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1

Présentation de l’unité de recherche

1.1

Rapide historique

1.1.1

Historique de l’établissement auquel SAMOVAR appartient

A l’issue de notre dernière évaluation quadriennale, les équipes de recherche SAMOVAR UMR CNRS étaient
les seules équipes de recherche évaluées au niveau national de l’Institut National des Télécommunications (INT),
qui appartenait au Groupe des Ecoles des Télécoms (GET). SAMOVAR était alors composé d’une quarantaine de
chercheurs de l’INT et d’une soixantaine de doctorants, travaillant sur des thèmes scientifiques proches (SAMOVAR : Services répartis, Architectures, Modélisation, Validation, Administration des Réseaux). L’INT regroupait
une Ecole d’Ingénieurs et une Ecole de Management, les chercheurs de SAMOVAR étant proches de l’Ecole d’Ingénieurs.
Il y a eu récemment un double changement. Tout d’abord de nom puisque le GET est devenu Institut Télécom et
puis d’organisation puisque l’entité INT a disparu au profit de l’Ecole d’Ingénieurs qui s’appelle Télécom SudParis
(TSP) et de l’Ecole de Management qui s’appelle Télécom Ecole de Management. SAMOVAR est maintenant
rattaché à TSP, clarifiant ainsi notre situation.

1.1.2

Historique de la composition de SAMOVAR

SAMOVAR a été créé au moment où le département STIC du CNRS a commencé à exister : le 1er janvier
2001 une FRE a été créée (FRE 2310). Elle regroupait sous la direction de Monique Becker (chercheur CNRS hors
cadre), trois équipes de chercheurs qui travaillaient dans le domaine des services et des architectures de réseaux de
communication :
– une équipe modélisant et évaluant les architectures de réseaux ;
– une équipe travaillant sur les méthodes formelles ;
– une équipe informatique travaillant sur les systèmes distribués.
Dès 2002 SAMOVAR s’est enrichi de quelques thématiques nouvelles apportées par l’équipe CINA dont les travaux
amont concernaient principalement le traitement statistique du signal et des images, les communications numériques
et les méthodes de modélisation électromagnétique.
Le 1er janvier 2003, la FRE est devenue l’UMR 5157 SAMOVAR regroupant les 4 équipes citées précédemment
sous la direction de Monique Becker, Jean Pierre Delmas, responsable de l’équipe CINA, étant le Directeur adjoint.
– Dès 2003 l’équipe travaillant sur les méthodes formelles s’est enrichie de chercheurs en sécurité. Cette équipe,
AVERSE (Administration Validation et sEcurité des Réseaux et Services) avait pour responsable Ana Cavalli.
– L’équipe ARMOR travaillant sur l’ARchitecture et la Modélisation des Réseaux a recruté des chercheurs
travaillant sur les mobiles. Son responsable était Gérard Hébuterne.
– L’équipe informatique, MARGE (Middleware pour Applications Réparties sur Réseaux à Grande Echelle)
avait pour responsable Guy Bernard.
– CINA s’est enrichie courant 2005 du domaine optique pour les transmissions et le traitement de l’information.
Elle est devenue TIPIC (Traitement de l’Information pour Images et Communications).
Le 1er janvier 2007, l’UMR SAMOVAR a été renouvelée, et le comité d’experts a considéré favorablement le
souhait de l’équipe MARGE d’intégrer une équipe dont la thématique porte sur l’interopérabilité sémantique des
applications mobiles et adaptables. MARGE est devenue ACMES : (Adaptation au Contexte : Middleware et
Sémantique).
En résumé, on peut dire que SAMOVAR a été créé en 2001, s’est enrichi en 2002 de l’équipe
signal, en 2005 de l’équipe optique et en 2007 de l’équipe base de données. De plus, chaque équipe
s’est développée grâce à des recrutements. Il faut noter que c’est une croissance modérée et scientifiquement cohérente.
5

Figure 1.1 – Samovar Arch
On peut noter aussi que l’existence de SAMOVAR a permis de développer des collaborations scientifiques entre
des chercheurs de domaines différents. On verra par exemple dans le bilan les actions sur les réseaux autonomes,
les actions internationales, et les thèmes communs à toutes les équipes, comme la sécurité.

1.2

Bilan scientifique

Nous présentons aujourd’hui le bilan correspondant à la période 2005-2009. Ce bilan est rédigé au 1 Octobre
2009.

1.2.1

Les équipes

A cette date, notre laboratoire est constitué des 4 équipes suivantes :
– Adaptation au Contexte : Middleware et Sémantique (ACMES), 13 enseignants-chercheurs dont 3 HDRs,
21 doctorants, 2 post-docs, responsable Bruno Defude (remplace Guy Bernard au 1-9-2009) ;
– ARchitecture et MOdelisations de Réseaux (ARMOR), 16 enseignants chercheurs dont 6 HDRs et 1 HDR
associé, 47 doctorants, 4 post-docs et chercheurs associés, responsable Djamal Zeghlache (remplace Gérard
Hébuterne au 1-1-2009) ;
– Administration Validation et sEcurité des Réseaux et Services (AVERSE), 11 enseignants-chercheurs dont
2 HDRs et 2 ingénieurs, 20 doctorants, 2 post-docs, Responsable Ana Cavalli ;
– Traitement de l’Information Pour Images et Communication (TIPIC), 11,1 enseignants-chercheurs (9 HDRs)
dont un chercheur CDD à temps partiel 10%, 18 doctorants, 2 post-docs, responsable Jean Pierre Delmas.
Ces 51,1 enseignants chercheurs travaillent sur des champs disciplinaires bien identifiés de la section 7 du CNRS,
(sauf 5 membres actuels de l’équipe TIPIC qui dépendent de la section 8), des sections 26, 27, 61 et 63 du CNU et
du domaine scientifique P9 de l’AERES.

1.2.2

Domaine de recherche de Samovar

En 2005 nous écrivions :
"L’objectif des chercheurs de l’unité SAMOVAR est de concevoir, organiser, administrer des réseaux qui permettront d’apporter aux utilisateurs la meilleure qualité de service possible, la plus grande sécurité et aux concepteurs
de réseaux la flexibilité de mise en oeuvre de services à valeur ajoutée".
Comme cet objectif est encore globalement valide aujourd’hui, les différentes équipes se sont renforcées dans cette
direction. La convergence informatique-réseaux est cependant allée plus loin encore pour répondre aux faiblesses
de l’Internet en rapprochant les services, les réseaux et les systèmes pour évoluer vers le monde des services et des
réseaux du futur.
Cette nécessaire évolution des architectures ou conception de nouvelles architectures requiert des compétences
pluridisciplinaires. SAMOVAR a le potentiel pour aborder cette problématique de manière verticale, de la couche
physique (optique, électromagnétisme, communications numériques), aux applications réparties en passant par
toutes les couches du modèle OSI. SAMOVAR travaille sur le réseau coeur, les réseaux d’accès, les réseaux opérés
ou spontanés. Pour cela, les équipes s’appuient sur des compétences complémentaires en informatique, réseaux,
communications numériques, physique. Nous abordons ces problèmes avec une démarche scientifique rigoureuse qui
va de la modélisation à la validation (de manière formelle, par simulations ou expérimentations sur des plateformes).
Les problèmes abordés étant par nature complexes, nous travaillons aussi sur l’élaboration de nouveaux outils
de modélisation (recherche opérationnelle, méthodes statistiques). La figure 1.1 donne notre vision d’un modèle
d’architecture pour les services et réseaux du futur.
Au coeur de cette architecture, nous plaçons une pile d’abstractions permettant la virtualisation des services
et réseaux. Au bas de cette pile, se trouvent la couche transport, supports et ressources physiques où l’équipe
TIPIC développe des travaux sur la partie physique (optique, électromagnétisme, communications numériques).
Les différentes couches de virtualisation sont l’objet de recherches des équipes ACMES et ARMOR, ACMES ayant
une vision plus informatique (services applicatifs) et ARMOR une vision plus réseau (Internet des services). A noter
que les deux visions se rapprochent de plus en plus, les méthodes, algorithmes et modèles utilisés étant similaires,
même si les contraintes sous-jacentes sont un peu différentes. SAMOVAR a identifié l’orchestration de services et
6

la notion de «business workflows» comme essentiels et un point commun pour l’ensemble des équipes ; du moins
ACMES, ARMOR et AVERSE. ACMES s’intéresse également à la définition d’abstraction de programmation
pour le développement d’applications réparties et/ou ubiquitaires avec comme cible le e-commerce, la domotique
intelligente, l’entreprise virtuelle. Cette abstraction passe par la création d’espaces de médiation entre différents
niveaux de l’architecture. Les équipes se rejoignent aussi sur ce deuxième point qui exige des collaborations encore
plus fortes entre chercheurs de l’unité.
Nous menons plusieurs actions de recherche de manière transversale. Tout d’abord nous avons des problèmes
difficiles de modélisation à résoudre. AVERSE construit des méthodes de tests à partir de descriptions formelles
de services, protocoles et politiques de sécurité. ACMES travaille sur la composition sûre de services à partir de
leurs descriptions sous forme de réseaux de Petri mais aussi sous forme sémantique enrichie par des annotations et
des recommandations. ARMOR modélise les différentes composantes des réseaux afin d’étudier leurs performances,
de les optimiser ou de les dimensionner. Depuis quelques années, ARMOR a aussi entrepris cette démarche de
modélisation pour décrire les ressources et composer des ressources virtuelles à partir de ressources physiques à
partager parmi plusieurs acteurs. Les défis rencontrés sont identiques à ceux d’ACMES et d’AVERSE. Enfin TIPIC
développe de nouvelles méthodes statistiques (modèles de Markov couples et triplets) et ARMOR des méthodes
issues de l’optimisation combinatoire (méthodes de coupes). On trouve ici encore des synergies entre équipes.
La qualité de service de bout en bout et plus généralement le respect de propriétés non fonctionnelles comme la
sécurité ou la mobilité sont des enjeux majeurs des réseaux du futur. AVERSE et ARMOR mènent des travaux sur
la sécurité avec un accent sur la sécurité des interactions entre objets communicants et équipements mobiles et sur
l’établissement de la confiance dans le cas d’ARMOR et sur la sécurité des réseaux fixes et adhoc pour AVERSE.
ARMOR s’intéresse à la qualité de service dans les réseaux sans fil et a également une forte activité en modélisation
et optimisation des réseaux (réseaux d’accès et métropolitains).
Il y a un fort besoin aujourd’hui de prendre en compte de plus en plus d’informations de contexte à tous les
niveaux ; réseaux et services. Le contexte est notamment utilisé pour prendre de meilleures décisions, pour optimiser
et pour personnaliser réseaux et services. ACMES mène des recherches sur l’acquisition et la représentation du
contexte et son intégration dans des intergiciels sensibles au contexte. D’autres types de connaissances sont utilisés
pour améliorer la découverte et la composition de services (annotations sémantiques) et également pour améliorer
la surveillance (monotoring) des services.
Les réseaux et services du futur ne seront pas construits de manière homogène, de forts problèmes d’interopérabilité se posent à tous les niveaux (échange d’informations, roaming inter réseaux, communications et coopération
inter-domaines...) et sont abordés par ACMES et ARMOR. Enfin la complexité de tels systèmes les rend difficiles
à contrôler, gérer et gouverner, ce qu’étudie AVERSE.
Les activités transverses de l’Unité sont bien identifiées et illustrées sur la figure 1.1. Les activités :
– Sécurité, mobilité et qualité de service comme des propriétés innées et incarnées dans toute nouvelle architecture ;
– Connaissance, les réseaux et services du futur reposeront sur ce savoir pour s’organiser et s’autogérer ;
– Contrôle, gestion, interopérabilité et gouvernance qui restent les plus grands verrous à lever dans le domaine
des réseaux et des services,
fédèrent notamment l’ensemble de l’unité qui se doit de graduellement consacrer une partie de ses recherches à ces
aspects.
Sujets spécifiques ACMES
L’équipe ACMES s’intéresse à la définition de modèles, algorithmes et outils pour la construction d’applications réparties et/ou ubiquitaires (pervasives). Au cours de ce dernier quadriennal, des recrutements ont permis
d’acquérir une compétence avérée dans le domaine de l’ubiquitaire et de ses applications au domaine de la santé
et de la maison intelligente. Ce renforcement a permis d’aborder deux nouvelles thématiques. La première porte
sur les workflows et services et a permis d’aborder les thématiques de découverte, composition dynamique et plus
largement virtualisation de services. La seconde porte sur les systèmes d’informations sémantiques et ubiquitaires
et traite des aspects représentation et distribution des connaissances. L’ensemble permet aujourd’hui d’une part
d’avoir une masse critique intéressante et d’autre part de traiter de manière verticale la problématique de la sensibilité au contexte.
Sujets spécifiques ARMOR
ARMOR modélise, conçoit et évalue des architectures de réseaux fixes et mobiles. Les recherches sont centrées
sur la modélisation, l’étude de performance et l’optimisation des réseaux de capteurs, ad hoc, maillés, personnels,
cellulaires, métropolitains et coeurs. ARMOR contribue à l’évolution des architectures de ces réseaux en améliorant,
voire en remplaçant, leurs protocoles, leurs couches protocolaires et leurs mécanismes de coopération. Les thèmes
7

