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Contexte général

Selon le rapport « Technologies Clés 2015 »

(www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015.pdf),

le secteur des technologies de l’information et de la

communication (TIC) est devenu un segment majeur de

l’économie des principaux pays industrialisés avec une

contribution directe de 5,9 % du PIB en Europe (et 7,5 % aux

États-unis). Au-delà du secteur lui-même, les TIC

contribuent au développement de tous les autres secteurs

économiques. Ils représentent en effet plus de 50 % de la

croissance de la productivité en Europe (source:

Commission Européenne). Les perspectives de croissances

du secteur STIC sont par ailleurs considérable avec +8 % de

croissance par an pour l’économie d’internet d’ici 2016

comme le rapporte le Boston Consulting group. Les STIC

constituent le socle de cette dynamique et justifie

l’importance accordée par l’ANR à une recherche dédiée,

tant fondamentale qu’appliquée.

Les enjeux sont donc la compétitivité de l’industrie STIC

nationale et européenne, mais également la réalisation

d’avancées et de progrès en matière de formation, santé, de

développement durable, d’accès à la culture, de conception

et de production de biens manufacturés, de services et de

systèmes complexes. Ils concernent également le

développement d’un monde numérique sûr inspirant la

confiance aux usagers. En termes d’organisation de la

recherche et développement, les STIC sont par nécessité

pluridisciplinaires, par nature diffusants, alliant recherche

fondamentale et finalisée, faisant une large place au

partenariat public/privé. 

Le cycle de programmation 2011-2013 STIC est structuré

en 4 axes principaux. 

• le développement des infrastructures de communication,

de données et de calcul intensif, embrassant le « cloud

computing », les composants/sous-systèmes équipant et

faisant opérer ces infrastructures (Programme INFRA,

Infrastructures matérielles et logicielles pour la société

numérique),

• les méthodes et outils logiciels pour l’ingénierie des

services et systèmes numériques, les systèmes

embarqués, ainsi que la sécurité des systèmes

d’information et la confiance dans ces systèmes

(Programme INS, Ingénierie Numérique & Sécurité),

• la production et l’échange des contenus et des

connaissances (création, édition, fouille, interface, usage,

économie, confiance, réalité enrichie,  réseaux sociaux,

Internet du futur), les services associés et la robotique

(Programme CONTINT, Contenus Numériques et

Interactions),

• le développement d’un « double numérique » par la

modélisation et la simulation du monde physique, des

objets, des services et des interactions et comportements

humains  (modélisation, simulation, calcul intensif,

production et  traitements de données massives ou

complexes, réalité virtuelle et visualisation) (Programme

MN,  Modèles Numériques).

+

En complément, l’ANR soutient la continuation et

l’amplification de l’ERANET ChIST-ERA qu’elle

coordonne depuis fin 2009 et dont les objectifs

sont de développer la coordination et la

coopération des agences de financement de la

recherche en Europe, sur des sujets émergents et

prometteurs du domaine des STIC. 

Nous vivons une période de transition marquée par des bouleversements considérables des Sciences et

Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), l’émergence de la société numérique avec explosion

des systèmes embarqués et objets communicants, la domination de l’Internet, la dématérialisation des

systèmes/infrastructures de calcul et de communication  offerte en particulier par le cloud et la multiplication de

smart devices, la place grandissante de la simulation numérique et du calcul intensif dans la conception, la

production et l’optimisation de process, de biens manufacturés et de services.



ERA-NET ChIST-ERA 2 :
LONg TERM ChALLENgES

IN ICST*
23 4 17,39 0,86 6 0 0

CONTINT (CONTENuS
NuMÉRIQuES ET

INTERACTIONS)
104 21 20,19 15,32 95 12 25

INFRA -
INFRASTRuCTuRES 

POuR LA SOCIÉTÉ
NuMÉRIQuE

68 14 20,59 11,32 71 12 28

INS (INgÉNIÉRIE
NuMERIQuE ET 

SÉCuRITÉ)
33 7 21,21 4,6 31 3 4

MN (MODèLES
NuMÉRIQuES) 71 14 19,72 9,8 60 5 16

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Chiffres ANR.
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5 appels à projets en 2013

ChISt-ERA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

23 4 17,39 0,86 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

L’ANR a participé au 3ème appel à projets de l’ERA-NET ChIST-ERA. L’appel invitait les chercheurs européens à proposer

des projets hautement innovants, pluridisciplinaires, à haut risque et présentant un potentiel d’impact scientifique et technique

significatif selon deux axes thématiques :

Axe 1 – Intelligent user Interfaces (IuI). La thématique concerne la production de nouveaux concepts informatiques, modèles

et méthodologies, de traitement d’interactions multimodales utilisateurs-système, capables d’identifier émotions et intentions

de l’utilisateur, d’apprendre des interactions et comportements passés, ou encore de gérer les incompréhensions etc.

Axe 2 – Context- and Content-Adaptive Communication Networks (C3N). La thématique concerne la production de nouveaux

services et de nouvelles technologies pour les réseaux de communication à partir d’une architecture et d’outils de contrôle

repensés permettant de soutenir l’arrivée en masse des usages mobiles. 

Axe 1 - Intelligent User Interfaces (IUI)

Axe 2 - Context- and Content-Adaptive Communication Networks (C3N)

L’analyse de l’appel à projets

Sur 28 projets soumis, tous partenariats confondus, 23

impliquaient au moins un partenaire français. Six projets

ont été sélectionnés, dont 4 avec une participation

française. Le montant total du financement est d’environ

5,4 M€ dont 0,9 pour l'ANR. La répartition entre les deux

thématiques est la suivante: 13 projets soumis pour 3

sélectionnés dans la thématique IuI, et 15 projets soumis

pour 3 sélectionnés dans la thématique C3N.

Les pays les plus représentés dans les projets sélectionnés

auxquels participent des partenaires français sont la Suisse

et la Pologne (2 projets en commun). Les projets avec des

partenaires français associent de nombreux autres pays

dans l’appel  : l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le

Luxembourg, la Roumanie, le Royaume-uni et enfin la

Turquie. Deux pays qui ne finançaient pas l’appel à projets

sont néanmoins représentés aux côtés des partenaires

français : l’Italie et le Brésil.

Au plan scientifique, les 3 projets IuI abordent entre autres

la réalité augmentée, le traitement multimodal des

recherches de séquences filmées, et la robotique et les

émotions. Dans le domaine C3N, les projets s’intéressent

aux systèmes de gestion de contenu sensibles à leur

environnement, à la distribution des flux de données, et au

chargement intelligent des contenus sur les mobiles.

Président du Comité de pilotage
• Jean-Yves BERThOu, directeur du département 

STIC de l’ANR 

Président du Comité d’évaluation (IUI et CN3)
• Tanya Schultz, professeur, Institut de Technologie de

Karlsruhe, Allemagne (IuI)

• Laurent Mathy, université de Liège, Belgique

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Edouard geoffrois, responsable du programme

• Mathieu girerd, chargé de mission de coordination

SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION
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Contenus numériques et interactions - CoNtINt

5 APPELS à PROJETS EN 2013    

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

104 21 20,19 15,32 0,73

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel « Contenus Numériques et Interactions », CONTINT

2013,  est le second et dernier appel du programme 2011-

2013 et se situe dans la continuité des trois appels

« CONTINT » de la période 2008-2010. Il couvre tous les

aspects du domaine de la chaîne des contenus

numériques multimédias (archives audiovisuelles, données

du web, jeux vidéo, son, contenus scientifiques, contenus

personnels, etc.). L’édition 2013 souligne l’importance de

la notion de « données massives » qui lui est associée. à

travers les recherches sur les interfaces, sur les questions

de perception et de cognition en robotique, l’appel à

projets traite aussi de l’interaction de l’humain avec les

mondes physique et numérique, dans sa relation avec de

nouvelles dimensions créatives et collaboratives, par

exemple, ainsi qu’avec le monde physique environnant

(capteurs, proprioception, mobilité, etc.).

L’appel CONTINT 2013 était également ouvert à des

projets internationaux notamment dans le cadre d’un

accord bilatéral avec le Canada (CRSNg). 

Le programme est structuré en cinq axes thématiques, un

projet pouvant se positionner sur plusieurs d’entre eux :

Axe 1 - Chaînes de production, d’édition 

et de diffusion des contenus

Axe 2 - Des contenus aux connaissances 

et grandes masses de données

Axe 3 - Interaction homme-système

Axe 4 - Robotique et interaction avec le monde

physique

Axe 5 - Usages et utilisations

L’analyse de l’appel à projets

Après un taux élevé de soumissions en 2012 (135), l’appel CONTINT a suscité un intérêt marqué en 2013 également, avec

106 projets (dont 104 recevables) soumis dont 4 dans le cadre de l’accord bilatéral avec le Canada ((CRSNg). A l’issue de

la sélection, 19 projets ont été retenus en liste principale et 18 en liste complémentaire. Parmi eux, l’ANR a pu financer 21

projets, soit un taux de sélection final de 20,19 %, et un montant d’aide de l’ordre de 15 millions d’euros. 

