrir les lieux de séminaires, de réunions et offrir
une connectivité Internet aux visiteurs nomades ;
• la technologie ADSL connaît un franc succès, particulièrement
dans les foyers et offre une connectivité Internet haut débit à l’internaute.
Dans le cadre du projet Vison (Vers un intranet sécurisé et ouvert
au nomadisme), dès 2003, l’Inria s’attache à apporter des solutions
techniques pour offrir une meilleure accessibilité aux applications et
ressources informatiques. Les deux pierres angulaires de ce projet
sont :
• un service d’authentification Inria, brique de base permettant une
sécurisation fondée sur l’authentification des utilisateurs,
• un service d’accès VPN (Virtual Private Network), technologie
réseau qui crée une connexion chiffrée entre sa machine
nomade sur Internet dotée d'une adresse IP et une
passerelle qui permet l'accès au réseau Inria (qui est
un « réseau privé »). Grâce à ce système, son PC sera
connecté dans un bureau « virtuel » d'un site Inria, et
ce, en toute sécurité.
La mise en place de ces deux services s’accompagne
d’études et de recommandations pour mieux protéger
les ordinateurs portables des nomades : chiffrement des
données sur le poste de travail ou mise en place d’un pare-feu pour
le poste par exemple. Avec ces solutions techniques, le nomade
devient à l’Irisa accessible de partout, à tout moment (ou
presque).

•

ÉRIC GAUTRIN, RESPONSABLE DES MOYENS INFORMATIQUES À L’IRISA DE 1993 À 2003
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COMMENT REPRODUIRE LE MOUVEMENT ?
COMMENT SIMULER LA RÉALITÉ ?

La souris tactile
Au croisement de l’infographie, de la réalité virtuelle et des interfaces
homme-machine, le projet Siames a développé une technique permettant
de « ressentir » le relief des images affichées sur un écran d’ordinateur,
avec une simple souris.
Pour donner l’impression que le curseur monte une pente, il est ralenti.
Inversement, pour simuler qu'il descend une pente, il est accéléré.
De nombreuses applications sont possibles : améliorer l’accessibilité des
malvoyants aux ordinateurs, faciliter l’usage de la souris dans des applications
professionnelles, ou enrichir les jeux vidéos de nouvelles sensations plus
« tactiles ».
ANATOLE LÉCUYER, CHARGÉ DE RECHERCHE INRIA

DE LA SYNTHÈSE D'IMAGES À LA
RÉALITÉ VIRTUELLE
LA PROBLÉMATIQUE ESSENTIELLE posée par la synthèse d’image
consiste, à partir d’informations géométriques (forme des objets et
positions des sources lumineuses) et photométriques (propriétés
des matériaux vis-à-vis de la lumière), à reconstituer la propagation
de l’énergie lumineuse dans l’environnement et à en déduire une
image de la scène.
L’évolution de la puissance des calculateurs et, en particulier, les
travaux menés sur les cartes graphiques ont permis de se pencher
sur l’interaction entre l’homme et un environnement virtuel géré en
temps réel.
C’est ainsi que la réalité virtuelle est devenue un axe majeur de
recherche et de développement, d’une part par la mise en œuvre de
plates-formes matérielles haut de gamme (l’Irisa est le premier
laboratoire de recherche français à s’être équipé d’un système de
visualisation immersif) et d’autre part grâce à l’élaboration de projets
de recherche nationaux ou européens d’envergure.

•

BRUNO ARNALDI, PROFESSEUR À L’INSA RENNES

2001-2005 : l'Irisa aujourd'hui

SYSTÈMES DISTRIBUÉS,
DU RÉSEAU LOCAL À L'INTERNET
sont des systèmes composés de multiples
entités connectées entre elles par un réseau d’interconnexion et
communiquant en vue de réaliser une application donnée comme
un système de stockage de fichiers.
L’objectif d’un système distribué est d’agréger les ressources (en
calcul, stockage, bande passante) des différents participants afin
d’augmenter la puissance potentielle du système par rapport à une
unique machine. Durant la dernière décennie, principalement en
raison de la démocratisation d’Internet et des substantielles avancées
technologiques des ordinateurs et des réseaux d’interconnexion, la
physionomie des systèmes distribués a singulièrement évolué et a
ouvert de nombreuses perspectives en termes de recherche dans
cette discipline née dans les années 80. Là où un système distribué
était composé, il y a dix ans, de quelques dizaines, quelques centaines
au plus, de machines interconnectées par un réseau local, un
système distribué est aujourd’hui représenté par des milliers voire
des millions d’ordinateurs connectés par l’internet. Ce changement
d’échelle, tant au niveau du nombre d’entités impliquées que de
leur dispersion géographique, n’est pas sans avoir un impact
majeur sur les algorithmes et protocoles y ayant trait. En outre, la
versatilité des machines s’est énormément accrue puisque là où les
machines étaient auparavant fixes, sûres et connectées par un
réseau fiable, elles sont aujourd’hui potentiellement mobiles et
connectées par des réseaux moins fiables (sans fil, Internet, etc.).