abordés comprennent a fortiori la gestion des ressources, du trafic et de la qualité de service ainsi que le contrôle
d’admission et de congestion. La gestion de la mobilité des utilisateurs, des terminaux, des réseaux et des services,
la sécurité et l’établissement de la confiance font aussi l’objet des travaux de recherche. ARMOR s’appuie sur la
modélisation mathématique, l’optimisation, la simulation et l’émulation des réseaux et des services et la réalisation
de prototypes pour qualifier ses recherches.
Sujets spécifiques AVERSE
Les travaux de recherche de l’équipe AVERSE s’articulent autour des thèmes suivants : l’apport des méthodes
formelles au génie logiciel, la modélisation formelle et les méthodes de test pour les réseaux et les systèmes communiquants, la sécurité des réseaux, l’administration et l’intégration des réseaux et services et, dernièrement, la
sécurité et la qualité de service dans les réseaux sans fil hétérogènes.
Sujets spécifiques TIPIC
Les domaines de compétences de l’équipe TIPIC se situent dans la "couche physique" (transmission et traitement de l’information) des STIC. Ses recherches sont principalement centrées autour de méthodes de traitement
statistique du signal et des images en faisant largement appel à des formalismes mathématiques récents et innovants
où les études se sont principalement concentrées sur des outils d’analyse d’algorithmes séquentiels et itératifs, des
extensions de modèles de Markov cachés et des performances statistiques théoriques d’algorithmes. A ces activités s’ajoutent des contributions originales à des modélisations de champs électromagnétiques (lancer de faisceaux
gaussiens et optique physique multiniveaux) et de techniques optiques pour la transmission et le traitement de
l’information (mise au point de dispositifs et de systèmes dédiés aux transmissions multi-longueur d’onde et optimisation des technologies photoniques).

1.2.3

Quelques résultats obtenus dans les domaines prioritaires annoncés dans le
projet précédent

Parmi les résultats obtenus dans les domaines que nous avions annoncés comme prioritaires lors de notre évaluation, nous pouvons citer comme exemples significatifs :
Réseaux spontanés :
Cette activité rentre dans le cadre des réseaux autonomes. Ce sont des réseaux qui parviennent à offrir un
service en s’auto-configurant et en coopérant directement sans intervention extérieure d’un quelconque système de
gestion. Nous citons dans la suite quelques exemples des résultats obtenus.
Le groupe Simu d’ARMOR a travaillé sur les méthodes multi-niveaux. Il les a appliquées au routage dans les
réseaux ad-hoc. Il a montré que ces méthodes étaient difficiles à implémenter mais pouvaient être très performantes.
Les travaux de l’équipe AVERSE portent sur la modélisation et le test des protocoles de routage. Ceci a conduit
à la réalisation d’un modèle formel de DSR (Dynamic Source Routing) en SDL.
Un autre volet de travaux d’AVERSE sur les réseaux spontanés a été consacré à l’étude et à la conception
de nouveaux protocoles pour des réseaux ad hoc multisauts. Une architecture réactive pour les réseaux maillés
(réseaux Mesh) a été proposée.
Sécurité :
Dans le cadre des réseaux auto-organisés sans fil, le groupe sécurité d’AVERSE a défini une architecture de
gestion de la confiance basée sur le service AAA pour les réseaux ad hoc/mesh avec l’hypothèse que le réseau
bénéficie d’une connectivité intermittente avec le réseau de l’opérateur. Tout nœud, d’un opérateur ou d’un simple
usager, peut héberger des fonctions AAA pour peu qu’il dispose d’une architecture matérielle telle que décrite dans
le brevet 07 56559 qu’elle a déposé.
Dans le cadre des réseaux de capteurs, une solution de sécurité très simple, et facile de déploiement a été conçue
dans le cadre du projet ANR CAPTEURS de suivi de la chaîne du froid. Elle a été implémentée et testée sur
de véritables capteurs de type Tmote sky, prouvant ainsi sa viabilité. D’autres travaux portant sur la sécurité de
l’agrégation des donnés, sur la distribution des clés et l’authentification d’une source de diffusion ont aussi été
réalisés.
Des résultats très intéressants appliqués aux réseaux IPv6, réseaux Peer-to-Peer (P2P) et réseaux de capteurs
et visant à améliorer la sécurité globale des échanges ou un meilleur contrôle du trafic ont aussi été obtenus. Ces
résultats présentés à l’IETF sous forme de plusieurs contributions soulèvent l’intérêt de la communauté et s’avèrent
particulièrement intéressants pour les équipements de faibles capacités.
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L’équipe ARMOR a aussi un groupe qui étudie la sécurité des mobiles. Elle a fait porter son effort sur la sécurité
des réseaux personnels : elle a enrichi les algorithmes de sécurité de protocoles adéquats et de systèmes spécialisés.
L’équipe a aussi introduit des modifications cryptographiques qui peuvent améliorer la sécurité dans les réseaux
mobiles. Un progiciel est disponible.
Méthodologies de modélisation :
Le groupe optimisation d’ARMOR a obtenu plusieurs résultats liés à l’optimisation des réseaux. De nouveaux
algorithmes à plans coupants ont notamment été inventés (algorithme In-Out, et algorithmes de séparation multipoint) et utilisés pour résoudre des problèmes de conception de réseaux. Un nouveau modèle du trafic a également
été proposé : le modèle polyhédral où on suppose que la matrice de trafic varie dans un polytope. Un routage robuste compatible avec ce modèle se calcule polynomialement. L’équipe optimisation a réussi à améliorer la fameuse
borne semi-définie positive pour le problème de coupe maximum en utilisant des techniques spectrales. Plusieurs
problèmes combinatoires ont été étudiés avec une mise en évidence des cas qui se résolvent en temps polynomial
(routage avec contraintes, généralisation de la coupe minimum, réseaux unicycliques,...).
D’autres travaux de recherche se sont fortement appuyés sur les processus stochastiques, les chaînes de Markov
et les files d’attentes. Un premier axe a consisté à explorer la modélisation au niveau flot dans les réseaux mobiles
transportant des paquets. L’analyse d’un tel système prend la forme d’un processus QBD (Quasi-Birth Death) avec
une solution basée sur l’approche "matrix-geometric" pour trouver les probabilités d’états. Ce formalisme permet
de retrouver les bases de la théorie d’Erlang dans un contexte de commutation de paquets. Aussi, dans les réseaux
sans fils et mobiles, la nature stochastique du medium radio implique différentes formes de diversités : temporelles,
spatiales, fréquentielles, que nous prenons en compte dans une modélisation inter-couche (cross-layer) afin de relier
les spécificités des couches basses, notamment MAC et PHY, à la performance de la couche réseau.
Un autre axe s’est intéressé aux méthodes de bornes basées sur la théorie des ordres stochastiques qui sont assez
complexes lorsque les processus sont multidimensionnels. Nous travaillons sur l’ordre fort, et aussi sur des ordres
plus faibles moins contraignants, permettant d’obtenir des bornes de meilleure qualité.
Un autre groupe d’Armor a étudié les méthodes d’agrégation : lorsqu’on veut concevoir des réseaux de grande
taille, il est nécessaire de les scinder en sous-réseaux afin de les gérer plus aisément. Il faut alors regrouper les
noeuds en agrégats. Ce groupe s’est intéressé à la méthodologie de constitution des clusteurs. Aucune méthode
multisaut n’est réellement satisfaisante car le problème est NP complet. Le groupe a corrigé, validé et généralisé
l’algorithme Max-Min. Un algorithme d’adressage dans les clusteurs constitués a aussi été proposé. Des modélisations de l’algorithme de formation des clusteurs ont permis de caractériser le nombre moyen de noeuds dans
un clusteur et d’autres quantités intéressantes. Ceci a amené le groupe à aborder la théorie de la percolation et
à proposer un modèle empirique. De plus des bornes ont été données. La validité du modèle de Voronoï pour la
représentation des clusteurs a aussi été évaluée.
Dans l’équipe TIPIC, les études des modélisations probabilistes de Markov ont été poursuivies à travers les
modèles de Markov Couples et Triplets introduits dans la communauté scientifique internationale par cette équipe
où différents apports des nouvelles variantes de ces modèles ont été proposés et analysés. En particulier, des chaînes
semi-markoviennes cachées par du bruit à mémoire longue, des modèles de Markov triplets avec un processus caché
continu et un autre discret et des modèles Markoviens cachés non stationnaires ont été introduits et étudiés, de plus,
des liens avec la théorie de l’évidence, et des copules ont été établis. De nouveaux outils théoriques ont également
été proposés pour analyser divers algorithmes de Monte Carlo séquentiels, en particulier dans le cadre des chaînes
de Markov cachées.
Cette équipe s’est également intéressée à divers problèmes de traitements statistiques du signals faisant appel
à des outils mathématiques élaborés. Ainsi par exemple, le problème de la séparation de mélanges instantanés
non linéaires a été abordé au travers de techniques purement algébriques, celui de l’analyse de performances de
filtrage spatio-temporel a été résolue à l’aide d’une extension du théorème de Szegö aux valeurs propres généralisées
qui a été démontrée. L’analyse des algorithmes itératifs en propagation de croyances s’est poursuivi grâce à leur
interprétation en tant qu’algorithmes à maximum de vraisemblance sous contraintes en s’appuyant sur la géométrie d’information. La caractérisation des points stationnaires ainsi développée s’avère la duale mathématique au
problème de minimisation d’une approximation dite de Bethe de l’énergie libre en physique statistique et ses liens
avec une procédure de Gauss-Seidel en analyse numérique ont été approfondis.
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1.3
1.3.1