La majorité des projets s’inscrivent dans les axes 2 et 3 mais se positionnent souvent sur deux axes, avec une approche

multi ou interdisciplinaire. D’un point de vue applicatif, plusieurs projets traitent de la préservation, de l’exploration ou de

l’édition de contenus patrimoniaux culturels (CuLTE), géographiques (gROPLAN) ou architecturaux (MONuMENTuM,

SEMAPOLIS), parfois dans une approche très interdisciplinaire (ANTIMOINE), ou dédiée aux humanités numériques

(CAMPuS AAR). Le domaine des réseaux sociaux est également présent que ce soit dans une approche centrée utilisateur

(ALICIA) ou dans des environnements spontanés et éphémères (C3P0) ou enfin que l’on s’intéresse à leur évolution et aux

phénomènes d’apparition d’événements (CODDDE). Le domaine de l’interaction homme-système est largement abordé,

sous l’angle du contrôle gestuel pour la production de voix chantée (ChANTER), de la personnalisation de l’aide auditive à

bord de véhicule (AÏDA), de la production de son 3D (EDISON 3D), du jeu éducatif (JEMIME), ou du dialogue avec un Agent

Conversationnel Animé (NARECA). 

Président du Comité de pilotage
• Pascal guitton, Professeur, université Bordeaux I,

Directeur de la recherche INRIA 

Président du Comité d’évaluation
• David Sadek, Directeur de la recherche, Institut Telecom

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Martine garnier-Rizet

• Mouna Essabbah, Chargée de Mission Scientifique

• Béatrice Arnulphy, Chargée de Mission Scientifique
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Infrastructures matérielles et logicielles 
pour la société numérique - INFRA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

68 14 20,59 11,32 0,81

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Infrastructures Matérielles et Logicielles

pour la Société Numérique » 2013 est le dernier de la

programmation 2011-2013. Il se situe en continuité de

l’appel INFRA 2011 et des appels « VERSO : Réseaux du

Futur et Services » et d’une partie des appels « ARPEgE »

de la période 2008-2010. Cet appel recouvre tous les

travaux de recherche visant à produire des architectures

et infrastructures matérielles et logicielles qui vont

permettre de mettre en œuvre un accès ubiquitaire aux

diverses infrastructures de communication, de stockage et

de calcul. Ces infrastructures sont réparties, à des échelles

très diverses (multi-échelle) et impliquent des équipements

de nature très différentes et hétérogènes, allant de réseaux

d’objets (capteurs, micro et nano contrôleurs, etc.) jusqu’à

des architectures massivement parallèles (dont le

parallélisme multi-cœurs) et des grilles de machines à

l’échelle d’internet. Cette édition vise à soutenir la diffusion

des technologies de l’information dans des nouveaux

secteurs en proposant de nouveaux services et usages à

forte valeur ajoutée. Cet appel est également ouvert à des

projets internationaux en collaboration avec la Chine

(NSFC) et le Canada (CRSNg).

Le programme est structuré en quatre axes thématiques,

un projet pouvait se positionner sur plusieurs d’entre eux :

Axe 1 - Technologies pour les infrastructures

Axe 2 - Infrastructures pour les réseaux du futur

Axe 3 - Infrastructures pour les services du futur

Axe 4 - Infrastructures pour les services inter-

filières : extensions aux services spécifiques aux

domaines d’application

L’analyse de l’appel à projets

L’édition 2013 du programme INFRA a suscité un grand intérêt auprès de la communauté après une édition 2012 sans

appel à projets dans le domaine. 68 projets ont été soumis à cet appel ce qui représente une augmentation de 7 % par

rapport à l’édition 2011. L’ANR a pu financer, pour un montant d’aide total de plus de 11 millions d’euros, 14 projets qui

se répartissent sur les trois premiers axes de l’appel à projet. Cela présente un taux de sélection de 20,59 % et un montant

d’aide moyen de 808 000 euros par projet. La moitié des projets sélectionnés traitent de l’axe 2 « infrastructures pour les

réseaux du futur ». Ces projets adressent principalement les problématiques d’architecture de communication dans l’Internet

du Futur (ABCD, DATATwEET, DISCO), les problématiques de sécurité et de qualité de service (NETLEARN, IDEFIx) et les

problématiques d’intégration de nouveaux services et usages (LISP-LAB). une proportion de 35,7 % des projets financés

se situent dans l’axe 1 « technologies pour les infrastructures » et porte sur l’évolution des communications optiques dans

les réseaux d’accès mobile et métropolitains (LAMPOIN, COMTONIQ) et sur l’accès radio intelligent en espace libre

(ATOMIQ, PROFIL). La dernière proportion des projets financés (4,3 %) adressent les problématiques de l’Internet des

objets, la gestion de la mobilité (ASAwOO) et enfin la gestion des ressources dans les systèmes hPC et cloud computing

(MOEBuS).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Luc Beylat, Directeur R&D Alcatel Lucent - Paris 

Président du Comité d’évaluation
• Eric Fleury, Directeur de recherche – Professeur INRIA –

ENS Lyon

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Nazim Agoulmine, Professeur à l'université d'Evry 

• Aladji Kamagate, Chargé de Mission Scientifique

SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION
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Ingénierie numérique et sécurité - INS 

5 APPELS à PROJETS EN 2013    

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

33 7 21,21 4,6 0,66

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Ingénierie Numérique & Sécurité » INS 2013 achève le cycle de programmation triennal du programme

INS 2011-2013. Constituant une suite partielle du programme ARPEgE 2008-2010, ce programme a été lancé pour soutenir

des projets portant sur les méthodes et outils logiciels pour l’ingénierie des services et systèmes numériques, les systèmes

embarqués, ainsi que la sécurité des systèmes d’information et la confiance dans ces systèmes. Il vise à l’émergence et

l’invention de nouveaux paradigmes, technologies, méthodes et outils pour concevoir des systèmes numériques composés

de matériels et de logiciels dans lesquels la sécurité et la sûreté de fonctionnement sont des préoccupations

incontournables. La sécurité concerne la conception de systèmes numériques de confiance, leur implantation et leur

contrôle. Ce programme adresse  toutes les facettes de l’ingénierie selon un continuum : de la conception proprement dite

au pilotage de systèmes en fonctionnement. La conception inclut l’étude, le développement et la mise au point

(spécification, test, vérification, validation, certification). L’ingénierie sous-entend aussi l’aptitude à la maintenance prédictive

et curative ainsi que, de façon plus innovante, à la maintenance en ligne sans arrêter le fonctionnement (disponibilité,

durabilité, résilience…). Ces défis nécessitent dés lors le développement de nouvelles méthodes d’’ingénierie qui s’appuient

sur une conception logiciel/matériel fortement intégrée et qui prennent en compte la faisabilité technologique.

L’édition 2013 du programme INS  s’articule autour de deux axes thématiques : 

Axe 1 - Sécurité et sûreté des systèmes numériques

Axe 2 - Ingénierie du logiciel et du matériel 

L’analyse de l’appel à projets

L’AAP INS 2013 a été restreint en nombre d’axes

thématiques, ce qui explique la diminution du nombre de

soumissions à 34 projets soumis (dont 33 recevables) par

rapport à l’édition précédente du programme INS avec 52

projets soumis. 7 projets sélectionnés sont financés par

l’ANR pour une aide totale de 4 640 k€. Sur ces 7 projets,

la thématique de 6 projets portent principalement sur l’axe

1 « Sécurité et sûreté des systèmes numériques », et un

seul projet est axé sur la thématique « Ingénierie du logiciel

et du matériel ». Sur l’axe 1, le projet BIOFENCE s’intéresse

aux futurs systèmes biométriques dans l’optique d’une

certification des technologies biométriques visage, iris et

veines de la main. Sur un autre registre de la Sécurité et

sûreté des systèmes numériques, les projets MALThY,

COgITO et IMPEx traitent le sujet du model checking et

des méthodes formelles. Dans le domaine des

communications chiffrées, ThE CASCADE cherche à

développer et évaluer de nouvelles primitives de chiffrement

auto-synchronisantes. Le projet TSuNAMY adresse la

problématique cruciale de l'intégration de la sécurité

(confidentialité, isolation, protection de la vie privée) dans

les architectures manycores utilisées dans le « cloud

computing ». Sur l’axe thématique 2, METALIBM se

propose d’automatiser la génération de la librairie libm.c en

tenant compte de l’arbitrage des paramètres de la cible, de

la précision, et de la vitesse. Le sujet est important dans la

communauté du logiciel et peut avoir un impact certain

dans le développement logiciel.

Présidente du Comité de pilotage
• hélène Kirchner, Directrice des relations internationales

INRIA Paris 

Président du Comité d’évaluation
• Eric Diehl, Expert Sécurité informatique Technicolor

Rennes

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Eva Crück, Responsable scientifique ANR

• Fatiha Boujdaine, Chargée de Mission Scientifique
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Modèles numériques - MN

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

71 14 19,72 9,8 0,70

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Modèles Numériques » MN 2013 achève le cycle de programmation triennal du programme MN 2011-

2013. Constituant une suite du programme COSINuS 2008-2010, ce programme a été lancé pour faire progresser les

connaissances scientifiques en mathématiques appliquées et en informatique dans les domaines du calcul intensif, du

traitement des grandes masses de données, de l’optimisation et de la conception de systèmes, du traitement des

incertitudes afin de résoudre de grands défis applicatifs scientifiques dans tous les domaines scientifiques tel que le climat,

les sciences de l’univers, la biologie, la santé, l’ingénierie... ou industriels (gestion du cycle de vie de produits (PLM),

logiciels…).