LES SYSTÈMES DISTRIBUÉS

TRAVAIL EN RÉSEAU, MUTUALISATION
DES RESSOURCES ET DES CAPACITÉS
DE STOCKAGE ET DE CALCUL :
LES NOUVELLES QUESTIONS.

Ainsi depuis quelques années, le modèle de communication est
passé d’un modèle client serveur, dans lequel une machine est
dédiée pour fournir un service aux autres machines, à un modèle
pair à pair dans lequel chaque entité participante peut jouer le rôle
à la fois de client et de serveur. Ces systèmes se caractérisent par
des propriétés importantes de passage à l’échelle : à mesure que le
nombre de clients augmente, le nombre de serveurs également
(étant donné que chaque client est un serveur potentiel) et par
conséquent le goulot d’étranglement habituellement rencontré sur
un unique serveur (voire même des serveurs distribués) disparaît.
Une autre propriété majeure de ces systèmes, qui leur permet de
s’accommoder de la volatilité croissante des machines, est leur
capacité d’auto-organisation : le système distribué se réorganise
automatiquement face au départ, à l’arrivée ou à la défaillance de
participants. Enfin, face à cet accroissement en taille, chaque
machine ne dispose que d’une connaissance partielle du système.
D’un point de vue algorithmique, le défi est de permettre au système
de converger vers un comportement global alors même que chaque
machine participante ne possède qu’une vue locale du système.
Si les systèmes pair à pair sont aujourd’hui connus du grand public
essentiellement par le biais des systèmes de partage de fichiers
(Kazaa, eDonkey, Emule…), leur potentialité va bien au-delà. Ce
paradigme de communication est aujourd’hui la clé pour le déploiement
à l’échelle de l’Internet de systèmes distribués fiables et la conception
de tels systèmes. La conception de systèmes distribués pair à pair
et leur utilisation dans le cadre de nombreuses applications
(publication/abonnement, systèmes de gestion de fichiers,
découverte de ressources pour les grilles, gestion de données pour
la grille) est l’un des axes de recherche du projet Paris de l’Irisa.

•

ANNE-MARIE KERMARREC, DIRECTRICE DE RECHERCHE INRIA
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LE VILLAGE GLOBAL INFORMATIQUE EST
EN CONSTRUCTION : LES GRANDS
PROJETS DE GRILLES DE CALCUL VISENT
À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LIÉS AUX
DIFFÉRENCES DE MATÉRIEL, DE
SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET DE
LANGAGES.

LES GRILLES DE CALCUL,
NOUVEL ENJEU
LES PERFORMANCES DES MATÉRIELS et des logiciels augmentent très
rapidement. Pourtant, cette évolution est insuffisante pour relever
de nombreux défis posés aux mondes scientifique, technologique
ou industriel.
En moyenne et à prix constant, la puissance de calcul des matériels
double tous les dix-huit mois environ et la capacité de stockage tous
les douze mois, et seulement tous les neuf mois pour les
connexions réseau. Les performances des ordinateurs s’améliorent
donc moins vite que celles des réseaux.
Aussi, depuis sept ou huit ans, un concept potentiellement révolutionnaire se développe : relier entre eux — via Internet en particulier —
des équipements géographiquement dispersés sur plusieurs sites
et constituer un réseau qui cumule les capacités de calcul, de stockage,
etc. de tous ses éléments.