Positionnement du laboratoire
Positionnement national

Les membres de l’unité SAMOVAR sont bien intégrés dans le tissu national et contribuent activement à la
recherche et au développement du domaine des services, des réseaux et des supports. Cette présence et reconnaissance se manifestent par l’implication active dans des groupes de travail nationaux, dans plusieurs projets ANR et
projets de pôles de compétitivité.
On cite quelques exemples significatifs sans chercher à être exhaustif ni à nommer les membres (les détails
apparaissent dans le bilan par équipe où les personnes impliquées sont citées). Un chercheur est membre du conseil
d’administration de SPECIF (Société des Personnels Enseignants Chercheurs en France) et organisateur de réunions
de SPECIF et est le trésorier . Les chercheurs de SAMOVAR sont membres de plusieurs GDR :
– pôle Grilles, Système et Parallélisme du GDR Architectures, Systèmes et Réseaux ;
– pôles EIAH et ubiquité et mobilité du GDR I3 ;
– GDR Réseaux de Communication qui regroupe les principaux experts dans le domaine des réseaux et qui
organise chaque année l’école d’été RESCOM ;
– membre du groupe de travail Méthodes de test pour la validation et la vérification (MTV2) du GDR Génie
de la programmation et du Logiciel (GPL) qui s’intéresse particulièrement à la validation et la vérification
des logiciels par les différentes techniques de test ;
– membre du GDR Architecture, Systèmes et Réseaux, intervient particulièrement dans le pôle Réseaux et
Communication ;
– groupe de travail optimisation de réseaux qui est un groupe de travail de la Roadef et du GDR RO au niveau
national ;
– groupe de travail POC (polyèdres et optimisation combinatoire) aussi de la Roadef et du GDR RO ;
– membre de l’institut des grilles ;
– Commission 4 (Génie logiciel pour les télécommunications) du RNRT ;
– membre du comité scientifique du pôle Télécoms de system@tic.
A cela se rajoutent des participations à des commissions et des expertises pour les instances et organismes nationaux :
– commission des spécialistes (CSE) en section 27 pour le recrutement des Maîtres de conférence au LAMSADE
Paris Dauphine :
– Expert pour la DGRI, Ministère de la Recherche en 2008 ;
– actions nationales (pôle Grilles, Système et Parallélisme du GDR Architectures, Systèmes et Réseaux, pôles
EIAH et ubiquité et mobilité du GDR I3) ;
– enfin,un sous-ensemble de chercheurs (20%) de SAMOVAR sont évaluateurs auprès de l’ANR.
Les chercheurs de SAMOVAR sont intégrés dans plusieurs projets nationaux, en particulier ceux financés par l’ANR
et les pôles de compétitivité :
– 28 Projets ANR : 3MING, Big’MC, Biotyful, CAPTEURS, Check bound, CODEHQ40, DEMAIN, Ecoframe,
Ester, Horizon, MobiSEND, MobiSIP, RESPIRE, SCOS, ScorWare, ROM-EO, SAFARI, SARAH, SAVE,
SeumEUsE, Seamless, SUN, PLUG, POLITESS, P-LearNet,WebMov, WiNEM, WOAA ;
– Projets Pôle de compétitivité System@tic. Nous y sommes présents dans les structures de pilotage des thématiques Télécom et Sécurité défense et contribuons à l’écosystème en partenariat avec de grandes entreprises,
des PMEs et d’autres laboratoires de recherche. Ces projets nous donnent l’occasion de travailler avec les Universités d’Orsay et de Verailles, le CEA, EDF, Thalès et Alcatel. Ils ont une grande importance dans le cadre
du projet Campus et du futur déménagement à Palaiseau qui nous permettront d’accroître ces collaborations.
Les enseignants-chercheurs de Samovar contribuent aux projets collaboratifs suivants :
– AG@PE : équipe ACMES : conception d’outils permettant la création et la diffusion de services mobiles
géolocalisés à usage professionnel pour les PME ;
– CARRIOCAS : équipes ARMOR, AVERSE et TIPIC : Etudie et développe les éléments matériels et
logiciels d’un réseau coeur à fibre optique à ultra haut débit (40 Gbit/s par canal) avec des accès à très haut
débit (10 Gbit/s Ethernet) pour répondre aux besoins industriels et scientifiques de simulation numérique
interactive sur des supercalculateurs distants, avec traitement et visualisation de très gros volumes de
données éloignées, stockées de manière répartie ;
– E-COMPAGNON : équipe AVERSE : Concevoir et développer le terminal mobile idéal, massivement communicant, orienté image et réseau, à faible coût.
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– EXOTICUS : équipes ARMOR et AVERSE : sur l’expérimentation opérationnelle des technologies IMS
compatibles avec les usages ;
– POSEIDON : équipe ARMOR : Pilote de services et d’expérimentation du haut débit sans fil de nouvelle
génération ;
– URC (Urbanisme et Radio-Communication) : équipe TIPIC : Extension multi-antennes des méthodes
SAIC pour les stations de bases en 2G et plus généralement études théoriques sur l’exploitation de la non
circularité d’ordre deux.
Les subventions obtenues par ces contrats de recherche (plus de 1Me) ont permis au laboratoire SAMOVAR
le financement de doctorants et de post-docs. Les différentes activités de recherche associées à ces contrats
sont décrites par chaque équipe dans la suite du document.
– Projets Pôle Industries du Commerce : CAPPUCINO : équipe ACMES : Réalisation d’une infrastructure
et d’outils pour le développement rapide d’applications nomades fonctionnant en environnement ouvert et
ubiquitaire, destinées à être déployées sur différents terminaux hétérogènes et permettant le développement
de nouveaux services commerciaux.
L’Institut Telecom a créé les ICF (Instituts des Communications du Futur) pour adapter l’organisation de sa
recherche aux évolutions de son environnement et contribuer à son excellence, sa visibilité et son attractivité. Le
premier ICF est créé dans le domaine des réseaux et s’appelle depuis peu : Future Networks lab. Trois chercheurs de
SAMOVAR (dont Walid Ben-Ameur et Samir Tata) sont membres du comité d’experts de cette structure. Djamal
Zeghlache, responsable de l’équipe ARMOR, est aussi membre du comité de pilotage. Les missions de cet ICF sur
les réseaux du futur sont :
– d’élaborer une stratégie de recherche de façon concertée pour augmenter l’impact des travaux de recherche de
l’Institut dans le domaine des réseaux et par conséquent de faire bénéficier ses membres (par conséquent aussi
SAMOVAR) d’un programme de recherche, organisé autour de thèses, de post-doc et de projets en partie
financés ;
– d’effectuer un travail de prospective et d’analyse des recherches ;
– d’élaborer un programme de recherche sur les réseaux du futur et les évolutions des STIC et leur utilisation
dans des secteurs autres que les télécommunications ;
– de mettre en place un programme d’animation et de développement de l’impact des recherches de l’Institut ;
– de soutenir les activités de transfert ;
– de contribuer aux travaux d’orientation et d’expertise au sein de l’Institut et dans les sphères institutionnelles,
nationales, européennes et internationales.
Par la présence de trois de ses membres, SAMOVAR trouve dans le Future networks Lab. un véhicule supplémentaire
de valorisation de ses résultats et d’animation de sa recherche.

1.3.2

Ecoles doctorales

Habilité à délivrer le doctorat par arrêté du 21 août 2000 du ministère de l’Éducation nationale (JO n˚205
du 5 septembre 2000), Télécom & Management SudParis délivre les diplômes de doctorat conjointement avec les
universités suivantes :
– Université Pierre et Marie Curie, dans le cadre des écoles doctorales EDITE (École doctorale d’informatique,
télécommunications et électronique de Paris ED 130) et SMPC (École doctorale en Sciences mathématiques
de Paris-Centre ED 386) ;
– Université d’Evry-Val-d’Essonne, dans le cadre de l’école doctorale S&I (Sciences & Ingénierie).
Dans ce cadre, les doctorants de SAMOVAR sont inscrits en thèse par Télécom & Management SudParis. Plus
précisément, les doctorants de l’équipe ACMES sont principalement inscrits à l’école doctorale S&I Evry, ceux de
l’équipe ARMOR et AVERSE sont principalement inscrits à l’école doctorale EDITE et ceux de l’équipe TIPIC
sont principalement inscrits à l’école doctorale SMPC (pour le domaine traitement statistique du signal) et à l’école
doctorale EDITE (pour les domaines optique et électromagnétisme).