Les enjeux du programme sont tout autant le développement de l’excellence scientifique que la compétitivité des entreprises

françaises.

L’édition 2013 du programme MN s’articule autour de trois axes thématiques : 

Axe 1 - Modélisation et simulation de systèmes complexes

Axe 2 - Conception et optimisation

Axe 3 - Modélisation et traitement de données massives

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 14 projets sélectionnés lors de cette édition 2013,

la grande majorité, 11 projets (soit 79 %) traitent de

modélisation et de simulation de systèmes complexes (axe

1). Aucun projet financé ne relève directement de l’axe 2,

conception et optimisation, cependant 3 projets financés

déclarent cet axe comme axe secondaire. Enfin 3 projets

financés (soit 21 %) sont positionnés dans l’axe modélisation

et traitement de données massives (axe 3). Au niveau des

soumissions, 63 % relève de l’axe 1,23 % de l’axe 2 et 14 %

de l’axe 3.

un tiers des projets financés dans cette édition  traitent de

mathématiques appliquées, optimisation, statistiques et

informatiques, disciplines au « cœur » des STIC. On citera le

projet SOLhAR (Solveurs pour architectures hétérogènes

utilisant des supports d'exécution) ou des projets sur le

traitement des incertitudes (BYPASS pour le contrôle non

destructif, ChORuS pour les simulations en milieu industriel,

ESTIMAIR pour la simulation de la qualité de l’air). Les deux

autres tiers des projets marient étroitement problématiques

centrales des STIC et applications, dans des domaines

variés : sciences du climat et des océans (CONVERgENCE,

EMOCEAN), réseaux sociaux (gENSTAR), biologie et santé

(hR-CEM, MEDIMAx, MOSIFAh, SAMOgwAS), mécanique

des fluides (MAIDESC), multiphysiques (MAPIE),

astrophysique (VLASIx).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Pierre Cocquerez, professeur des universités-

directeur du gdr720 Isis, université de technologie de

Compiègne  

Président du Comité d’évaluation
• Raymond Namyst, professeur, université Bordeaux 1

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Berthou, responsable du programme

• Cyril Demange, chargé de Mission Scientifique

SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION



Systèmes embarqués et grandes
infrastructures - ARPEGE

Ce programme a été lancé pour soutenir la recherche

portant sur les systèmes à toutes échelles allant du micro

au macro et les systèmes de systèmes. Il vise le

développement de briques technologiques spécifiques aux

domaines pour lesquels il faut maintenir ou développer une

forte capacité d’innovation, un leadership : systèmes

embarqués, systèmes de grande taille, chaînes de mesure,

génie logiciel, sûreté et sécurité des systèmes

d’information, web, robotique...

L’appel à projets 2009 a permis de financer 18 projets

répartis, avec des variations importantes, sur les différents

axes thématiques ouverts pour le programme ARPEgE

2009. Plus de la moitié de ces projets se sont positionnés

sur l’axe thématique « Architectures des systèmes

embarqués », renforçant ainsi le positionnement de la

France ainsi que l’intérêt suscité par cette thématique lors

de la première édition du programme 2008. Beaucoup de

projets ont eu un focus  sur le contrôle

(vérification/validation à la conception ou en

fonctionnement : sécurité, pilotage intelligent...) pour

répondre à la problématique de la fiabilité de ces systèmes

face à la diffusion exponentielle du numérique dans le

quotidien (VEDECY, VERIDYC, SECRESOC, TASCCC,

FAuTOCOES…). Les projets financés sur le thème de la

robotique (COgIRO, PROTEuS, R2A2) ont contribué de

par la qualité de leur production scientifique et technique

à conforter le bon positionnement Français sur la scène

internationale dans ce domaine. Plus globalement, avec

les 18 projets et les 99 équipes mobilisées, l’appel à

projets ARPEgE 2009  a reflété le dynamisme de la

communauté scientifique et sa capacité à se structurer

pour réaliser des projets aboutis impliquant un impact

indéniable notamment sur la société du numérique et le

progrès de  la robotique. Cette contribution est concrétisée

par le dépôt de brevets (7 au minimum),  des licences

d’exploitation (4) , un nombre important de publications

(400), création d’entreprises (au moins 2), et l’implication

dans des projets collaboratifs européens (8).L’appel à

projets a de ce fait réussi sa mission de fédérateur et

mobilisateur des équipes de recherche autour de

disciplines classiquement présentes mais aussi autour de

nouvelles configurations disciplinaires émergentes

(technologies FPgA, économie d’énergie), pour appuyer le

transfert industriel et consolider la position de la France au

niveau européen et international.

Bilan des appels à projets 2009
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Projet
SECRESOC

Secure Reconfigurable
Systems on Chip+
SecReSoC

Coordinateur
Fischer Viktor, 
fischer@univ-st-etienne.fr
http://labh-curien.univ-st-
etienne.fr/secresoc/ 

Partenaires
Fischer Viktor / Laboratoire
hubert Curien uMR 5516
université Jean Monnet Saint
Etienne, gogniat guy / Lab-
STICC uMR 6285 université de
Bretagne-Sud, Jean-Luc Danger
/ Département COMELEC Institut
Telecom Telecom ParisTech
Lionel Torres / uMR 5506
université Montpellier 2
Benoit Badrignans /  Seclab FR
Montpellier

Le projet SecReSoC correspond à un jalon important dans le domaine de la

sécurité des systèmes embarqués. Il a indéniablement renforcé la visibilité

nationale et internationale des partenaires du projet au niveau de leur expertise

dans ce domaine.  La collaboration intensive entre les partenaires du projet a

permis des avancées significatives et innovantes de l’état de l’art des systèmes

sur puces reconfigurables pour la sécurisation des données. SecReSoC  a fait

l’objet de remarquables efforts de valorisation, que ce soit en termes de

publications, collaborations scientifiques, mise à disposition de codes sources et

de valorisation industrielle. En plus de la création de la société Seclab, le projet a

permis la conduite de 5 thèses, dont 4 financées par celui-ci. Le projet a donc

largement impacté la formation de nouvelles compétences dans le secteur

stratégique de la sécurité informatique. Par ailleurs, le projet a mis en place un

comité de suivi scientifique réunissant les industriels majeurs des domaines

d’application du projet (Actel, xilinx, Sagem, DgA, Bull, Orange, Thales) et ceci

a contribué à diffuser activement ses résultats vers le secteur industriel.

En matière de sécurité des applications informatiques deux constats s’imposent :

d’une part, il faut pouvoir agir à la fois au niveau du matériel et du logiciel pour

garantir une sécurité maximale, d’autre part, il faut pouvoir disposer de systèmes

évolutifs pour s’adapter en permanence aux nouvelles attaques. Le projet

SecReSoC répond donc aux besoins croissants d’intégration et de sécurisation

d’applications nécessitant des dispositifs autonomes capables de fonctionner en

environnements « hostiles ».

En s’appuyant sur une approche modulaire exploitant la flexibilité des

technologies FPgA et leur capacité croissante d’intégration, le projet a proposé

une architecture générique de type MPSoC (MultiProcessor System on Chip)

intégrant un ensemble d’outils innovants de sécurisation. Les solutions

développées et validées à travers plusieurs démonstrateurs visent à offrir aux

concepteurs d’applications les briques

technologiques permettant de mieux

appréhender les enjeux liés à la sécurité

des systèmes embarqués pour les

technologies reconfigurables qui ne

cessent d’accroître leur portée

industrielle.

Architecture SecReSoc simplifiée : 
une architecture générique, avec un
cloisonnement de sécurité.

+
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s

Projet
R2A2

Robot humanoïde
hydRaulique : Amélioration
de l'Autonomie énergétique
via la conception et la
commande

Coordinateur
Philippe Fraisse,
fraisse@lirmm.fr

Partenaires
Philippe Fraisse / université de
Montpellier 2, 
gabriel Abba / ENSAM, 
Christine Chevallereau / CNRS,
Fathi Ben Ouezdou / université
de Versailles, 
Fayçal Namoun / BIA

De nouvelles connaissances ont été apportées par le projet R2A2 dans le domaine

de la locomotion anthropomorphe et ses applications à la robotique bipède. Les

résultats obtenus (notamment en innovant autour de la récupération d’énergie,

marche fluide, effet des bras) permettent de conforter le bon positionnement Français

sur la scène internationale. 3 Brevets étendus à l’international principalement au

Japon, uSA, Europe, Corée du Sud, Singapore, ont concerné l’actionnement électro-

hydraulique intégré avec la fonction stockage d’énergie et les structures cinématiques

innovantes des hanches, épaules, chevilles, poignets et pieds.