Chacun des sites pourra alors disposer de toutes les ressources —
puissance de calcul, mémoire, logiciels, données — apportées par les
autres participants au réseau dans le cadre d’organisations virtuelles.
Telle est l’idée de base des « grilles informatiques », idée qui signifie
une globalisation et une dématérialisation des ressources informatiques. Au-delà de cette mise en commun de ressources via
l’Internet, la question posée aux chercheurs est la suivante : « La
puissance de calcul, les données informatiques et les capacités de
stockage seront-elles, un jour, accessibles sur le même mode
décentralisé que l’est l’électricité domestique dans les pays développés ? »
Beaucoup croient à la possibilité de réaliser, à moyen terme, de
vastes réseaux mettant en commun des ressources informatiques
géographiquement distantes : les « grilles informatiques » ou grid
computing. La réalisation de grilles informatiques se heurte à de
nombreuses difficultés d’ordre scientifique et technique. Il s’agit de
faire communiquer et coopérer, à grande échelle, des matériels
distants et hétérogènes par leurs modes de fonctionnement comme
par leurs performances, de créer les logiciels permettant de gérer
et de prendre en compte efficacement la distribution des ressources,
de mettre au point des outils de programmation adaptés au caractère
diffus et parallèle de l’exécution des tâches confiées à la grille, etc.

•

THIERRY PRIOL, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRIA

GRID'5000
La plate-forme Grid’5000 vise à offrir aux chercheurs un accès, sans équivalent
dans le monde, à une grille informatique disposant de 5 000 processeurs
répartis sur neuf sites géographiques (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Nancy, Orsay, Rennes, Sophia-Antipolis et Toulouse). Il s’agit d’un projet à
l’initiative de l’ACI GRID du ministère de la Recherche et soutenu par le CNRS
et l’Inria. L’interconnexion des neuf sites est assurée par le réseau RENATER.
L’Irisa est un des neuf sites de Grid’5000 en mettant à disposition une grappe
de PC de 330 processeurs. D’ici fin 2005, de nouvelles acquisitions de machines
et de réseaux d’interconnexion permettront d’atteindre environ 500 processeurs interconnectés par des réseaux à haute performance.

Kerrighed
Le système Kerrighed est un système à image unique c'est-à-dire qu'il offre
l'illusion qu'une grappe est une machine multiprocesseurs à mémoire
partagée virtuelle.
Le prototype Kerrighed est fondé sur le noyau Linux qu'il étend avec des
modules mettant en œuvre une gestion globale de l'ensemble des ressources
matérielles d'une grappe (processeur, mémoire, disque) et des ressources
système (processus, fichiers, flux de données, segments de mémoire, objets
de synchronisation, etc).
Depuis fin 2002, le système Kerrighed est un logiciel libre sous licence
GPL distribué gratuitement sur le site http://www.kerrighed.org. En
2004, il a été intégré à la suite logicielle Oscar sous la forme du
paquet SSI-Oscar (http://ssi-oscar.irisa.fr) dans le cadre d'une
collaboration avec EDF R&D et l'ORNL (États-unis). Oscar est
un ensemble de logiciels de bonne pratique pour l'installation,
l'administration et la programmation des grappes Linux pour le
calcul à haute performance. Des expérimentations avec des applications de calcul scientifique fournies par des partenaires industriels
(EDF R&D, DGA) ont été exécutées avec succès sur le système Kerrighed.

2001-2005 : l'Irisa aujourd'hui

LAURA GRIGORI,
UN PARCOURS INTERNATIONAL
ORIGINAIRE DE ROUMANIE, Laura Grigori est arrivée en 2004 à l'Irisa :
après ses études d'informatique à Bucarest, elle passe deux ans au
Luxembourg grâce à un programme d'échanges d'étudiants, puis
poursuit à l’Université Henri Poincaré de Nancy où elle soutiendra
sa thèse en 2001 (sur le calcul parallèle sur matrices creuses),
avant de partir en post-doc à Berkeley pour deux ans.
Elle travaille aujourd'hui à l'Irisa comme chargée de recherche au
sein de l'équipe Sage, dans le calcul scientifique haute performance
sur des applications venant essentiellement de l'hydrogéologie.
Arriver à l'Irisa sur un poste de chercheur permanent signifiait pour
elle avoir la possibilité de planifier ses recherches à plus long terme,
démarrer des projets plus ambitieux et surtout élargir son domaine
de recherche grâce aux liens établis avec les autres membres du
projet Sage.
Son choix s'est porté sur l'Irisa en partie pour son domaine de
recherche mais aussi grâce à la bonne réputation du laboratoire à
l'étranger, due tant à l'ambiance de travail qu'au niveau de ses
recherches.
LAURA GRIGORI EST CHARGÉE DE RECHERCHE INRIA

•
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LA VALIDATION FORMELLE
DU LOGICIEL

AU MÊME TITRE QUE LES ARCHITECTURES
ET COMPOSANTS MATÉRIELS, LA
CONCEPTION DE LOGICIELS COMPLEXES
S’ÉLABORE DÉSORMAIS AVEC DES
FONDEMENTS DE MODÈLISATION ET DE
STRUCTURATION PERMETTANT
D’ ASSURER LEUR FIABILITÉ ET LEUR
ÉVOLUTIVITÉ.