1.3.3

Positionnement et collaborations au niveau international

Amérique du nord
– L’équipe TIPIC poursuit des collaborations avec Phillip Regalia, qui est maintenant professeur à Catholic
University of America (Washington) tout en étant chercheur CDD à temps partiel à 10%. Ces collaborations,
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après avoir porté sur l’égalisation aveugle de canaux, se sont orientées vers l’analyse des algorithmes de turbo
égalisation. Elles ont abouti à la rédaction des deux chapitres [1071, 1072] dans un livre commun.
– ARMOR collabore avec Frederica Darema (senior scientist à la NSF) sur l’évaluation des programmes concernant les simulations, notamment les simulations dynamiques (DDDAS).
– TIPIC a une collaboration bilatérale avec l’Université de Santa Cruz, Californie.
– AVERSE a une collaboration avec Bell Labs- New Jersey et l’Université d’OHIO (avec le Prof. D. Lee qui a
été vice-président de Bell Labs et est actuellement professeur à l’OHIO University).
Par ailleurs, AVERSE a établi trois collaborations avec le Mexique : deux avec l’ITAM et une collaboration
avec le "Tecnologico de Monterreys".
Europe
– SAMOVAR a participé aux réseaux d’excellence Euro NGI, EuroFGI, EuroNF NEWCOM et Prolearn. Dans
EuroNGI, puis EuroFGI, Monique Becker était responsable du WP "cours pour les doctorants". Les chercheurs
et les doctorants de Samovar ont participé à ces cours qui ont débouché sur des collaborations de recherche ;
– Le réseau Marie Curie TAROT, dédié à l’échange de doctorants et post-docs et incluant 11 pays européens
a été piloté par Ana Cavalli d’AVERSE. 1 doctorant d’AVERSE a passé un an en Allemagne, 1 post-doc
allemand et 1 post-doc espagnol ont passé 6 mois dans AVERSE ;
– SAMOVAR a participé et participe à de nombreux projets européens (ASK IT, E-LANE, SHIELDS, DIADEM, 4WARD, Magnet beyond, MOBESENS) ;
– AVERSE a des accords de collaboration bilatéraux avec l’Espagne (projet tESIS) et la Russie (2 visites
sabbatiques du Pr Nina Yetvushenko) ;
– SAMOVAR participe à de nombreux projets CELTIC et ITEA (SUMO, OSMOSE, Feel@Home, CAM4home) ;
– ACMES participe au projet TOTEM du programme Carnot ;
– ARMOR a des collaborations bilatérales avec l’Université de Surrey, UK (visite d’un doctorant d’ARMOR à
l’université de Surrey) ;
– ARMOR participe au groupe de recherche européen ENOG (European Network Optimization Group), groupe
de travail de la société savante EURO (regroupant toutes les sociétés européennes de recherche opérationnelle). Ce groupe a été créé à la suite de la création par Walid Benameur en 2003 de la première conférence
INOC (International Network Optimization Conference) qui regroupait des chercheurs en performances et en
optimisation. INOC est devenue la principale conférence de l’optimisation des réseaux ;
– TIPIC a une collaboration bilatérale avec l’Université de Lund (visite sabbatique du Prof. J. Olsson) ;
– TIPIC a une collaboration bilatérale avec des universités israéliennes (2 projets ont été établis ces dernières
années) ;
– SAMOVAR participe activement aux organismes de normalisation 3GPP, ETSI et IETF ;
– De nombreux chercheurs de Samovar participent à des évaluations (ou audits de projets) de la communauté
européenne. Monique Becker a participé aussi à des panels de la NSF et du CFI.
Inde
Il avait été précisé dans le précédent projet de l’UMR qu’une action envers l’Inde serait développée. Monique
Becker encadre plusieurs doctorants indiens. Samovar reçoit depuis plusieurs années des étudiants des IITs (les
Ecoles d’Ingénieurs les plus sélectives en Inde) pour des stages ingénieurs.
Par ailleurs Monique Becker collabore depuis de nombreuses années avec Anurag Kumar, Professeur à l’IISc
(l’équivalent de l’ENS pour l’Inde). Cette collaboration portait anciennement sur l’ATM, et porte maintenant sur
les réseaux Adhoc.
Le CNRS et l’Institut Télécom ont financé une mission en Inde en Octobre 2008 de 9 chercheurs de SAMOVAR.
Ils ont participé à deux workshops, l’un à l’IIT de Kanpur et l’autre à l’IISc à Bangalore. Ces workshops ont permis
de lancer de nouvelles collaborations ou d’enrichir les collaborations existantes.
Le gouvernement français va très probablement financer une aide par des professeurs français, à l’enseignement
et à la recherche dans un nouvel IIT en Inde, dans le Rajasthan. Un consortium français a été créé entre des Universités françaises, l’Institut Telecom et plusieurs Grandes Ecoles, dont l’objectif est de définir les programmes de
ce nouvel IIT et de structurer la collaboration franco-indienne universitaire et industrielle. Monique Becker représente l’Institut Télécom dans ce consortium. L’IIT Rajasthan a été créé par le gouvernement indien. Un document
préliminaire précisant la collaboration entre le consortium français et l’IIT Rajasthan, et un Business Plan ont été
préparés par le consortium.
Asie (hors Inde)
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Le groupe Architecture de Service de l’équipe ARMOR a une présence marquée en Asie à travers plusieurs
projets de recherche France-Asie impliquant centres de recherches, universités et partenaires industriels :
– SAMOVAR est leader des projets MAMI et MySIP qui réunissent des partenaires de Corée, Singapour,
Thaïlande et Taiwan et participe en particulier au projet ICROSS de ce programme (resp. N. Crespi) ;
– Le projet FP6 Marie-Curie IPTEM (Resp. N.Crespi), fellowship à l’Asian Institute of Technology (université
internationale) ;
– Des échanges de doctorants réguliers avec Institute for Infocomm Research (I2 R, Singapour) ;
– Une action conjointe sur le domaine IPTV avec l’Ubiquitous IPTV Research Center en Corée, qui a débuté
en 2009.
Par ailleurs, une thèse en co-tutelle est en cours avec l’Asian Institute of Technology. Ces actions de recherche
sont également en lien étroit avec les partenaires académiques National Chiao Tung University (Taiwan), Asian
Institute of Technology (international), Hong Kong University of Science and Technology avec lesquels des doubles
diplômes de Master ComNETS sont en cours.
Amérique du Sud
– AVERSE est leader des deux projets de collaboration avec le Brésil (programme COFE CUB) : PLAVIS et
Robust Web ;
– AVERSE participe au projet du programme STIC AMSUD SCAN, avec le Brésil, l’Uruguay et le Chili. Dans
le cadre de ce projet deux étudiants, un chilien et un uruguayen ont visité SAMOVAR cette année ;
– AVERSE a reçu la visite d’un professeur de l’Université de Campinas, Prof. Eliane Martins pour une durée
de 1 an et demie ;
– Monique Becker directrice de SAMOVAR a donné cette année une conférence à l’Université Fédérale de Rio
de Janeiro ;
– Des membres de SAMOVAR ont présenté un poster à la conférence sur le programme COFE CUB, qui a eu
lieu à Bahia, Brésil. Cette conférence internationale, était organisée dans le cadre de l’année de la France au
Brésil ;
– ACMES a des accords bilatéraux avec les Universités de Porto Alegre et Fortaleza au Brésil.
Afrique du Nord
AVERSE est responsable du thème de recherche "Gouvernance et Infrastructures TIC" proposé dans le cadre
du projet EuroAfrica ICT de coopération entre l’Europe et l’Afrique sur les TIC.

1.3.4

Relations et partenariat avec l’industrie

Sur la période évaluée, toutes les équipes de l’unité SAMOVAR ont été en mesure d’établir des liens avec les
centres de recherche, les grands groupes et les petites et moyenne entreprises. Ces collaborations prennent plusieurs
formes allant de conventions bilatérales menant à des contrats de recherche financés par les industriels eux même,
des bourses CIFRE mais aussi à des partenariats suite à des réponses à appel d’offres suivis d’une labélisation et
d’une notification de moyens pour mener à bien les travaux proposés. ARMOR et AVERSE ont bénéficié d’une
quinzaine de contrats bilatéraux avec des financements de thèses (environ 15 thèses) principalement sur des durées
de trois ans et quelques Post-Doc. La plus grande partie provenant de Orange labs (une dizaine) et d’Alcatel Lucent
(5 contrats). ACMES a pu aussi monter des partenariats dans des projets ANR et Européen (ITEA) où des PME
sont omniprésentes.
Les quatre équipes de SAMOVAR sont impliquées dans des actions et des contrats de recherche aux côtés
des industriels membres de ces pôles ; et ce particulièrement avec le pôle de compétitivité System@tic. Plusieurs
projets phares dont CARRIOCAS, EXOTICUS, CAPPUCINO, Poseidon, e-Compagnon et URC sont le fruit de ces
relations et collaborations avec les entreprises. Les membres de SAMOVAR participent avec ces mêmes industriels et
d’autres partenaires (académiques, autres industriels et PMEs) dans une trentaine de projets (cités précédemment
dans les sections sur le positionnement national et international).
Au niveau européen, nous sommes souvent au côté d’Orange Labs (par exemple projets 4WARD, CAM4Home,
SERVERY), de ALU (4WARD, SERVERY), de Thomson Multimédia (CAM4Home) et plus récemment avec Thales
dans un projet sur la radio cognitive (FP7 STREP SACRA).
Une autre action concrète est celle de l’équipe TIPIC qui a été à l’initiative d’une convention avec Thales Air
Systems, qui, outre le cofinancement actuel de deux bourses BDI CNRS portant respectivement sur la détection et
la poursuite de cibles en Radar et sur la propagation en milieu inhomogène pour le Radar, assure un financement
accompagnant toutes les thèses DGA et BDI CNRS sur des sujets Radar et s’engage à financer une nouvelle thèse
par an.
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Des dépôts de brevets sont le fruit de nos collaborations avec nos partenaires industriels comme ceux sur la
planification de réseaux mobiles s’appuyant sur des méthodes d’apprentissage développées initialement par nos
chercheurs et ensuite étoffées en partenariat avec Orange Labs ; voir [497]. ACMES a pu valoriser les prototypes
réalisés dans le cadre du consortium ObjectWeb puis OW2 par leur mise à disposition à la communauté. Le canevas
logiciel COSMOS est aujourd’hui utilisé comme base de travail dans plusieurs projets notamment dans le projet
du Pôle de Compétitivité Industries du Commerce CAPPUCINO (2007-2010) avec l’équipe projet INRIA ADAM
et les sociétés Auchan, Norsys et SI3S. Finalement, il convient de citer des contributions régulières aux standards
comme le 3GPP où nous contribuons sous formes de "work items" (voir [471] à [488]). Plusieurs dépôts de brevets
accompagnent ces initiatives et implications dans les standards ; voir [491] à [494].
Enfin signalons qu’une PME Mobkit a été crée par Pierre Vincent, enseignant chercheur de Samovar qui a
maintenant le statut de chercheur associé. Ce point sera développé dans le bilan scientifique de l’équipe ARMOR.

1.4
1.4.1

Principaux indicateurs
Composition du personnel au 1 Octobre 2009

Directeur du laboratoire : Monique Becker, Prof et thèse d’état, chercheur CNRS hors cadre
Directeur adjoint du laboratoire : Jean Pierre Delmas, Prof et HDR
Equipe ACMES (13 dont 3 HDR/thèse d’état) : 1 Responsable Bruno Defude, Prof et HDR
Djamel Belaid, Prof
Guy Bernard, Prof et thèse d’Etat, émérite
Amel Bouzeghoub, MdC
Sophie Chabridon, MdC
Denis Conan, MdC
Walid Gaaloul, MdC
Alda Gancarski, MdC
Claire Lecocq, MdC
Sébastien Leriche, MdC
Chantal Taconet, MdC
Samir Tata, Prof et HDR
Daquing Zhang, Prof
Equipe ARMOR (16 dont 8 HDR/thèse d’état) : 2 Responsable Djamal Zeghlache, Prof et HDR
Hossam Afifi, Prof et HDR
Tulin Atmaca, Prof et HDR
Monique Becker, Prof et thèse d’état
Walid Benameur, Prof et HDR
Hind Castel, MdC
Tijani Chahed, Prof et HDR
Noël Crespi, MdC
Vincent Gauthier, MdC
Marc Girot-Genet, MdC
Gérard Hebuterne, Prof et HDR, émérite
Badii Jouaber, MdC
Michel Marot MdC
José Neto, MdC
Eric Renault, MdC
Pierre Vincent, chercheur associé, HDR
Equipe AVERSE (11 dont 2 HDR/thèse d’état) : 3 Responsable Ana Cavalli, Prof et thèse d’état
Hakima Chaouchi, MdC
John Paul Gibson, MdC
1. A partir du 1 Juillet 2009, en remplacement de Guy Bernard.
2. A partir du 1 Janvier 2009, en remplacement de Gérard Hébuterne.
3. Hervé Debar récemment recruté par TSP intègrera cette équipe le 1 Janvier 2010.
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Anis Laouti, MdC
Stéphane Maag, MdC
Maryline Laurent, Prof et HDR
Amel Mammar, MdC
Jean-Olivier Paul, MdC
Jean-luc Raffy, Prof
Daniel Ranc, Ingénieur recherche
Anasser Ag Rhissa, Ingénieur recherche
Equipe TIPIC (11,1 dont 8,1 HDR/thèse d’état) : Responsable Jean Pierre Delmas, Prof et HDR
Badr-Eddine Benkelfat, Prof et HDR
Marc Castella, MdC
François Desbouvries, Prof et HDR
Randal Douc, Prof et HDR
Yaneck Gottesman, MdC
Frédéric Lehmann, MdC
Catherine Lepers, Prof et HDR
Christine Letrou, Prof et HDR
Wojciech Pieczynski, Prof et Thèse d’Etat
Phillip Regalia, Prof et HDR, chercheur CDD (30% puis 10%)
Qin Zou, Prof et HDR

Service support et commun :
Céline Bourdais, TCH assistante ingénieur CNRS
Eric Doutreleau, informatique support 10%
Christophe Gaboret, informatique support 10%
Jocelyne Vallet, chargée de la communication 50%
Brigitte Houassine, Chargée de gestion ACMES 20%
Françoise Abad, Chargée de gestion ARMOR 20%
Valérie Mateus, Chargée de gestion ARMOR 20%
Brigitte Laurent, Chargée de gestion AVERSE 20%
Julie Bonnet, Chargée de gestion TIPIC 20%

1.4.2

Production du laboratoire

Nous pouvons faire les comparaisons suivantes avec le précédent quadriennal en termes d’enseignants chercheurs et de doctorants. Nous notons une forte augmentation du nombre des enseignants chercheurs de Samovar
par des recrutements externes et des recrutements internes Télécom SudParis. Notons également une très forte
augmentation du nombre de HDR parmi ceux-ci, qui s’accompagne d’une augmentation du nombre de doctorants.
Indicateurs / dates
Enseignants chercheurs
Professeurs et MdC
Docteurs d’état ou HDR
Doctorants

1/10/2005
33,2
32,2
11
73

1/10/2009
51,1
49
21,1
97

Les principaux indicateurs de notre production scientifique sont donnés par le tableau ci-dessous. Notons une
très forte croissance du nombre de publications en revues internationales référencées dans des bases de données
internationales (principalement dans la base ISI web of knowledge).
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Indicateurs / périodes
Publications dans des revues internationales
dont publications ACL
Publications ACLN
Communications dans des conférences internationales ACTI
Communications dans des conférences nationales ACTN
Ouvrages ou chapitres de livres OS
Directions d’ouvrages DO
Brevets B
Thèses soutenues
Thèses d’habilitation à diriger des recherches soutenues

2002-2005
85
60
25
362
44
31
9
13
32
2

2005-2009
179
163
16
597
74
64
10
11
75
7

Les 15 articles les plus significatifs de notre production scientifique sont les articles [7], [119], [126], [138], [144],
[321], [565], [675], [866], [867], [880], [892], [895], [896], [906].
Plus précisément, notre production scientifique décrite en détail au Chap. 6 selon la codification 4 de l’AERES,
s’établit de la façon suivante :
ACL
ACLN
INV
ACTI
ACTN
COM
OS
DO
AP
B
TH
HDR

1.4.3

ACMES
12
1
68
15
7
5

6
1

ARMOR
51
6
3
258
12

AVERSE
24
8

TIPIC
76
2

156
22

115
25

25
3
20
9
39
3

23
7
51
2
14
1

8

16
2

Finances

En ce qui concerne les ressources propres du laboratoire (hors dotation récurrente), notre laboratoire a réussi à
obtenir des recettes propres sur ses différents contrats de 14, 4 Me.