Des perspectives importantes s’ouvrent sur la commande de la marche des robots

humanoïdes mais aussi sur le développement de marqueurs du mouvement pour

l’analyse de la marche chez les sujets présentant des déficiences motrices.

La plupart des robots humanoïdes construits dans le monde sont complètement

actionnés et empruntent des allures peu fluides, leur démarche tend à maximiser la

stabilité du robot afin d’éviter les chutes. Ces robots consomment une énergie

importante. L’originalité du projet R2A2 est d’avoir étudié la conception mécanique

d’un robot bipède, son mode d’actionnement jusqu’au développement des

algorithmes de commande pour la minimisation de la consommation énergétique du

cycle de marche en confrontant ces résultats à ceux de la biomécanique et de la

marche humaine. Ce projet s'appuie tout d’abord sur des observations de l'anatomie

et du mouvement humain pour explorer des voies originales telles que la conception

d’une nouvelle articulation du genou basée sur les surfaces roulant l'une sur l'autre,

la reproduction des phases de déséquilibre dans la marche, le stockage d'énergie

via des ligaments ou des tendons, le rôle du mouvement des bras ou de la trajectoire

du Centre de Masse dans les phases de marche. Plus généralement, le projet soulève

plusieurs questions importantes qui peuvent avoir un impact dans des domaines

au‐delà du cadre humanoïde (faible consommation d’énergie pour la robotique

autonome, nouveaux actionneurs pour systèmes articulés).



Programmes CoSINuS

Le programme Conception et Simulation visait globalement

à développer la conception et la simulation numérique, en

s'appuyant, le cas échéant, sur l’utilisation du calcul

intensif. Cela concernait aussi bien la recherche

scientifique où de plus en plus de disciplines ont recours

à la simulation numérique que l'industrie et les services.

En effet, la complexité de nombreux systèmes qu'ils soient

naturels (atmosphère, océan, environnement, ...), vivants

(cellule, organe, organisme, ...), artificiels (systèmes

informatiques, matériaux, composant, ...) ou encore

hybrides (un mélange des précédents), impose d'intégrer

plusieurs modèles, d'utiliser différentes approches

mathématiques et  de  coupler les codes et les sources de

données.

Le programme COSINuS a contribué au développement

d'un écosystème de la simulation, intégrant des industriels

de l'informatique (matériel, logiciel, service) et dont la

croissance s'appuie sur un tissu de recherche en matière

d'architectures et de technologies matérielles et logicielles.

Il a également permis de capitaliser et de pérenniser les

connaissances développées dans des logiciels de

simulation et de favoriser leur exploitation et leur

valorisation dans un contexte industriel, au sein de grands

groupes et de PME. 

Le programme Cosinus a accompagné la montée en

puissance des moyens de calcul massif mis à disposition

des chercheurs, à la fois au niveau national (gENCI), mais

également européen (PRACE). Le financement de ces

projets a permis à la communauté recherche Française de

s’attaquer à des problèmes scientifiques et techniques

dont la résolution nécessite des moyens de calculs qui

dépassent de loin les moyens de laboratoire ou de

département et surtout de mettre en œuvre des outils et

méthodes numériques à l’ état de l’art mondial et parfois

en rupture avec la pratique scientifique courante.

Le programme COSINuS a clairement été identifié par une

communauté scientifique très large aussi bien dans le

monde académique, qu’industriel, par la communauté

STIC et mathématique appliquée et l’ensemble des

disciplines scientifiques ayant recours à la simulation, soit

à peu près l’ensemble des domaines scientifiques.

Dans le cadre de l’appel à projets 2009, 60 dossiers ont

été évalués et 15 projets ont pu être financés. Parmi eux,

3 projets traitent de thématiques au cœur des STIC et des

mathématiques appliquées (réduction de modèles,

planification, gestion de ressources informatiques). 3 se

focalisent sur la conception, le reste des projets associe

des partenaires spécialistes des STIC et mathématiques

appliquées et un ou plusieurs domaines applicatifs. Ainsi

3 projets ciblent des applications en biologie / santé, 3 en

mécanique / mécanique des fluides, les 4 autres projets

traitent de mécanique, astronomie, électromagnétisme,

environnement.  COSINuS 2009 a également dépassé les

frontières de l’hexagone grâce à des collaborations au

niveau Européen.
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Le projet ECINADS a permis des avancées majeures en modélisation de la

turbulence tant du point de vue de la modélisation physique que du

développement algorithmique massivement parallèle. Ces travaux rendent

accessible la simulation numérique fine de la tenue mécanique d’objets

complexes tels que les plateformes pétrolières et permettent de prévoir leur

fonctionnement (comportement dans les courants et les vagues) et d’en

comprendre les mécanismes (détachement de tourbillons couplés avec l'élasticité

des amarres,...).

L'étude avant construction d'un objet complexe comme une plateforme pétrolière

doit permettre de prévoir son fonctionnement (comportement dans les courants

et les vagues) et en comprendre les mécanismes (détachement de tourbillons

couplés avec l'élasticité des amarres,...). Le projet ECINADS a conduit à des

avancées à la fois en modélisation de la physique de la turbulence, en calculs

mathématiques (usage d'états adjoints) et en algorithmique massivement parallèle

qui permettent de réaliser des simulations numériques précises de l'écoulement

contournant les très nombreuses structures (orifices, câbles, stabilisateurs,...) en

prenant en compte les tourbillons générés sur une grande zone environnant la

plateforme. Ce type de simulation qui nécessite des moyens de calcul importants,

est rendu possible par les méthodes d'adaptation de maillage développées au

cours du projet.

Figure 1: Vue latérale d’une plateforme pétrolière et maillage adapté afin de prévoir 
son fonctionnement (comportement dans les courants et les vagues) et en comprendre 
les mécanismes (détachement de tourbillons couplés avec l'élasticité des amarres,...). 
Calcul effectué sur les plateformes CINES & IDRIS (gENCI). Figure 2 : Coupe horizontale 
de la plateforme (partie supérieure) et des tourbillons provoqués par un courant marin modéré.

+

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
ECINADS

Ecoulements instationnaires
turbulents et adjoints par
simulation numérique de
haute performance

Coordinateur
Alain Dervieux,
alain.dervieux@sophia.inria.fr

Partenaires
Alain Dervieux / INRIA Sophia
Antipolis,
Bruno Koobus / université
Montpellier 2,
Marianna Braza / Institut
Polytechnique de Toulouse,
Charles Leca / LEMMA
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Simulation de l’incendie d’Aullene prenant en compte l’influence du feu et du vent. 
Les courants atmosphériques sont représentés par des lignes colorées selon leur caractère
tourbillonnant. Les zones en rouge correspondent aux forts vents chauffés par le front de
flamme.

+

s

Projet
IDEA

Incendies de forêts :
simulation de la dynamique
et des émissions
atmosphériques par
couplage de code

Coordinateur
Jean-Baptiste Filippi,
filippi@batti.org

Partenaires
Jean-Baptiste Filippi / CNRS
DR12 - Provence et Corse,
Bénédicte Cuenot / CERFACS
Christine Lac / CNRS DR14 -
Midi-Pyrénées,
Céline Mari / université Paul
Sabatier Toulouse III,
Vivien Mallet / NRIA
Rocquencourt,
Dominique Morvan / université
Paul Cézanne (Aix-Marseille 3)
Denis Veynante / CNRS - DR05 -
Ile de France

Le projet IDEA a produit le premier système de simulation de grands incendies

multi-échelle, multi-physique, et a conduit à la réalisation d’une simulation « en

temps réel » d’un incendie ayant eu lieu en Corse en 2009 qui intègre tous les

phénomènes physiques et chimiques à leurs échelles caractéristiques. Cette

simulation est une première mondiale. Ce simulateur pourrait à terme être utilisé

sur le terrain par les pompiers.

Lors de grands incendies, de nombreux phénomènes physiques étroitement

couplés interviennent. La montée en température des végétaux génère des gaz

de pyrolyse dépendant étroitement de la végétation. Puis ces gaz s’embrasent,

c’est l’avancement du front de flamme qui doit être résolu à l’échelle de quelques

mètres pour prendre en compte précisément vent, relief, humidité et obstacles

(route, rochers). La chaleur intense dégagée modifie fortement la météorologie

locale, créant de forts mouvements convectifs locaux susceptibles de créer des

vents modifiant en retour le front de flamme. Enfin, composition, densité, structure

et transport des fumées ne peuvent être précisément déterminés qu’en tenant

compte de ces mouvements locaux. Le projet IDEA a permis de réaliser le premier

système validé de simulation d‘incendies prenant en compte tous ces

phénomènes et leurs interactions à leurs échelles caractéristiques. Les

simulations ont ainsi couplé des calculs de l’échelle de la flamme à l’échelle

régionale.
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Le consortium académique-industriel réuni

autour du projet REPDYN a permis le

développement d’algorithmes haute

performance en rupture qui permettent la

simulation de situations accidentelles, telles que les accidents dans les réacteurs

nucléaires ou les ruptures de pâles sur les propulseurs aéronautiques (avion,

hélicoptère). Ces algorithmiques ont été validés au niveau industriel et portés dans

des logiciels commerciaux et open-source largement diffusés au sein de la

communauté du calcul scientifique en mécanique des structures et des fluides.