LES DIX DERNIÈRES ANNÉES ont vu une multiplication des applications
informatiques dans tous les secteurs de notre société (télécommunications, transport, santé, média, etc.) et une demande accrue de
fiabilité du logiciel qui pilote ces applications. Cette fiabilité devient
cruciale pour les systèmes critiques où une faute peut mettre en
péril la sécurité des biens ou la vie des personnes (e.g. avionique,
contrôle de centrale nucléaire, etc.). Or les logiciels, souvent répartis
et réactifs (i.e. interagissant avec un environnement parfois hostile),
ont une complexité telle que les méthodes de conception logicielles ne
permettent pas d'assurer l’absence d'erreur. La validation formelle du
logiciel a pour but d’améliorer cette fiabilité en l’assurant ou l’évaluant par des techniques mathématiquement fondées, qu’on classifie
ici en techniques statiques ou dynamiques. Depuis de longues
années, des recherches sont menées à l’Irisa sur ce thème.

Les techniques de validation statique visent à s'assurer du fonctionnement correct d’un logiciel sans l’exécuter. Les nouveaux défis
consistent à mieux intégrer la vérification au processus de développement logiciel, combiner différentes techniques de vérification,
améliorer l’efficacité, attaquer des modèles plus expressifs, considérer
des aspects comme la compositionalité, la mobilité, la sécurité, les
probabilités, etc.
Les techniques de validation dynamique évaluent la fiabilité du logiciel
à l’exécution. La plus courante, le test, consiste à stimuler un
programme et à observer son exécution afin de détecter des
erreurs vis-à-vis d’une spécification, formelle ou non.
La difficulté est de concevoir, à partir du code ou d’une spécification
un ensemble de tests de taille raisonnable avec un fort pouvoir de
détection d’erreurs. La conception manuelle des tests, coûteuse et
imprécise, reste encore pratique courante.
La vérification en ligne (ou monitoring), autre technique dynamique
voisine du diagnostic, du test et de la vérification, consiste à instrumenter un code (éventuellement réparti) et évaluer des propriétés
sur les observations pendant l’exécution.

•

THIERRY JÉRON, CHARGÉ DE RECHERCHE INRIA

LA MODÉLISATION DU LOGICIEL
LA DERNIÈRE DÉCENNIE a vu se complexifier l'ensemble des systèmes
informatiques, avec en particulier l'apparition de la problématique
des lignes de produits logiciels. À l'instar de ce qui se pratique dans
plusieurs autres industries, comme par exemple l'automobile, le
principe est d'essayer de maximiser, pour une famille de produits,
la réutilisation tant de composants individuels que d'infrastructures
d'accueil de ces composants qui évoluent chacun à leur rythme.
Comme dans les autres sciences, on s'est de plus en plus appuyé
sur la modélisation pour essayer de maîtriser cette complexité, tant
pour produire le logiciel (conception) que pour le valider (test). La
modélisation, au sens large, est en effet l'utilisation efficace d'une
représentation simplifiée d'un aspect de la réalité pour un objectif
donné. Au cours de la décennie 1995-2005, on est ainsi passé progressivement d'une approche artisanale et approximative de la
conception à une application rationnelle de solutions ayant fait l'objet
d'un catalogage systématique parce qu'issues des meilleures
pratiques du domaine.

•

JEAN-MARC JÉZÉQUEL, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE RENNES1

// REPÈRES

2005
Selon une étude réalisée par un cabinet canadien, on pourrait
atteindre le nombre d’un milliard de machines connectées à
l’internet en 2005.
500 personnes travaillent à l’Irisa.