1.5
1.5.1

Gouvernance
Gouvernance interne du laboratoire

La gouvernance est prise en charge par le Directeur, le Directeur Adjoint (qui est aussi l’un des responsables
d’équipe), les responsables d’équipe et le conseil de laboratoire.
C’est le Directeur qui s’est chargé des relations avec le Département Scientifique et avec la Délégation Ile de
France Est. Les décisions concernant le budget et les choix importants ont été prises par le Conseil de laboratoire.
C’est le Directeur Adjoint qui s’est chargé de l’organisation des réunions de ce Conseil et de l’ordre du jour de ces
réunions.
La procédure d’admission dans Samovar des enseignants chercheurs issus de recrutements présents ou passés de
Télécom SudParis a été la suivante : Ceux ci font une demande individuelle qui est examinée en Conseil de labo si les
conditions suivantes sont réunies : Travail de recherche depuis au moins deux ans dans une des thématiques actuelles
de recherche d’une des quatre équipes, recherche validée par au moins deux publications internationales (revues ou
conférences) de qualité (voir les standards dans chaque domaine) dans les deux dernières années menées avec une
certaine autonomie. Par ailleurs, les thématiques nouvelles ont fait l’objet de candidatures qui ont été proposées
4. La rubrique ACL contient les revues internationales répertoriées respectivement dans les bases de données suivantes : ISI web
of knowledge, CORE, DBLP pour ACMES, ISI web of knowledge, Excellence in research for australian (ERA) journal rankings pour
ARMOR, ISI web of knowledge, DBPL pour AVERSE, et ISI web of knowledge pour TIPIC.
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lors des évaluations quadriennale CNRS. C’est ainsi que nous présentons dans la partie projet, les candidatures
portant sur les thématiques biométrie et géolocalisation.
Les compte-rendus de ces Conseils de laboratoire sont mis sur le site web du laboratoire.

1.5.2

Relations avec Télécom SudParis

Les différentes équipes reçoivent un support administratif et logistique de la part de Télécom SudParis, lequel
est divisé en différents départements qui sont des unités administratives de gestion qui ont en charge les budgets, les
recrutements les missions et supervisent les enseignements en rendant compte à la direction de Télécom SudParis
à travers sa direction de la recherche et sa direction du programme ingénieur.
Les équipes de recherche du laboratoire Samovar rassemblent aujourd’hui une grosse partie des forces de recherche de Télécom SudParis (22 HDR/thèse d’état sur 25 au 1er octobre 2009 et environ 80% de la production
scientifique et des activités contractuelles de Télécom SudParis). Parmi les enseignants chercheurs de Télécom
SudParis qui n’appartiennent pas aujourd’hui au laboratoire Samovar figurent des enseignants qui n’ont aucune activité de recherche et des enseignants chercheurs qui travaillent sur des thématiques différentes de nos thématiques
actuelles. Citons principalement l’équipe "ingénierie multimédia" qui est une équipe de l’UMR 8145 MAP5, les
équipes biométrie et géolocalisation (voir Projet 2011-2014) qui intègreront Samovar dans le prochain quadriennal,
une équipe parallélisme et une équipe handicap.

1.6
1.6.1

La vie du laboratoire
Conseil de laboratoire

La composition du Conseil de laboratoire est la suivante au 1 Octobre 2009 :
Membres de droit :
– le directeur de l’Unité : Monique Becker (chercheur au CNRS jusqu’à son détachement à TSP) ;
– le directeur adjoint : Jean Pierre Delmas (également responsable de l’équipe TIPIC).
Membres nommés :
– les responsables des équipes de recherche : Ana Cavalli, (équipe AVERSE), Bruno Defude (à partir du 1
Juillet 2009) en remplacement de Guy Bernard (équipe ACMES) ; Walid Benameur (à partir du 1 Janvier
2009) en remplacement de Djamal Zeghlache devenu responsable de l’équipe ARMOR.
– un membre du Comité interne de la Recherche à TSP : Tijani Chahed (à partir du 1 Janvier 2009) en
remplacement de Badr-Eddine Benkelfat qui représentait la direction de la recherche de TSP après le départ
de son directeur Stanislaw Budkowski ;
– Pierre Vincent, chercheur associé.
membres élus :
– 4 enseignants chercheurs : Christine Letrou, Maryline Laurent, Michel Marot, Djamal Zeghlache (responsable
de l’équipe ARMOR à partir du 1 Janvier 2009 en remplacement de Gérard Hébuterne) ;
– 2 administratifs : Jocelyne Vallet, (Chantal Lemaire a quitté le site) ;
– 2 doctorants : Ashish Gupta et Willy Jimenez (élus lors des élections partielles du 1er octobre 2009).
invité permanent :
Samir Tata (décision prise lors du conseil du 16 juillet 2009).

1.6.2

Animation interne

Un effort d’animation particulier a été fait en direction de l’International.
– Un séminaire en Inde pour lequel 9 missions de SAMOVAR ont été effectuées, a permis de rencontrer des
chercheurs de l’IISc à Bangalore (le centre où la recherche dans nos domaines est la plus développée en Inde) et
de l’IIT Kanpur (celle des Grandes Ecoles d’Ingénieurs en Inde avec laquelle nous avons le plus de relations).
Cette mission ouvre des perspectives dans le cadre de la participation de la France à un nouvel IIT créé au
Rajasthan.
– Le directeur a été invité à faire une exposé au Brésil dans l’équipe d’Edmundo de Souza, à Rio de Janeiro
à l’UFRJ, une équipe internationalement reconnue en performances. Cette mission exploratoire ouvre des
perspectives de collaboration avec plusieurs équipes, notamment avec l’équipe d’Otto Duarte à l’UFRJ qui
travaille en conception de réseaux.
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Les responsables des équipes se sont chargés de l’animation scientifique de leur équipe. Chacun d’eux invitait
les enseignants chercheurs de Samovar aux séminaires organisés.
Citons quelques faits saillants qui montrent l’animation scientifique du responsable d’équipe :
– L’équipe TIPIC qui est la plus académique a un séminaire régulier. Elle a des collaborations importantes avec
Thalès. Le groupe "optique" est en relation avec le projet Nanno-Innov du Campus Saclay.
– L’équipe ARMOR a de nombreux contrats nationaux, européens ou industriels, participe à de nombreuses
actions avec des entreprises et combine une recherche théorique et une recherche appliquée. Le responsable
de cette équipe est membre du Comité de Pilotage du "Networks of the Future Laboratory" de l’Institut
Télécom. Un séminaire interne est organisé au moins une fois par mois.
– L’équipe AVERSE a une action importante au niveau national et international en liaison avec l’enseignement
(citons par exemple les contrats Pierre et Marie Curie et l’animation du MSc)
– L’équipe ACMES était animée par Guy Bernard qui a eu une action importante au MESR. Le responsable
actuel est membre du conseil d’administration de SPECIF et trésorier-adjoint. Il représente SPECIF auprès
de l’ASTI. Un séminaire interne annuel de deux jours y est organisé.
De plus des séminaires sont organisés au niveau du laboratoire (voir site web Samovar).

1.6.3

Communication

Depuis le 15 avril 2004, par décision du conseil de laboratoire SAMOVAR Jocelyne Vallet membre du Conseil
de laboratoire, a été désignée correspondante communication auprès de la délégation régionale du CNRS. Elle a
répondu aux diverses demandes de la délégation concernant la cartographie et la production du laboratoire et elle
a participé à la journée du réseau des documentalistes STIC-DOC. Au sein de l’institut, elle a développé le site web
du laboratoire qu’elle a mis à jour régulièrement jusqu’à l’arrivée de Céline Bourdais. Elle a participé à la création
du Logo et des posters du laboratoire et a pris en charge l’organisation de séminaires et les journées d’évaluation
du laboratoire.

1.6.4

Sécurité

Situé dans les locaux de Telecom SudParis, le laboratoire Samovar bénéficie des diverses structures Hygiène et
Sécurité de l’école : du Comité Hygiène et Sécurité, d’une infirmière sur site et d’un service Hygiène sécurité et
environnement rattaché pour leurs missions à l’infirmière et au responsable HSE.
Nous recevons bien sûr les informations et directives du CNRS en matière d’hygiène et de sécurité : via le Secrétaire Général du CNRS et/ou Amélie Hennequin Responsable du Service prévention et sécurité pour la Délégation
Paris Est du CNRS. Au sein du laboratoire même, Jocelyne Vallet est membre élu du Comité Hygiène et Sécurité
de Télécom SudParis.
Différentes dispositions sont mises en oeuvre par TMSP pour la formation de son personnel (y compris stagiaires,
doctorants) en termes de formation sécurité en adéquation avec l’article L 4141-2 du code du travail, de formation
secouriste PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), de formation EPI (équipier 1ère intervention), en
formation PRAPE (prévention des risques liés à l’activité physique et à l’ergonomie) de en formation théorique à
l’évacuation, en partenariat avec le centre de secours d’EVRY. De plus, des exercices d’évacuations sur l’ensemble
du site, en partenariat avec le centre de secours d’EVRY sont régulièrement effectués.
La mise en place d’une stratégie HSE permet d’intégrer les résultats du document unique dans un cadre formalisé.
Un pseudo-système de management de la sécurité (SMS) a été créé. Ce dernier permet de définir la politique de
prévention, organiser la démarche (missions, responsabilités, obligations, pouvoirs,..), de planifier et mettre en
oeuvre les actions (définir les mesures de prévention appropriées aux risques identifiés) et de contrôler (tableau de
bord élaboré à partir d’indicateurs variés (indicateurs de risques, de moyens, de résultats).