Le projet REPDYN a permis d’étudier les simulations numériques de situations

accidentelles, telles que les accidents dans les réacteurs nucléaires ou les ruptures

de pâles sur les propulseurs aéronautiques (avion, hélicoptère). Ces simulations

nécessitent une puissance de calcul considérable pour pouvoir effectuer des

prédictions réalistes de l’évolution rapide de phénomènes physiques complexes sur

des échelles de temps et d’espace très différentes, avec la conjugaison d’effets

locaux et globaux. L’originalité des méthodes développées par le projet tient au

référentiel de sûreté dans lequel elles s’inscrivent qui implique une limitation stricte

du nombre de paramètres non-physiques utilisés dans la modélisation.  REPDYN a

également produit des avancées dans la gestion de l’accès à la mémoire des

supercalculateurs et le parallélisme du traitement des informations qui permettent de

réaliser des simulations inenvisageables auparavant. 

Projet REPDYN : méthodes parallèles
avancées pour la simulation des transitoires
brutaux en interaction fluide-structure
Identité du projet.

+ s

Projet
RPDYN

Passage à l'échelle 
pour des calculs avancés 
en dynamique transitoire 
des fluides et des structures

Coordinateur
Vincent Faucher,
vincent.faucher@cea.fr

Partenaires
Vincent Faucher / CEA Saclay,
Serguei Potapov / CNRS - 
DR05 - Ile de France Ouest 
et Nord, 
Stéphane Moulin /
EDF/DRD/AMA,
Roland Ortiz / Office National
d'Etudes et Recherches
Aerospatiales,
Bruno Raffin / INRIA Rhône-
Alpes,
Alain Combescure / INSA Lyon

Domaines émergents - DEFIS

Le programme « Domaines Émergents » visait à anticiper

et préparer les ruptures qui concernent notamment les

principes mêmes du traitement et de la communication

numérique, voire des questions liées aux sciences

humaines et sociales. Il était donc particulièrement ouvert

à des projets fondamentaux en rupture, ce qui n’excluait

pas toutefois une recherche partenariale organisme de

recherche / entreprises.

Le programme DEFIS 2009 regroupe des projets à visibilité

internationale (organisation et invitation à des colloques

internationaux), avec un nombre important de publications

de très haut niveau. Ce programme a financé des projets

dont la production scientifique est très abondante et de

qualité. La publication internationale est dominante,

essentiellement sous la forme de revues à comité de

lecture ou de conférences. Il y a eu peu d’autres actions

de diffusion (articles ou conférences de vulgarisation, etc.).

Outre les publications scientifiques et les nombreux outils

développés, nous pouvons mentionner le dépôt APP

(Agence pour la Protection des Programmes) du logiciel

P300-Co-adapt du projet CO-ADAPT. Le renforcement ou

la naissance de nouvelles collaborations avec l’industrie

est également un élément d’impact important. C’est le cas

pour le projet LAMPADA qui a permis de renforcer la

collaboration académiques/industriels avec un transfert

technologique vers des PME dans le tissus régional et

national. Ce projet s’est également vu décerner le prix de

la thèse 2013 de l’association française de d’intelligence

artificielle. Le projet hM-TC a permis à l’un des post-doc

impliqués de créer sa start-up début 2014 dans le domaine

du neurofeedback. 

Enfin, un nombre significatif de projets du programme

DEFIS 2009 ont donné suite à des travaux de recherche

évalués par les pairs comme étant de grande qualité. Nous

pouvons citer des projets nationaux comme le projet

TODO qui a donné suite au projet Beyond-P en cours de

soumission, le projet LAMPADA a donné suite à un projet

FuI hermès, le projet CO-ADAPT se poursuit à travers un

projet INRIA BCI-LIFT. De plus, le système hOP développé

dans le projet PwD est exploité dans un projet européen

de 2013.



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE188

SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION

s

Projet
EVONEURO

Fertilisation croisée entre
Evolution Artificielle &
Neurosciences
Computationnelles

Coordinateur
Benoit girard, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Benoit girard / ISIR 
Angelo Arleo / uPMC

Le projet EvoNeuro a permis des avancées majeures en modélisation de

l'interaction fonctionnelle entre le cervelet et la formation hippocampique lors de

la mise en œuvre de stratégies d'orientation dans l’espace. Ces travaux ont été

appliqués au comportement de robots. Le projet a donné lieu à des publications

scientifiques dans des revues internationales notamment dans la prestigieuse

revue Science. un workshop dédié à l'utilisation des méthodes évolutionnistes a

été organisé à la conférence Computational Neuroscience 2012. Le logiciel

développé par le projet a été mis à disposition de la communauté scientifique.

Le projet EvoNeuro propose un nouveau modèle des ganglions de la base (une

région du cerveau impliquée dans la décision et l'apprentissage et au centre de la

maladie de Parkinson) d'un niveau de détail inédit. La première partie du projet

EvoNeuro s'intéresse au développement d'une méthode de modélisation

partiellement automatisée simulant le fonctionnement de régions du cerveau en

s'appuyant sur des algorithmes issus du domaine de l'intelligence artificielle. La

seconde partie du projet consiste à utiliser la méthode de synthèse

automatique dans un cadre autre que celui de la modélisation du

cerveau : celui de la synthèse du comportement de robots afin

d'augmenter leurs capacités cognitives (sélection, mémoire de travail,

apprentissage, etc.). L'objectif du projet est de développer des

méthodes inspirées de la sélection naturelle afin de tendre vers des

comportements plus cognitifs, incluant une capacité de mémoire, par

exemple, en prenant en compte les particularités des modèles du

cerveau.

s PRoJEtS PhARES

Basé sur un choix technologique très audacieux et une reconnaissance au sein de la

communauté, le projet a donné lieu à la conception et l’implantation de deux logiciels

libres (hop et Ocsigen). Les partenaires du projet PwD ont été invités dans des

conférences prestigieuses (Collège de France, Royal Society of Edinburgh, Microsoft

Sofware Summit, etc.), et il y a eu plusieurs contacts pour des perspectives du projet.

Par exemple, le système hop sera utilisé dans le cadre d'un projet Européen (2013)

dont l'objectif est la réalisation d'un app store pour la robotique. De plus, un projet

suite a été soumis à l’appel générique 2014 de l’ANR. Par ailleurs, des actions de

transfert sont actuellement en cours (création d'une startup Ocsigen Labs, études

prospectives d'applications industrielles dans le domaine de la robotique).

Le web est la nouvelle plate-forme où seront déployées les applications de demain.

Bien qu’aujourd’hui déjà large, le web des objets va encore s’agrandir pour connecter

tous les nombreux équipements électroniques qui nous environnent, cela requiert de

penser autrement la programmation.

Pour le projet PwD une application pour le web n’est plus une constellation de pages

dynamiques mais un unique programme cohérent, projeté sur les serveurs et les

clients (éventuellement nomades). une telle application agrège de nombreuses

sources de données tout en étant dirigée par de multiples flux d’´évènements.

Ainsi, le projet PwD se base sur l’étude de la

programmation du web afin d’établir le dialogue entre

les différents objets communicants et nous. Plusieurs

applications sont possibles pour cette technologie

d’internet des objets ou web diffus  comme par

exemple le suivi médical (maintien et surveillance à

domicile), la domotique ou encore le contrôle de

processus industriel via des terminaux mobiles.

s

Projet
PWD

Programmation 
du web Diffus

Coordinateur
Manuel Serrano, INRIA,
Manuel.Serrano@inria.fr 

Partenaires
Manuel Serrano, INRIA 
Christian Queinnec, LIP6
(uPMC)
Vincent Balat, PPS (université
Paris Diderot)



Systèmes Complexes et Modélisation
Mathématique - SYSCoMM 

Le programme SYSCOMM, en rapprochant

mathématiques appliquées, concepts de physique

statistique et données expérimentales, visait à

appréhender les systèmes complexes principalement à

travers des modélisations «simplifiées». L’édition 2009 a

suscité des projets qui prennent en compte les aspects

suivants : - le développement de nouveaux outils pour

comprendre, décrire de manière quantitative ou même

prédire les systèmes qui semblent hors de portée de la

seule science expérimentale, - la mise en place de

recherches interdisciplinaires dont les résultats permettront

d’introduire et de valider des modélisations novatrices,

simplifiées sans être réductrices, associant des méthodes

d’analyse mathématique ou des simulations, - la validation

des modèles proposés ; la méthode de validation

proposée devrait faire partie intégrante du projet et

l’approche suivie, argumentée.