2001-2005 : l'Irisa aujourd'hui

LA SÉCURITÉ
DANS TOUTES SES DIMENSIONS (DONNÉES, LOGICIELS, RÉSEAUX)

La sécurité d’un système informatique se décline en trois propriétés
fondamentales : la confidentialité en s’assurant que des informations sensibles ne sont pas divulguées, l’intégrité en évitant que des
données soient modifiées par une personne non autorisée, la
disponibilité des données et des services. Par nature, la sécurité
est donc un domaine transversal qui touche de nombreux secteurs
de l’informatique. Cette transversalité est reflétée dans les recherches en sécurité menés à l’Irisa au sein de plusieurs équipes de
recherche.
La diffusion d’images sur des réseaux comme l’Internet pose le
problème des copies illicites. Afin de protéger les droits d’auteur,
l’équipe Temics s’intéresse à insérer des informations dans une
image permettant d’identifier son origine. On parle alors de tatouage
d’images. Une contrainte forte pour toute technique de tatouage est
qu'il ne doit pas dégrader la qualité de l’image initiale de façon
perceptible.

AVEC L’ÉLARGISSEMENT GRAND PUBLIC
DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ET
LES NOUVELLES FORMES DE COMMERCE
ET D’ÉCHANGE, LES QUESTIONS DE
SÉCURITÉ SE POSENT DE MANIÈRE
ACCRUE, TANT POUR LES UTILISATEURS
QUE POUR LES FOURNISSEURS DE
SERVICES. COMMENT Y RÉPONDRE ?

L’échange d’informations confidentielles se base sur l’utilisation de
la cryptographie pour coder les messages. Ces échanges se font en
suivant des protocoles cryptographiques stipulant l’ordre et la nature
des messages ainsi que le degré de cryptage à utiliser. Ces protocoles permettent d’assurer l’authenticité d’un interlocuteur ou la
confidentialité des données échangées. L’équipe Lande développe
des méthodes formelles permettant de vérifier mathématiquement
qu’un protocole proposé satisfait ces propriétés.
De plus, les ordinateurs d’aujourd’hui ne se bornent pas à échanger
des documents et des images mais utilisent du « code mobile »
pour leur mise à jour ou pour augmenter leur fonctionnalité.
L’exécution de programmes téléchargés, telles des applications Java
embarquées sur téléphones mobiles, nécessite que le processeur
dispose de mécanismes de défense adéquats pour identifier et
éliminer des codes malveillants. Les techniques d’analyse statique
permettent de vérifier le comportement d’un logiciel sans l’exécuter
et ainsi rejeter les comportements douteux.
Enfin, la sécurité de la structure même du réseau Internet est une
pierre angulaire dans tout système sécurisé. L’accès aux différents
services de l'Internet repose sur l'utilisation massive du système de
nommage (DNS) qui permet d’associer les noms de sites Web aux
adresses IP physiques des machines associées. Les travaux en cours
au sein de l’équipe Armor visent donc à sécuriser ces protocoles
d’adressage et se traduisent par le développement de standards de
l’Internet, au sein de l’organisation mondiale qui les développe,
l’IETF (Internet Engineering Task Force).

•

THOMAS JENSEN, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS
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À LA QUESTION « QU’EST-CE QUI FAIT
POUR VOUS L’IDENTITÉ DE L’IRISA ? »,
NOMBRE D’ACTEURS DU LABORATOIRE
ONT RÉPONDU D’UNE SEULE VOIX :
« LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DU SUPPORT
À LA RECHERCHE ». QUELQUES DÉTAILS
SUR LES COULISSES TECHNIQUES DE
CES SERVICES « AUXQUELS ON NE
PENSE PAS QUAND TOUT FONCTIONNE
BIEN ».

LES SERVICES TECHNIQUES :
ÉRIC GAUTRIN
a été responsable des moyens informatiques à l'Irisa
de 1993 à 2003. Chargé de recherche depuis 1987, il a choisi de faire
évoluer ses fonctions en se plaçant au service des équipes de
recherche pour tout ce qui touche à leurs besoins informatiques,
logiciels, matériels, etc.
Depuis la création de l'Irisa jusqu'à 1983 environ, les chercheurs se
connectaient via des terminaux à des ordinateurs centraux installés
à l'université. A partir de 1983, les stations de travail et le réseau
Internet font leur apparition : le laboratoire dispose ainsi de ses
propres moyens de calcul, d'où la nécessité de créer un service
technique responsable de leur suivi et de leur évolution. Plusieurs
services co-existent au début. Sous l'impulsion de Hervé Legoff, ils
sont fusionnés en 1987-1988 en un seul : l'Atelier.
La grande évolution suivante est celle de l'arrivée du nomadisme à
l'Irisa, vers 1995-1996. Le métier de chercheur se transforme, exige
de plus en plus de déplacements et donc une plus grande adaptation
des outils de travail.
A la même époque, la valorisation et le transfert industriel entrent
dans les préoccupations des laboratoires de recherche et conduisent
à trouver de nouveaux vecteurs de valorisation et de communication
pour présenter les recherches : ce sera l'essor du développement
logiciel et du travail sur les prototypes.