18

2

Bilan scientifique de l’équipe ACMES

2.1

Objectifs scientifiques

L’équipe ACMES s’intéresse principalement à la définition de modèles, algorithmes et outils pour la construction
d’applications réparties et/ou diffuses (pervasives). Généralement, ces applications sont dynamiques et évoluent
dans des environnements à grande échelle. Les applications diffuses sont en plus caractérisées par la prise en compte
d’équipements et de moyens de communication très hétérogènes : serveurs, terminaux variés allant de l’ordinateur
portable aux terminaux mobiles (PDA, Smartphone ), ainsi qu’à tous les petits équipements (réseaux de capteurs,
RFID) interconnectés par des réseaux sans fils ou filaires supportant différents protocoles (Wifi, Bluetooth). Ces
caractéristiques nous amènent à proposer de nouvelles techniques de conception, de déploiement et d’exécution afin
d’améliorer la variabilité et l’adaptabilité des applications.
Notre démarche de recherche consiste à aborder les problèmes des applications réparties et diffuses depuis la
couche applicative jusqu’à la couche réseau en nous basant sur nos compétences variées en gestion de données et
de connaissances (modélisation, ontologies, raisonnement logique), en systèmes collaboratifs (workflows, réseaux
de Petri, maintien de cohérence), en systèmes répartis (répartition, pair-à-pair, intergiciel, agents mobiles, Services
Web).

2.2

Axes de recherche

Cette équipe est constituée au 01/09/2009 des personnels suivants :
Professeurs et directeurs d’étude (3 HDR) : D. Belaïd (à partir du 1/1/2009), G. Bernard, B. Defude (à
partir du 1/1/2007), S. Tata (à partir du 1/1/2007), Daqing Zhang (à partir du 1/1/2009)
MdC et ingénieurs d’études : A. Bouzeghoub (à partir du 1/1/2007), S. Chabridon, D. Conan, W. Gaaloul (à
partir du 1/1/2009), A. Gancarski (à partir du 1/1/2007), C. Lecocq (à partir du 1/1/2007), S. Leriche (à partir
du 1/1/2008), C. Taconet,
Doctorants : Z. Abid, R. Amri, I. Ben Lahmar, I. Ben Tarbout, Y. Chabeb, E. Chouchane, Quang Vu Dang,
Ngoc Kien Do, A. Elbyed, R. Fahrat, R. Fehri, M. Khan, L. Lim, Tuan Dung Nguyen, H. Mukhtar, J. Rojas, A.
Sakka, M. Sellami, J. Sicard, L. Sun, D. Zekri,
Post-doctorant : A. Ozanne, C.T Nguyen.
Professeur invité : Leandro Krug Wives, Université de Porto Alegre, Brésil (janvier 2008 - décembre 2008).
Pour faciliter la construction d’applications réparties et/ou diffuses, nous nous appuyons sur différentes abstractions que sont, d’une part, la notion de ressources pour abstraire les données (une ressource étant vue comme
une donnée « complexe » décrite par un ensemble de méta-données) et d’autres parts, les composants, services
ou workflows comme abstractions de traitement. L’approche suivie repose principalement sur la définition d’un
ensemble de services génériques offerts aux concepteurs / développeurs d’applications sous forme d’intergiciels ou
de médiateurs à destination de la couche application. Les services génériques considérés sont les suivants :
– services de description : modélisation des différentes abstractions de données et de traitement (différentes approches sont utilisées allant de l’ingénierie dirigée par les modèles -MDE- aux ontologies), définition d’agrégations sous forme calculatoire ou basées sur des raisonnements logiques, définition des contextes dans lesquels
ces abstractions peuvent être utilisées,
– services de recherche, de publication, de déploiement ;
– services de composition pour obtenir des assemblages concrets à partir d’abstractions de données et/ou de
traitement ;
– services de transformations issus de l’ingénierie dirigée par les modèles afin de transformer les modèles (de type
MDE) pour aller des modèles abstraits vers des modèles applicables à des plate-formes concrètes d’exécution ;
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– services d’observation et d’analyse (pour observer l’environnement et les applications afin d’identifier des
situations demandant des reconfigurations) ;
– services d’adaptation qui permettent, grâce à une boucle d’autonomie, de reconfigurer les applications.
Ces services prendront bien évidemment des formes différentes en fonction des types d’abstractions sur lesquelles
ils s’appliquent (ressources, composants, services ou workflows).
Nous abordons ces problématiques très générales dans des contextes applicatifs variés qui nous permettent de
mieux les comprendre et de pouvoir les valider. Nos applications cibles privilégiées sont les entreprises virtuelles
dynamiques (basées sur des abstractions de services et de workflows), le commerce mobile, les services à la personne
dans leur lieu de vie, les jeux multi-joueurs sur mobiles, l’apprentissage mobile (ou pervasif). Ces applications sont
en général abordées dans des projets collaboratifs avec des partenaires académiques et industriels (type ANR, pôles
de compétitivité ou européens).
Entre 2005 et 2009, les travaux que nous avons réalisés se sont articulés selon trois axes :
– intergiciels et algorithmique pour le support d’applications sensibles au contexte : briques constitutives et
architectures globales ;
– workflows et architectures à base de services ;
– systèmes d’informations sémantiques et ubiquitaires.
Il est important de noter que ces 3 axes n’ont pas été abordés de manière uniforme tout au long des années
2005-2009, et ceci pour deux raisons :
– la première, inhérente à toute activité de recherche, est que la contribution au domaine étudié (voire le
domaine lui-même) évolue en fonction des avancées réalisées par l’équipe elle-même (et plus généralement par
la communauté scientifique). Dans notre cas, nous avons démarré la contribution à l’adaptation au contexte
par l’étude de briques constitutives (gestion des déconnexions, gestion de la cohérence de copies multiples en
environnement sans fil) avant de considérer, de manière plus globale, les architectures d’intergiciels devant
supporter des applications sensibles au contexte, et les modèles de collecte et de représentation du contexte ;
– la seconde, spécifique à l’évolution de l’équipe, est qu’à mi-parcours de la période considérée (au 1er janvier
2007), l’équipe initiale (MARGE) s’est associée à une équipe jusqu’alors extérieure à l’UMR pour fonder
l’équipe actuelle (ACMES), en ouvrant ainsi le spectre des activités aux axes 2 et 3. Cette évolution avait été
présentée comme perspective lors de l’évaluation de janvier 2006 et avait reçu un avis favorable du comité
d’évaluation.