Pour sa deuxième année, l’appel à projets a vu 15 projets

financés pour un montant total de 6,34 millions d’euros, et

s’est illustré, comme en 2008,  par le caractère très amont

des travaux financés, donc des projets de recherche

fondamentale conduits principalement par des laboratoires

de recherche publics. Les projets financés (à l’exemple de

MODYPE, DISCO et SIMISOL) ont permis d’accéder à une

vraie compréhension, et non à une simple description, des

systèmes considérés, en particulier de ceux dont la

description extensive conduirait à une impasse dans les

simulations ou leur exploitation. Aussi les travaux de

recherche ont aidé à exporter dans des domaines variés

d’application les avancées fondamentales réalisées en

mathématiques appliquées, physique statistique et

informatique fondamentale. Cette exportation a été faite

en veillant au caractère concret des sujets étudiés, à la

pertinence des modélisations des systèmes complexes et

des nouveaux domaines d’application qui imposent un

couplage fort entre la modélisation et l’expérimentation

(projet MEPSON). Cette édition a aussi suscité des

recherches interdisciplinaires dont les résultats ont permis

d’améliorer la compréhension du fonctionnement de

systèmes complexes dans des cas concrets. Cette

dernière édition a ainsi vu des projets portant

principalement sur les Sciences pour Ingénieur (sept

projets financés) avec ensuite une participation non

négligeable en Agronomie-Ecologie, Sciences de la Terre

et de l’univers, Dynamiques Sociales et humaines, et

Biologie-Santé. Les travaux ont permis la compréhension

de nombreux phénomènes naturels (les courants

océaniques – projet STATOCEAN, la dynamique des

biofilms – projet DISCO etc). Plusieurs publications (495 à

ce jour) ont été cosignées dans des revues et conférences

internationales de renom par l’ensemble des partenaires.

En marge de ces publications, des colloques scientifiques

(15) ont été organisés pour valoriser les résultats des

travaux. La très forte présence des académiques dans

cette édition (56), tout comme dans la précédente, a

favorisé les productions scientifique et technique, mais

avec un faible impact industriel. Cette édition a donné suite

à de nombreux projets suites et collaborations

internationales, 9 à ce jour. Elle a également permis de

renforcer le partenariat avec d'autres laboratoires et de

développer de produits innovants qui ont contribué à la

création de start-up (Personal hPC projet SIMISOL) et de

2 licences d’exploitation (projet SIMPA et ADAgE).
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FLASh s’intéresse à la prévision des crues rapides, crues dont les processus

physiques ne sont pas complètement connus et dont les conséquences peuvent

être extrêmement ravageuses et dramatiques. L’originalité du projet se situe dans

la capacité des modélisations mathématiques, ici des modèles à intelligence

artificielle, à proposer des approches plus simples que celles apportées par la

physique. Le projet FLASh a ainsi permis de réaliser plusieurs prototypes de

prévision en temps réel des crues rapides/lentes et un démonstrateur disponible

sur internet. 

Le projet FLASh a revisité la prévision en temps réel des crues rapides cévenoles

et des crues lentes de nappe. Dans les deux cas, ces phénomènes peuvent être

particulièrement dévastateurs: respectivement près de 30 décès et plus d’un

milliard d’euros de dégâts en 2002 dans le gard ou plus de 3000 maisons

inondées et plus de 1000 personnes relogées pendant plusieurs semaines en

2001 dans la Somme. Ces crues ont en commun la méconnaissance des

phénomènes physiques intervenant et la difficulté à mesurer les variables de

forçage et les variables d’état. C’est pourquoi une méthode en rupture avec les

modélisations hydrologiques conceptuelles ou physiques : l’intelligence artificielle,

a été proposée. Ainsi des modélisations par réseaux de neurones formels ou

machines à vecteur support ont pu être investiguées et ont permis de concevoir

deux prototypes de prévisions de hauteur d’eau : l’un à Anduze (gard), l’autre à

wiwignes (Somme). Tous deux sont en cours d’évaluation par les services de

l’Etat en charge de la prévision des crues.

Copie d’écran du démonstrateur DEMEAu de prévision de crues à Anduze, accessible sur
internet (http://blog.espci.fr/flash/le-projet/).
+

s

Projet
FLASH

Flood forecasting with
machine Learning, data
Assimilation and Semi-
physical modeling. Prévision
des crues par apprentissage
statistique, assimilation de
données et modélisation
semi-physique

Coordinateur
Johannet Anne,
anne.johannet@mines-ales.fr,
http://blog.espci.fr/flash/le-
projet/

Partenaires
Johannet Anne / ARMINES,
Dreyfus gérard / ESPCI-
ParisTech,
Saulnier georges-Marie,
EDYTEM, uMR 5204,
Janet Bruno / SChAPI

s PRoJEtS PhARES
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s

Projet
MEPSOM

Multiscale Modelling 
and Emergent Properties 
of Microbial degradation
of Soil Organic Matter
(Modélisation multiéchelle 
et propriétés émergentes de
la dégradation microbienne
des matières organiques
dans les sols)

Coordinateur
Chenu Claire, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Chenu Claire / AgroParisTech/
France,
garnier Patricia / INRA / France
grundman geneviève, université
de Lyon / France,
Monga Olivier / IRD / France
Otten wilfred / university of
Abertay / uK

MEPSOM renouvelle profondément les approches de modélisation développées

pour prévoir la décomposition du carbone des sols et donc d’évaluer la quantité

de CO2 émis par les sols, problématique environnementale majeure. Il a permis

de développer des modèles innovants qui sont en rupture avec les approches

traditionnelles  et qui prennent en compte pour la première fois une description

explicite de l’organisation spatiale du sol. Ce progrès a été permis grâce à la

pluridisciplinarité de l’équipe. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle génération

de modèles « sols » très prometteurs pour les sciences de l’environnement.

Combien les sols émettent-il de CO2 ? Quels effets auront les changements

climatiques à venir ? A quelle vitesse les composés organiques (résidus de

culture, déchets organiques, pesticides...) se décomposent-ils dans les sols ?

Répondre à ces questions cruciales demande de savoir prédire la biodégradation

des matières organiques dans les sols. On explique les limites des modèles

actuels par le fait qu’ils ne prennent pas en compte la grande complexité et

hétérogénéité du sol à l’échelle microscopique (celle des microorganismes). Le

projet MEPSOM relève le défi de comprendre et décrire la biodégradation des

matières organiques à l’échelle même des acteurs microbiens. Le projet a permis

de (i) décrire l’organisation spatiale microscopique de sols en utilisant la micro-

tomographie x, méthode encore peu appliquée aux sols, (ii) de développer trois

modèles mathématiques pour décrire le fonctionnement microbien, utilisant des

formalismes novateurs (p.ex primitives géométriques) testés à l’aide

d’expérimentations ad-hoc et de montrer que les propriétés de l’environnement

microbien ont plus d’influence sur les vitesses de biodégradation que la diversité

ou la composition des communautés microbiennes présentes.

Image 3-D d’un échantillon de sol en
micro-tomographie aux rayons x (France
à gauche).  Les pores apparaissent en
noir. Ils sont modélisés dans MOSAIC par
des primitives géométriques, ici des
sphères, ou sont localisés
microorganismes et matières organiques
(à droite).

+



Contenus Numérique et Interactions – CoNtINt 

Le programme CONTINT est né d’une volonté de réunir les

communautés concernées autour du grand domaine des

contenus numériques et de celui de la robotique. Dans le

cadre de l’appel à projets 2009, 101 dossiers ont été évalués

et 25 projets ont pu être financés. Aujourd’hui, les 25 projets

retenus sont terminés et parmi eux, 22 ont fait parvenir leur

rapport final. 

Il faut rappeler que l’objectif de 2/3 de projets partenariaux a

été largement atteint puisque 88 % des projets retenus sont

partenariaux avec une présence importante des acteurs

industriels (40 partenaires contre 115 partenaires

académiques). Le programme dans son édition 2009 a

favorisé la présence de consortia mixtes STIC/ShS, mais

aussi STIC/Bio-santé et STIC/EDu, soutenant ainsi des

projets qui s’inscrivent dans des domaines applicatifs très

divers tels que la musique, le multimédia, la robotique, le

traitement automatique des langues, l’archéologie, etc. 

Parmi les résultats de l’appel, on note des résultats

scientifiques de haut niveau illustré par un nombre important

de publications, en majorité dans des conférences mais aussi

dans des revues et journaux (prix de la meilleure publication

pour les projets Eulalie2, DreaM, SEARCh). Plusieurs

partenaires ont participé à des activités de normalisation et

de standardisation (Norme MPEg RgC). De nombreux

logiciels en open source (6 projets) ont été développés et des

corpus et outils d’annotation ont été mis à disposition de la

communauté internationale. Les projets ont participé à des

campagnes d’évaluation internationales (CLEF, ProVisg Mars

3D Challenge). De plus, les projets partenariaux ont favorisé

un transfert vers les partenaires industriels (par l’intégration

des résultats des projets dans leurs plateformes et logiciels)

et ont donné lieu à des brevets (12 déposés ou en cours).  