ERIC GAUTRIN

Pour s'adapter à ces évolutions, l'Atelier est organisé en trois services
de support depuis 1997 :
• ASCII : développement logiciel et plates-formes expérimentales
• AMI : administration systèmes et réseaux
• GTI : services généraux, téléphonie, maintenance, installation de
matériel
En 2002, ces trois équipes deviennent des services à part entière,
l'Atelier restant la fédération des trois. En 2003, Didier Lamballais
remplace Eric Gautrin au poste de responsable des moyens informatiques.
La volonté politique de l'Irisa a toujours été d'assurer une bonne
communication entre chercheurs et services techniques - le dialogue
et la proximité en étant les points cruciaux. L'Irisa a su garantir une
évolution réfléchie et intelligente de ses moyens techniques et
anticiper les grandes évolutions du domaine.
Du reste, l'ensemble des acteurs du laboratoire est prêt à souligner
la qualité du support technique à la recherche.

•

IRISA / 1975-2OO5 : 30 ANS d’expériences pour demain

l’irisa et l’avenir

de le constater au travers du parcours de ce livret des
trente ans de l’Irisa, notre laboratoire de recherche tel qu’il se présente
en cette année 2005 a fortement évolué depuis la période pionnière de la
décennie 1970. Il a acquis, par ses évolutions successives et fructueuses,
une maturité certaine tant sur le plan régional que national ou international,
en particulier européen, prenant toute sa place au sein de l’espace européen
de la recherche. Cette croissance s’est accomplie tout en conservant
l’esprit initial de ses fondateurs fait de diversité scientifique et mixité
structurelle.

COMME IL EST AISÉ

Plusieurs défis futurs se présentent naturellement à nous. Le premier
d’entre eux est clairement celui de conforter la recherche menée sur la
base des deux lignes directrices sous-tendant notre action au quotidien :
l’excellence scientifique et le transfert technologique. Les sciences et
technologies de l’information et de la communication étant une thématique
à évolution extrêmement rapide, ceci oblige à une constante évolution de
nos thèmes et de nos équipes de recherche, et nous nous y
employons en revisitant régulièrement ceux-ci. De même, il est
essentiel de nouer, en les diversifiant, des partenariats de
confiance avec les acteurs industriels de notre domaine, grands
groupes comme plus petites entreprises, afin de valoriser avec
eux ces travaux scientifiques.
L’avenir de l’Irisa tient également à son rôle essentiel en matière
de formation supérieure par la recherche, ainsi que sa capacité à
expliquer les enjeux scientifiques, socio-économiques et sociétaux des
techniques nouvelles explorées et de leurs usages. Devenues un champ
disciplinaire reconnu, les STIC doivent se confronter et s’ouvrir à d’autres
champs tels que la santé, les sciences du vivant et celles de l’environnement
pour n’en citer que quelques-uns.
Pour présenter toutes ces évolutions et, nous l’espérons, ces nouvelles
réussites, nous ne manquerons pas de vous inviter à nouveau - et sûrement
dans moins de trente ans !! - pour de nouvelles portes ouvertes, des réunions
de veille technologique, des colloques scientifiques, des soutenances, etc.
Autant d’occasions qui ne manqueront pas, avec toujours l’envie qui est la
nôtre de vous faire partager notre passion.

•

CLAUDE LABIT, DIRECTEUR DE L’IRISA
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GLOSSAIRE DES SIGLES
CCETT
CELAR
CICB
CNET
CNRS
ENSSAT
ENST
IFSIC
INSA
IRIA
INRIA
IRISA
IRMAR

Centre commun d'études de télédiffusion et de télécommunication
Centre d'études de liaison de l'Armée de terre
Centre interuniversitaire de calcul de Bretagne, qui deviendra en 1980 le Centre régional de calcul
Centre national d'études des télécommunications, transformé en 2000 en France Télécom Recherche et développement
Centre national de la recherche scientifique
École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion
École nationale supérieure des télécommunications
Institut de formation supérieure en informatique et communication
Institut national des sciences appliquées
Institut de recherche en informatique et automatique, transformé en 1979 en Inria
Institut national de recherche en informatique et automatique
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires
Institut de recherche mathématique de Rennes
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