2.2.1

Intergiciels et algorithmique pour les environnements ubiquitaires

Professeurs : G. Bernard ;
MdC : S. Chabridon, D. Conan, S. Leriche, C. Taconet ;
Doctorants : Z. Abid, A.M. Khan, L. Lim, T.D. Nguyen ;
Post-doc ou ingénieur : C.K. Nguyen (2008-2009), F.Seyler (2007), Z. Kazi-Aoul (2008).
Historiquement, il s’agit du premier axe étudié sur la période 2005-2009 (les travaux des membres de ce qui
allait devenir l’équipe MARGE sur l’informatique mobile et l’adaptation au contexte ont en fait démarré dès 1999,
notamment dans le cadre du projet RNRT CESURE Configuration et Exécution de Services pour les Usagers
mobiles des Réseaux Etendus).
Nous avons commencé par contribuer à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de deux briques constitutives pour les intergiciels devant supporter des applications sensibles au contexte : la gestion des déconnexions et
des défaillances, et la gestion de la cohérence de copies multiples, dans les situations de nomadisme des utilisateurs
en environnements sans fil. Dans cette approche, le programmeur d’application peut, ou non (en fonction des besoins applicatifs), choisir de bénéficier des propriétés non fonctionnelles fournies par de telles briques et intégrées
à l’intergiciel ; cette approche assure ainsi la séparation des préoccupations tant souhaitée par les programmeurs
métier :
– Gestion des déconnexions et des défaillances en environnement mobile
Nous nous sommes d’abord intéressés à la gestion des déconnexions, volontaires (décidées par l’utilisateur) ou
involontaires (ruptures inopinées de connectivité réseau). Ces travaux avaient démarré en 2000 dans le contexte
d’applications construites sur la base d’objets CORBA et ont conduit à la notion d’ « objet déconnecté ».
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Nous avons étendu ces travaux en direction d’une plus grande indépendance vis-à-vis de la spécification
CORBA et d’une définition plus précise des entités logicielles qui doivent être présentes sur le terminal pour
assurer la continuité de service en périodes de déconnexion. Nous avons proposé une méthode de conception
d’applications à base de composants pour la gestion du cache de composants sur le terminal. Basée sur le
modèle MDA de l’OMG, cette méthode consiste à définir, dans le profil de l’application, les composants et
les « services » qui peuvent ou doivent être présents dans le cache logiciel du terminal mobile pour permettre
le fonctionnement de l’application en mode déconnecté. Les dépendances sont modélisées dans un graphe
de dépendances hiérarchiques et utilisées pour déterminer les stratégies de chargement et de remplacement
de composants dans le cache du terminal mobile. Le canevas logiciel DOMINT, partiellement réalisé avec le
modèle de composants Fractal, a été intégré aux conteneurs de composants du canevas logiciel OpenCCM.
Nous avons par ailleurs étendu ces travaux à la gestion globale des événements imprévus : déconnectivité,
déconnexion, défaillance et partitionnement, par une contribution de nature algorithmique. Ces travaux se
sont déroulés en particulier dans le cadre du projet ITEA OSMOSE, en relation étroite avec le consortium
ObjectWeb (aujourd’hui OW2). Denis Conan était responsable du groupe de travail « Mobilité » de ce consortium. Une thèse sur ce sujet a été soutenue en 2005 (TH :[114]), et 5 publications ont été effectuées sur la
période ([12], [75, 77, 88], [92]).
– Gestion de la cohérence de copies multiples en environnement mobile
Dans ces environnements, une même donnée partagée entre plusieurs utilisateurs peut être rendue temporairement inaccessible à cause des déconnexions réseaux. Pour pallier ce problème, notre approche consiste
à déployer sur le terminal, avant la perte de la connectivité, une copie de l’entité partagée. La continuité de
service est de ce fait garantie pendant le travail hors-ligne. Néanmoins, une telle vision autorise l’évolution
des copies de manière concurrente. L’apparition des divergences, durant ces périodes de travail isolé, nécessite
la mise en place d’un mécanisme de réconciliation à la reconnexion. Nous avons conçu une brique dédiée à la
réconciliation, sur la base de l’algorithme SOCT4 (Sérialisation des Opérations Concurrentes par Transposition) proposé par l’équipe de Jean Ferrié au LIRMM de Montpellier. Notre contribution au domaine a été
double. D’une part, l’algorithme SOCT4 a été étendu pour une mise en œuvre dans un contexte de mobilité
où la connectivité réseau n’est pas toujours garantie ; d’autre part, l’ensemble du logiciel a été modélisé sous
forme d’un composant Fractal et intégré dans OpenCCM via le concept des conteneurs extensibles. Ainsi, les
développeurs d’application peuvent bénéficier d’un nouveau service non fonctionnel CORBA qu’ils peuvent
utiliser « clés en mains » si les besoins applicatifs le justifient. Ces travaux se sont déroulés en particulier
dans le cadre du projet RNTL franco-finlandais AMPROS. Une thèse sur ce sujet a été soutenue en 2006
sur ce sujet (TH :[112]) et 3 publications ont été effectuées sur la période ([79, 77, 67]).
En parallèle à la conception de ces briques de base fournissant, via le niveau intergiciel, des propriétés non
fonctionnelles utiles dans les environnements sans fil, nous avons poursuivi nos travaux en matière d’adaptation au
contexte par des contributions en terme de conception d’applications sensibles au contexte, de déploiement sensible
au contexte et de reconfiguration dynamiques d’applications à base de composants logiciels :
– Déploiement et adaptation dynamiques en fonction du contexte
La technologie logicielle de structuration des applications réparties en termes de composants procure une
grande souplesse relativement au choix des instances des composants et au lieu d’exécution de ces instances.
Cette souplesse peut être mise à profit pour construire (« déployer »), à partir de composants de base,
l’instance applicative la plus appropriée à l’état courant du contexte d’exécution au moment du lancement
de l’application (caractéristiques matérielles et logicielles des terminaux et des serveurs, état du (ou des)
réseau(x), localisation et préférences des utilisateurs, etc.) - on parle de déploiement dynamique ou « juste à
temps ». Le paradigme composants permet également l’adaptation, en cours d’exécution, du comportement
de l’application en fonction des variations du contexte.
En matière de déploiement dynamique, nos travaux avaient démarré dès 1999, dans le cadre du projet RNRT
CESURE. Nous nous étions alors limités à une écriture manuelle d’un script de déploiement spécifique à
l’application. Depuis, les travaux ont porté sur l’automatisation du processus de déploiement via la définition
d’un langage d’assemblage de composants sensible au contexte et la conception d’un algorithme de sélection.
Une implémentation réalisant la génération automatique de plans de déploiement dans OpenCCM a permis
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de valider l’approche. Ces travaux se sont déroulés principalement dans le cadre du projet AMPROS et ont
conduit à une thèse en 2005 ([113]) et à 5 publications sur la période ([7],[81, 70],[94, 95]).
En matière d’adaptation dynamique en cours d’exécution, nous nous sommes focalisés sur le support que
doit fournir l’intergiciel sous-jacent aux applications dont le comportement peut/doit varier en fonction de
changements dans l’état du contexte. Ceci suppose de définir un méta-modèle spécifique pour l’expression de
la sensibilité au contexte des applications, de concevoir des mécanismes de détection de changement d’état
du contexte, et de mettre en œuvre des mécanismes de changement de comportement applicatif.
Nous avons proposé une ontologie permettant de modéliser les informations de sensibilité au contexte afin
de faciliter l’automatisation du processus de génération du code associé à l’adaptation. Un prototype a été
réalisé sur la plate-forme OpenCCM pour valider sa faisabilité. Une thèse a été soutenue en 2006 sur ce sujet
([111]), et 3 publications ont été effectuées sur la période ([96, 76, 69]).
Toujours en matière d’adaptation dynamique en cours d’exécution, nous avons exploré une approche alternative à l’utilisation d’ontologies : l’utilisation des techniques de l’ingénierie dirigée par les modèles. Nous
avons proposé la description de la sensibilité au contexte de l’application dans sa phase de modélisation, les
techniques associées à MOF (Meta Object Facility) et UML (Unified Modeling Language) ont été explorées
pour cela. Sur ce sujet nous avons proposé les contributions suivantes. Nous avons proposé un modèle exécutable de composition de composants sensibles au contexte permettant de produire par transformation de
modèle une orchestration de services adaptée à chaque environnement d’exécution. La deuxième contribution
est la définition d’un méta-modèle spécifique pour l’expression de la sensibilité au contexte des applications.
Chaque application peut définir son propre modèle de sensibilité au contexte avec ses contrats d’observation,
de notification et d’adaptation. Des modèles de sensibilité au contexte des applications de e-commerce mobiles
ont été définis dans le cadre du projet du Pôle de Compétitivité Industries du Commerce CAPPUCINO.
Nous avons proposé CA3M (a Context-Aware Middleware based on a context-awareness Meta-Model). CA3M
est un intergiciel qui utilise les modèles de sensibilité au contexte à l’exécution pour interfacer l’application
avec un gestionnaire de contexte. La présence du modèle pendant l’exécution de l’application nous permet
de modifier de manière cohérente la sensibilité au contexte des applications pendant leur exécution. Nous
envisageons d’étendre CA3M avec des mécanismes d’adaptation dynamique. Ces travaux se sont déroulés
notamment dans le cadre du projet ITEA S4ALL et se poursuivent dans celui du projet de Pôle de Compétitivité Industries du Commerce CAPPUCINO. Ils sont en lien avec les travaux sur la gestion de contexte
présentés ci-dessous. Ils ont donné lieu à 5 publications sur la période ([58, 59, 31, 15, 14]).
Jusqu’en 2007, nos travaux sur les briques de base et sur les architectures pour l’adaptation au contexte ont
supposé que le « contexte » et son état étaient disponibles pour l’intergiciel au moment de l’exécution ; nous nous
sommes par ailleurs intéressés à la modélisation du contexte, mais sans réellement aborder le sujet de sa gestion.
Ce sujet est abordé depuis 2007 ; nous avons ainsi élargi « vers le bas » le spectre de nos travaux :
– Gestion de contexte en environnement ubiquitaire
La prise de décision pour le déclenchement d’une adaptation repose sur une collecte, une analyse et une
synthèse des nombreux paramètres physiques et logiques fournis par le contexte d’exécution. Nous proposons
le canevas logiciel COSMOS
(http ://picoforge.int-evry.fr/projects/svn/cosmos) pour la gestion des informations de contexte. L’originalité
de COSMOS est l’expression de la composition des informations de contexte dans un langage de définition
d’architecture logicielle et la projection de cette architecture sur un graphe de composants. Pour démontrer
l’approche de construction d’architectures orientées composant à granularité très fine, nous l’appliquons à
la composition d’informations de contexte en environnement ubiquitaire dans le cadre du projet de Pôle de
Compétivité Industries du Commerce CAPPUCINO et à l’instrumentation de simulations à très large
échelle dans le cadre du projet ARC INRIA BROCCOLI. Ces travaux ont donné lieu à 4 publications
([10, 8], [89, 61]).
En outre, nous nous intéressons à la gestion répartie fiable et cohérente de contextes. En vue de la fiabilisation
de la distribution des informations de contexte, des algorithmes répartis ont été conçus pour détecter les
déconnexions et les partitions, en complément de la détection de défaillances non fiable (plus classique). Nous
envisageons la question de la cohérence des informations de contexte à travers la prise en compte de métadonnées indiquant la qualité de contexte. Nous introduisons la notion de contrats d’observation sur la qualité
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de contexte requise, permettant ensuite de raisonner sur les informations de contexte en tenant compte de
leur degré de fiabilité. Ces travaux ont donné lieu à 2 publications ([40, 16]) et deux thèses sont en cours
(Abid, Lim).
Nous avons considéré un domaine applicatif ayant des besoins spécifiques en matière d’adaptation au contexte dans
les environnements sans fil : les jeux multi-joueurs en réseau sur téléphones mobiles (qui soulèvent des problèmes
de rareté des ressources et de contraintes temps réel).
– Jeux multi-joueurs en réseau sur téléphones mobiles
Les jeux multi-joueurs en réseau sur téléphone mobile sont des applications distribuées particulières, à la fois
par la rareté des ressources disponibles sur les terminaux et par les contraintes de type temps réel qu’il faut
satisfaire pour assurer la « jouabilité » du jeu.
Les travaux ont porté sur la conception d’intergiciels pour le développement de jeux sur téléphones mobiles,
et en particulier sur la résolution du problème de l’iniquité provenant de la variabilité des temps de latence
éprouvés par les différents joueurs. Ainsi, l’intergiciel GASP gérant les communications de jeux multi-joueurs
sur mobiles a été réalisé et mis à disposition des communautés scientifiques et industrielles via le consortium
ObjectWeb. Par ailleurs, pour résoudre les problèmes liés à la latence élevée observée dans les réseaux de
téléphonie mobile, des algorithmes de gestion de la cohérence adaptés aux contraintes du jeu multi-joueurs
sur mobiles ont été mis au point. Nous étudions des solutions permettant de faciliter l’intégration de ces
algorithmes dans le processus de développement des jeux. Ces travaux se sont déroulés notamment dans le
cadre de l’Action Innovante GET JEMTU et du projet ANR PLUG. Une thèse est en cours sur ce sujet
(Khan) et 4 publications ont été réalisées sur la période 2005-2009 ([50, 84], [91, 93]).