Les travaux entamés par les projets de cette édition 2009 se

poursuivent pour la plupart par de nouvelles collaborations

nationales (projets suite pour Callisto, Eulalie2, ExDeuss,

INTERACT et TRACE, ou la création d'un Living Lab par

INSTINCT) ou internationales (contribution à des projets

européens pour COSMAT et SEARCh). Il est également

important de signaler la synergie entre deux projets de cette

édition qui a donné lieu à des suites communes (projets

DreaM et gAMELAN).
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SIMISOL se situe dans le contexte de la compréhension à toutes les échelles de

transport et de rétention des ions par l'argile, un enjeu pour le stockage géologique

des déchets nucléaires. La singularité de ce projet porte sur la modélisation multi-

échelle des ions aux interfaces solides liquides et ses applications à des systèmes

d’intérêt industriel et environnemental. Les connaissances et données acquises au

cours de ce projet, ainsi que les données rassemblées par l'Andra, seront publiées et

utilisées dans les futurs missions d'information du public et des autorités. 

Les résultats de ce projet ont mis en évidence que les enjeux sociétaux et industriels

portaient sur le développement d'une description multi-échelle de la sorption et du

transport des ions dans les matériaux hétérogènes chargés, en tenant compte de la

spécificité chimique. Les travaux se sont focalisés sur le cas des ions dans les minéraux

argileux, qui sont l'un des composants essentiels des formations géologiques

considérées en France pour le stockage en couche profonde des déchets nucléaires.

une coordination de qualité a permis non seulement de renforcer le partenariat avec

d'autres laboratoires, mais aussi de développer de produits innovants qui ont contribué

à la création d'une start-up. Outre les

développements scientifiques et

méthodologiques, des éléments logiciels ont

été produits au court du projet. On note tout

particulièrement les efforts importants de

valorisation des résultats du projet que ce soit

par la production scientifique ou le

développement de techniques, et la

participation à la création d'une start-up

nommée Personal hPC dont l'objet est la

valorisation des résultats de SIMISOL.

s

Projet
SIMISOL

Simulation Multiéchelle 
des Ions aux interfaces
Solide-Liquide

Coordinateur
Benjamin Rotenberg,
benjamin.rotenberg@upmc.fr
http://www.pecsa.upmc.fr/spip.
php?article489 

Partenaires
Pierre Turq / uPMC,
Scott Altmann / Andra,
Rodolphe Vuilleumier / ENS 

Pour modéliser la sorption des ions
sur les bords de feuillets d'argile, il est

nécessaire de connaître l'état des sites de
surface et de bien décrire les interactions

à l'échelle moléculaire.

+
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s

Projet
OPENVIBE2
Adaptation automatique 
du contenu et de
l’interaction avec les univers
virtuels à partir de l’activité
cérébrale de l’utilisateur

Coordinateur
Anatole Lécuyer, 
Anatole.lecuyer@inria.fr 

Partenaires
Anatole Lécuyer / INRIA, 
Jean-Philippe Lachaux /
INSERM, 
Antoine Souloumiac / CEA LIST, 
Marco Congedo / gIPSA-LAB,
Charles Tijus / ChART,
Alexandre Bouchet / CLARTE,
Aurélien Sérandour / uBISOFT,
Roman Vincent / KYLOTONN,
Jean-Louis Verlaine /
BLACKShEEP

Le projet a permis d’acquérir une expertise scientifique et un savoir-faire

technologique unique au monde sur l’utilisation des interfaces cerveau-ordinateur

(particulièrement pour les jeux vidéo), très prometteuse dans un marché porteur :

les partenaires académiques deviennent des références internationales, les

partenaires industriels acquièrent une expertise unique. Il a également permis

l’enrichissement des fonctionnalités du logiciel libre OpenViBE diffusé

gratuitement sur internet (http://openvibe.inria.fr). Afin de poursuivre les travaux,

des contacts et collaborations avec d’autres projets Européens (BRAINgAIN) ou

ANR (ANR ROBIK, ANR CO-ADAPT, ANR gAZE&EEg) sont en cours.

OpenViBE2 est un projet de recherche collaborative qui a étudié l’intérêt et le

potentiel des technologies dites d’« interface cerveau-ordinateur » (ou ICO) dans

le domaine des jeux vidéo. un consortium pluridisciplinaire de 9 partenaires a été

formé réunissant des laboratoires académiques pionniers dans le domaine (Inria,

Inserm, CEA, gIPSA-Lab), des industriels du jeu vidéo reconnus (uBISOFT,

BLACKShEEP STuDIO, KYLOTONN gAMES), et des spécialistes des usages et

du transfert (LuTIN, CLARTE). Le but du projet OpenViBE2 était alors d’identifier

et d’utiliser l’« état mental » et les réponses cérébrales de l’utilisateur captés avec

une ICO, afin d’adapter la manière avec laquelle l’utilisateur peut interagir avec le

jeu vidéo et le contenu du jeu lui-même. Après plus de 3 ans de travaux, et

l’obtention d’avancées scientifiques nombreuses, associées à la mise au point

de prototypes industriels avancés, ce projet permet de mieux maîtriser l’avenir

de ces technologies sur le marché français et international.

s PRoJEtS PhARES

Lien vers le site web du projet : ttp://www.irisa.fr/vr4i/openvibe2/wiki/index.php?title=Main_Page 
Lien vers le site de la plateforme OpenVibe : http://openvibe.inria.fr/ 
Vidéos et résultats de dissimination disponibles ici : http://www.irisa.fr/vr4i/openvibe2/wiki/index.php?title=Dissemination.

+
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Projet
TOPOPHONIE

Topophonie 

Coordinateur
Chenu Claire, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Roland Cahen / ENSCI 
les Ateliers,
Christian Jacquemin / LIMSI
CNRS, 
Diemo Schwartz / Ircam,
Nils Aziomanoff / Navidis,
Matthieu Savary / Orbe,
user Studio

Deux startup sont nées au démarrage du projet et en grande partie pour le projet.

Elles se sont bien développées au cours du projet : Orbe (http://www.orbe.mobi)

et user Studio (http://www.userstudio.fr). une plateforme de modélisation a été

développées par les partenaires Ensci-Ircam-Orbe : Topophonie unity Software

Library (en cours de publication sur unity Asset Store). De plus, lʼIrcam a créé un

nouveau moteur audio pour la synthèse de textures sonores granulaires temps réel

modulaire: IAE (porté sur unity3D et exploitable sur iOS). Parallèlement un ensemble

de blocs logiciels, de hardware et d’applications principalement open source ont

été développées par userStudio. Enfin, plusieurs applications ont été développées

par les partenaires industriels (Navidium, Cocoacid.org wrapper (librairie pour

Cinder), Swirls for CataRT, DIRTI, etc..)

Alors que le son joue un rôle de plus en plus important, par exemple au cinéma, il

reste le parent pauvre des systèmes numériques temps réel. Les outils auteur pour

la 3D temps réel ne proposent la plupart du temps que de placer dans l’espace un

petit nombre de sources sonores ponctuelles, individuelles et en lecture statique.

Pour améliorer l’existant, nous avons notamment travaillé sur la modélisation et le

rendu d'ensemble de sources et d’activateurs sonores clustérisés aux formes

variées, sur la gestion du niveau de détail sonore et graphique de scènes avec des

objets audio-graphiques ayant des sons et des géométries imitant des objets

naturels. Topophonie développe des concepts, des méthodes et des outils pour la

navigation interactive située, dans de grandes masses d'objets audio-graphiques.

Nous avons notamment travaillé sur la modélisation et le rendu d'ensemble de

sources et d’activateurs sonores clustérisés aux géométries variées et sur la gestion

du niveau de détail sonore et graphique. Nous avons conçu et modélisé une

architecture permettant d’articuler ces différents composants de façon générique

et développé des outils logiciels pour explorer et réaliser des applications virtuelles

et situées (i.e. sur ordinateur et sur mobile dans un espace physique). Nous avons

créé un moteur audio temps réel dédié à la gestion dynamique des textures sonores

et l'avons intégré dans des moteurs de rendu de scènes audio-graphiques (carte,

scène 3D virtuelle, réalité augmentée). Nous avons réalisé divers démonstrateurs

et applications avec nos partenaires industriels et les designers et artistes associés

au projet. Ces avancées, publications, outils et exemples permettent d’enrichir la

modalité sonore dans les applications 3D temps réel, la simulation, les dispositifs

sonores situés et le rendu de scènes audio-graphiques en réalité virtuelle ou

augmentée (jeu vidéo, arts interactifs, patrimoine, urbanisme...). un nouveau genre

artistique, les topophonies, né en grande partie grâce au projet, se développera

nous l’espérons dans l’avenir.

. Publications, démonstrateurs et applications détaillés sur le site du projet
www.topophonie.fr
. Publication de fin de projet "Topophonie research project scrapbook" Paris Design Lab 
(ENSCI les Ateliers) www.topophonie.fr/content/publications/46/file51695d1ee4da1.pdf
. Topophonie de lʼeau au parc de Belleville (Orbe) : une application iPhone proposant une
promenade dans les cours dʼeau virtuels du parc de Belleville (Paris)
https://itunes.apple.com/fr/app/topophonie/id441138913?mt=8

+



Réseaux du futur et services - VERSo

La deuxième édition du programme VERSO visait à soutenir

la recherche visant à produire les infrastructures de réseaux

et de services pour la prochaine génération d’applications de

communication humaine, d'informations, de calculs. Le

nombre de soumissions dans cette deuxième édition du

programme VERSO est resté relativement constant ce qui

montre une certaine consolidation des relations dans la

communauté. L’ANR a pu financer 19 projets dont une

majorité dans le domaine du développement de nouveaux de

composants. Les autres projets sont répartis entre les

aspects réseaux, services et sécurité (2 projets dans chaque

domaine). Trois projets se sont inscrits dans l’axe impact

sociétal pour leurs caractères multidisciplinaires. Les résultats

de ce deuxième appel à projet du programme Verso ont

montré que le programme Telecom 2005-2007 a bien atteint

un de ses objectifs important qui était la consolidation d’une

communauté de recherche et développement autour des

composants pour les communications. Sur les 19 projets

financés, 11 sont coordonnés par des industriels et 9 par des

académiques et 18 projets sont de type partenarial (public-

privé). Cette forte composante PPP est une caractéristique

particulière de ce programme qui s’inscrit clairement dans le

soutien de la collaboration entre les organismes de recherche

publique et les groupes industriels. Les projets financés dans

le cadre de cet appel, comme dans l’appel 2008, ont été

cruciaux dans l’avancement de la recherche académique et

industrielle dans des sujets importants pour la compétitivité

scientifique et industrielle dans le domaine. L’appel 2009, a

comme l’appel 2008 eu un impact important au niveau de la

communauté scientifique avec une augmentation significative

du nombre de publications (584 publications), de brevets

obtenus ou en cours d’obtention (20 brevets) et 3 licences

d’exploitation. Des résultats scientifiques et technologiques

importants ont été réalisés avec un impact plus important au

niveau industriel (par rapport à l’édition 2008). Le programme

a également permis aux équipes de se préparer à des appels

à projets européens (12), ce qui est un progrès notable par

rapport à l’appel 2008.
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s

Projet
STRADE

Transmission et détection
légèrement multimodaux
(Slightly-multimodal
TRansmission And
DEtection) 

Coordinateur
genevaux Philippe, 
Philippe/philippe.genevaux@
alcatel-lucent.com 

Partenaires
genevaux Philippe / Alcatel-
Lucent Bell Labs France,
Sillard Pierre / Prysmian group
Boutin Aurélien / Kylia,
Quiquempois Yves / université
Lille 1,
Frignac Yann / Institut
TELECOM/ TELECOM &
management SudParis,
Cerou Frederic / INRIA

Ce projet a réuni plusieurs

entreprises et universités

reconnues qui ont su utiliser leur

complémentarité pour obtenir

des résultats ayant abouti à de nombreuses publications originales au meilleur niveau

scientifique international. Ces résultats sont devenus des références dans le domaine

des télécommunications optiques car ils montrent l’opportunité d’augmenter

considérablement la capacité des fibres optiques grâce à une nouvelle technique

de transmission des données optiques.

Le domaine du projet Strade est la télécommunication optique. Le déploiement de

fibres optique est un  élément essentiel pour la construction d’une infrastructure

de communication  à très haut débit. Pour cela, il est nécessaire de développer de

nouvelles classes de fibres qui permettent de transporter des débits de plus en

plus importants à moindre coût. Le projet Strade s’inscrit dans cet objectif et

propose une nouvelle technique de  transmission de données qui s’appuie sur la

propagation de plusieurs formes de la lumière, appelés modes, dans la fibre. Ces

modes ayant comme caractéristique d’être indépendants lors de la propagation,

le débit total dans la fibre peut ainsi être multiplié par un facteur égal au nombre de

modes par comparaison à la transmission monomode actuellement utilisée. Les

acteurs du projet ont travaillé à la fois sur la transmission des données dans un

nouveau type de fibre adapté à cette technique mais aussi sur l’amplification du

signal optique. Ils ont également proposé de nouvelles techniques de réception qui

utilise la détection cohérente et le traitement du signal numérique pour atténuer les

problèmes de transmission comme les effets non linéaires.

s PRoJEtS PhARES

Montage de transmission
faiblement multimode utilisant un
amplificateur.
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SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION

s

Projet
ARESA2

Avancées en Réseaux de
capteurs Efficaces,
Sécurisés et Auto-Adaptatifs

Coordinateur
Barthel Dominique, 
dominique.barthel@orange.com,
http://aresa2.orange-labs.fr/ 

Partenaires
Crollais Philipe / Elster / Coronis,
Barthel Dominique, Orange Labs,
Pierrot Jean-Benoît / CEA-Léti,
Valois Fabrice / INRIA, 
Maraninchi Florence / VERIMAg,
Toutain Laurent / Télécom,
Duda Andrzej / LIg

ARESA2 est un projet emblématique par la quantité et la qualité des résultats

produits aussi bien au niveau scientifique (7 publications en revue internationale

et 41 en conférences internationales) que technologique (4 brevets). Des

avancées majeures ont été réalisées dans le domaine  du routage résilient aux

attaques internes dans les réseaux de capteurs qui utilisent le protocole IPv6. En

particulier, des solutions efficaces ont été proposées pour le multi-attachement

IPv6 transparent de réseaux de capteurs. ,Deux standards (RFC : Request For

Comment) autour des solutions proposés par le projet ont été retenus par l’IETF

(Internet Engineering Task Force).

Des capteurs et des actionneurs vont être de plus en plus déployés dans notre

environnement pour pouvoir surveiller et contrôler les systèmes et les objets

autour de nous. Pour en exploiter ce potentiel, les entreprises souhaitent contrôler

ces capteurs comme n’importe quel ordinateur dans leurs réseaux. Les capteurs

vont donc inexorablement évoluer vers des objects qui communiquent sans fils à

l’aide des protocoles de la famille IP. Le projet ARESA2 s’est attaché à rendre

plus robustes ces réseaux de capteurs sans fils IPv6. Notamment, l’objectif est

de protéger le réseau des attaques qui consistent à ouvrir les  capteurs et

analyser/modifier leurs logiciel et les remettre dans le réseau  pour éventuellement

nuire. Le projet propose des mécanismes qui permettent au réseau de continuer

à fonctionner malgré des attaques internes. De plus, il propose des mécanismes

qui permettentnt également au capteurs d’utiliser plusieures passerelles à Internet

de manière transparente pour pallier au risque de défaillance ou d’attaque sur

l’une d’elles. Enfin, le projet a construit une plateforme de validation de plusieurs

centaines de capteurs qui lui a permis de valider les solutions dans un contexte

proche de la réalité.
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

VIPEER a anticipé les bouleversements que l’on observe actuellement au sujet

du support par les fournisseurs d’accès Internet des flux vidéo livrés dans le canal

Internet. Les travaux ont permis de mettre au point de méthodes d’optimisation

du placement des contenus, et de la sélection du serveur à utiliser pour chaque

demande, le tout en fonction de la popularité du contenu, de la localisation de la

demande et de l’état du réseau et des serveurs. Ce projet est l’un des tous

premiers à proposer une solution pour contrôler et optimiser la distribution de

contenus vidéo sur Internet.

En très peu d’année, la vidéo a complètement envahit le web. Les opérateurs

vont voir le volume de vidéo multiplié par quatre dans les cinq ans à venir.

Cependant les fournisseurs d'accès Internet (FAI) bien qu’ils aient un contact

direct avec les clients finaux, ils ne maîtrisent ni le volume, ni la localisation des

contenus sur Internet. A contrario, les distributeurs de contenus (CDN), contrôlent

les contenus mais  doivent passer par les FAI pour accéder aux clients. FAI et

CDN  sont compétition sur la chaine de valeur alors qu’une coopération leur

permettrait de développer leur business. Dans ce contexte, le projet VIPEER

propose une solution pour contrôler et optimiser la distribution de contenus vidéo

sur Internet. VIPEER soutient une vision dans laquelle une collaboration s’établit

entre le CDN  et le FAI, au terme de laquelle le CDN délègue la distribution de

certains contenus (typiquement, les plus populaires) au FAI. Le FAI opère alors

son propre réseau de distribution de contenu, distribué géographiquement sur

des serveurs de son propre réseau  : le dCDN. Cette délégation permet de

distribuer les contenus au plus près des clients pour leur permettre d’obtenir une

meilleur qualité de service et au FAI d’éviter des congestions dans les réseaux et

une part des revenus.

s

Projet
VIPEER

Ingénierie du trafic vidéo en
intra-domaine basée sur les
paradigmes du Pair à Pair

Coordinateur
gravey Annie,
annie.gravey@telecom-
bretagne.eu,
http://recherche.telecom-
bretagne.eu/vipeer/  

Partenaires
gravey Annie / Telecom,
Moteau Stéphanie / Telecom,
garnier Jérémie / Cisco Vidéo
Technologies France / NDS
Technologies,
Kypreos Jean / ENVIVIO 
hadjadj-Aoul Yassine / INRIA 
Michiardi Pietro / Eurecom

Les conflits commerciaux de type
Free/YouTube relatifs à la qualité dégradée
des flux YouTube distribués sur Free.
Aux uSA, le règlement par NetFlix de frais
d’interconnexion vis à vis de ComCast,
très gros fournisseur d’accès à Internet.
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