2.2.2

Workflows et architectures à base de services

Professeurs et directeurs d’études : D. Belaïd, B. Defude, S. Tata,
MdC : W. Gaaloul,
Doctorants : R. Amri, I. Ben Lahmar I. Ben Tarbout, Y. Chabeb, H. Mukhtar, M. Sellami,
Post-docs ou ingénieurs : A. Ozanne, M. Buffat.
Cet axe de recherche, comme le suivant, n’est abordé dans l’équipe que depuis janvier 2007, date de l’intégration
de 5 enseignants-chercheurs permanents dans l’ancienne équipe MARGE pour devenir l’équipe actuelle ACMES.
Il est en évolution importante avec l’intégration de deux permanents au 1/1/2009 et l’arrivée récente de plusieurs
doctorants.
Nos travaux visent à développer des modèles, algorithmes et outils pour les workflows (appelés également procédés métiers) et les applications basées sur des services. Nous nous intéressons particulièrement à un déploiement
dans un environnement mobile et ubiquitaire. Ces deux types d’abstraction (workflows et services) présentent des
problématiques similaires portant sur la description sémantique, l’appariement et la composition ainsi que l’observation. Nous nous focalisons sur les approches dynamiques, c’est-à-dire que nous supposons qu’il n’est pas possible
de définir statiquement lors de sa conception le workflow ou le service composite : cela correspond aux cas des
entreprises virtuelles dynamiques où n entreprises cherchent à s’associer pour un projet donné de manière opportuniste ou bien encore de l’entreprise projets où l’entreprise redéfinit son organisation en fonction des projets qu’elle
a à traiter.
Nous abordons ces deux problématiques via une approche ascendante pour les entreprises virtuelles (on part des
workflows existants et on cherche à les assembler pour atteindre l’objectif final) et une approche descendante pour
l’entreprise projets (on part d’une description abstraite du projet et on va chercher à l’instancier par des services
concrets). On retrouve dans les deux cas les mêmes besoins en termes de description sémantique, recherche, composition mais certains besoins sont spécifiques notamment la préservation du savoir-faire dans le cas des entreprises
virtuelles.
Une évolution continue des paramètres, des contraintes et des besoins d’un procédé métier, surtout dans le
cadre d’une entreprise projets, non complètement prévisible initialement, exige des systèmes de gestion de procédés
une conception continue et un modèle de procédé fiable. Une des difficultés est née du fait que les procédés ne
sont pas tous explicitement définis, du fait de la diversité des tâches et des intervenants dans une application de
conception/développement complexe. Notre objectif est de développer un modèle (théorie et outils) qui permet la
découverte du comportement transactionnel et la (re)construction de procédés par l’analyse des traces d’exécution.
– Modèles, algorithmes et outils pour les workflows dans les entreprises virtuelles
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Les résultats de nos recherches sur cet axe concernent le développement d’une approche pour la coopération
ascendante de workflows dans le cadre des entreprises virtuelles. Pour cela, nous avons développé :
– deux techniques complémentaires de description sémantique de workflows, l’une basée sur une ontologie
de workflows (dans l’esprit de OWL-S pour les services) et l’autre basée sur des annotations sémantiques
(dans l’esprit de SAWSDL).
– deux techniques d’abstraction de workflows. La première est comportementale et basée sur les graphes
d’observation symbolique. La deuxième technique est structurelle et basée sur des réductions de réseaux de
Petri inspirée par les techniques de pré et post-agglomération. Nous avons également proposé un algorithme
pour l’appariement sémantique de services et de workflows. Ces techniques, « cachant » les parties privées
et n’exposant que le minimum au public, sont formelles et préservent le savoir-faire des partenaires dans
une entreprise virtuelle.
– une méthode d’appariement (matching) basée sur les sémantiques comportementales et métiers de workflows. L’appariement de la sémantique métier consiste à calculer le degré de similarité entre les concepts
d’ontologies utilisés par le mécanisme d’annotation. L’appariement comportemental de workflows consiste
à comparer leurs abstractions représentées par des SOGs. Nous avons proposé un algorithme de complexité
polynomiale (en fonction du nombre d’activités observables) pour l’appariement des SOGs.
– une méthode d’interconnexion de workflows et une plateforme appelée CoopFlow pour l’intégration de
systèmes de gestion de workflows hétérogènes.
Deux thèses sur ce sujet ont été soutenues en 2007 et 2008 ([109] et [110]), et 4 publications ont été effectuées
sur la période ([6], [18, 49, 51]).
– Modèles pour la découverte du comportement et la (re)construction de procédés.
Nous avons conduit un travail de modélisation pour la caractérisation de l’aspect coopératif et transactionnel
des services web [3]. Ensuite, nous avons proposé une nouvelle approche pour la découverte des patrons de
workflow [4]. Enfin, nous avons introduit une nouvelle approche pour la découverte des propriétés et des
interactions transactionnelles dans un workflow de services composés [2].
Par ailleurs, nous travaillons à l’enrichissement sémantique des procédés métiers en combinant les services
Web sémantiques SWS [104] et la gestion des procédés métiers BPM dans le cadre d’une approche intégrée.
L’idée générale consiste à étendre et à exploiter les travaux réalisés en services web sémantiques et en systèmes de gestion de procédés et de les faire converger vers une approche générique permettant d’améliorer
l’automatisation du cycle de vie des précèdes métiers.
Pour cela, nous nous sommes intéressés à l’enrichissement sémantique des phases de conception et d’exécution
dans le cycle de vie des procédés métiers. Dans la phase de conception, le but est de recueillir la connaissance
relative au domaine métier (par exemple contraintes techniques, principes métier) et la stocker sous forme
d’axiomes formulés dans un langage de règles [17].
Dans la phase d’exécution, le but est de modéliser une ontologie de capture de traces d’exécution enrichies
sémantiquement. Ces traces sont utilisées dans une phase post-exécution dans un but de diagnostic et de
réingénierie du procédé métier [17].
En 2009, ces travaux ont donné lieu à 5 publications ([104], [2, 3, 4], [17]).
– Modèles, algorithmes et outils pour les applications à base de services dans les entreprises projets
Alors que les applications basées sur les services prennent de plus en plus une place importante dans le
monde quotidien, elles doivent faire face à des contextes d’exécution de plus en plus variés et dynamiquement
évolutifs. En particulier, dans des contextes d’environnements dynamiques, ubiquitaires ou à large échelle,
les services sur lesquels peuvent s’appuyer les applications sont dynamiquement variables et incertains. Bien
que le couplage applications/services soit faible, l’approche qui consistait à définir la composition des services
directement sur la base des services disponibles n’est plus valable du fait de leur volatilité. De plus, dans un tel
environnement l’utilisateur mobile a à sa disposition un ensemble de terminaux, fixes ou mobiles, personnels
ou partagés, avec ou sans fil, avec des capacités différentes, lui offrant différents services et en particulier
des services multimédias. Nous cherchons à offrir à l’utilisateur la possibilité de continuer à utiliser le même
service et maintenir sa session, lorsqu’il change de terminal, sans redémarrer une nouvelle session.
Notre approche pour répondre à la dynamicité des services concrètement disponibles consiste à définir dans
un premier temps l’architecture logique de l’application en termes de composition de services abstraits, puis,
dans un second temps, à concrétiser cette description abstraite à l’aide des services concrètement disponibles
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au moment du déploiement de l’application. En nous basant sur la description sémantique des services, nous
avons ainsi conçu et développé une technique pour rendre concrète une application dont certains services sont
abstraits, en remplaçant ces derniers par des services concrets sémantiquement équivalents. La réalisation
concrète de la composition est générée dynamiquement au moment de son exécution pour tirer le meilleur
profit des services et terminaux disponibles à ce moment.
Nous avons étendu la description CC/PP pour pouvoir exprimer des descriptions abstraites de l’environnement (services/équipements/réseau) et l’avons intégrée dans le modèle de composants SCA. L’aspect sélection
des terminaux et des services dans l’environnement pervasif à partir des descriptions abstraites se poursuit en
se basant sur les préférences utilisateurs. Nous proposons un modèle de préférence utilisateur qualitatif et une
traduction de celui-ci en un modèle quantitatif permettant la sélection la plus appropriée pour l’utilisateur.
Ces travaux ont donné lieu à 18 publications sur la période 2005-2009
([1], [74, 90, 46, 55, 41, 35, 30, 19, 20, 21, 22, 32, 37, 51, 60, 62, 63]) et trois thèses sont en cours (H. Mukhtar,
Y. Chabeb, M. Sellami).
Ces travaux sur les workflows et architectures à base de services ont été expérimentés dans le cadre de projets
de recherche.
Nous avons mis en œuvre un prototype de notre approche de concrétisation d’applications basées sur des services
requis. Ce prototype a été utilisé pour assurer le transfert de session basé sur l’architecture UPnP Audio Vidéo
dans le cadre du projet ITEA SUMO. Ce travail s’est poursuivi dans le cadre du projet ANR SCOrWare pour
les composants SCA en étudiant les aspects description, recherche et composition sémantique des services.
Sur un thème proche, nous participons au projet du Pôle de Compétitivité System@tic AG@PE, consacré à
la conception d’outils permettant la création et la diffusion de services mobiles géolocalisés à usage professionnel
pour les PME ; nous y apportons la composante « recherche et assemblage sémantiques » en fonction du contexte
d’exécution. Nous participons également au projet ANR SemEUsE dont l’objectif est de définir et développer des
outils pour la description, la publication, la découverte, la composition et l’exécution de services Web sémantiques.
Notre principal rôle dans ce cadre consiste à proposer des extensions aux approches de description sémantique de
services, développer des algorithmes et mécanismes de stockage et découverte de services.

2.2.3

Systèmes d’informations adaptatifs et ubiquitaires

Professeurs et directeurs d’étude : B. Defude, Daqing Zhang,
MdC : A. Bouzeghoub, A. Gancarski, C. Lecocq,
Professeur invité : L. Krug Wives (UFRGS, Brésil),
Doctorants : E. Chouchane, N.K. Do, R. Fahrat, J. Rojas, Lin Sun, R. Fehri, A. Sakka, D. Zekri,
Ces dernières années, l’adaptation et l’ubiquité sont devenues des dimensions incontournables des systèmes
d’informations. De tels systèmes permettent de générer une réponse à une requête qui va dépendre de l’initiateur
de la requête et du contexte dans lequel la réponse va être déployée. Cela recouvre un large spectre d’applications
depuis la création de documents virtuels personnalisés (revue de presse par exemple) à l’assistance aux personnes
agées à leur domicile. Ces systèmes sont basés sur une boucle perception de l’environnement, découverte/sélection,
décision, adaptation, déploiement. En effet, le système doit maintenir dynamiquement un état de son environnement
(utilisateurs, dispositifs, ...), rechercher/découvrir les éléments susceptibles de contribuer à la réponse, décider de la
réponse appropriée, l’adapter à l’environnement et enfin la déployer. Chaque partie de cette boucle est un problème
de recherche en soi, mais la boucle elle même doit être étudiée (interactions et frontières à définir entre les parties,
distribution de la boucle sur les différents calculateurs impliqués, ...). Nous abordons cette problématique générale
selon deux points de vues complémentaires : génération dynamique de ressources pour le elearning et briques de
base pour la gestion d’informations et de connaissances dans de tels systèmes.
– Génération dynamique d’objets d’apprentissage contextualisés
La définition d’environnements de création et de diffusion d’objets d’apprentissage est un des grands défis de
l’éducation à distance aujourd’hui. Nous abordons cette problématique de deux points de vue particuliers :
le processus de création des objets d’apprentissage et la prise en compte de contextes de déploiement de plus
en plus riches dans l’adaptation de ces objets.
Du premier point de vue, nous avons travaillé à la définition d’un environnement permettant à un auteur de
construire des objets d’apprentissage complexes par agrégation. Le but de cet environnement est de permettre
25

(1) la recherche et la réutilisation d’objets existants, (2) d’analyser l’objet créé pour aider l’auteur à mieux
en comprendre les caractéristiques, et (3) de le contrôler. La recherche d’objets se fait en utilisant un langage
de requêtes itératif basé sur une extension de XPath permettant à l’auteur de réinjecter les résultats de ses
recherches dans le processus de recherche. De cette manière, cela permet aux auteurs de mieux identifier ce
qu’ils recherchent. A partir de là, l’auteur va pouvoir construire un nouvel objet par agrégation des objets
retrouvés. Ensuite, l’environnement va analyser cet objet et présenter à l’auteur le résultat d’un ensemble de
métriques lui donnant des informations (i) sur sa complexité (ii) sur le degré de réutilisation d’un objet (iii)
sur sa capacité à être adapté à des contextes multiples (iv) sur le style pédagogique de l’objet. Ces métriques
se basent sur une analyse de la structure et de la sémantique des objets, ainsi que sur une comparaison avec
les objets existants. A la suite de cette phase, l’environnement va également calculer automatiquement les
valeurs d’un ensemble de métadonnées. La phase de contrôle permet d’appliquer des règles qui vont affiner la
définition du graphe d’agrégation en ajoutant des contraintes qui portent sur la structure du graphe, sur la
sémantique de l’objet. Ces règles peuvent, par exemple, implémenter des contraintes sur le style pédagogique
des objets. Ces travaux ont donné lieu à 5 publications et un chapitre de livre sur la période 2007-2009. 2
thèses (R. Fahrat et J. Rojas) sont en cours.
Sur le second point, nous proposons d’intégrer dans le processus d’adaptation le contexte matériel et logiciel
pour aller vers ce que l’on appelle aujourd’hui le pervasive learning. Les problèmes importants à aborder
sont d’une part la modélisation du contexte, du signal vers les informations applicatives, et d’autre part
l’identification de la situation dans laquelle se trouve l’apprenant à un instant donné, ce qui suppose de
corréler des informations de contexte et de les confronter à un modèle de taches. Sur ce dernier point, nous
commençons à travailler avec Daqing Zhang qui vient d’intégrer l’équipe et qui l’a étudié pour les applications
de type assistance aux personnes à leur domicile (notamment les personnes agées [24, 25]). Ces travaux sur le
contexte se sont déroulés notamment dans le cadre du Réseau d’Excellence ProLearn du 6ème Programme
Cadre de Recherche et Développement de l’Union Européenne consacré à l’enseignement à distance et à
l’Action Plate-forme EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain) du CNRS ; ils se
poursuivent actuellement dans le cadre du projet ANR P-LearNet dans lequel nous avons élaboré des scénarios
applicatifs avec les entités partenaires (Auchan, La Poste, UMVF) ; ils ont donné lieu à 6 publications sur la
période 2007-2009. 1 thèse (N.K Do) est en cours.
– Briques de base pour la gestion d’informations et de connaissance
Nous travaillons essentiellement sur deux thèmes, l’alignement d’ontologies et le pair-à-pair sémantique. Les
ontologies servent de référentiel d’annotation pour les ressources utilisées dans les systèmes d’informations
sémantiques. Dans un contexte réparti, nous avons à manipuler des ressources décrites avec N ontologies
distinctes et donc il y a un problème d’interopérabilité à résoudre. Plusieurs approches sont possibles, depuis la définition d’une ontologie pivot (et de transformations associées vers les différentes ontologies) à la
construction (semi)-automatique de mappings entre les ontologies. Nous avons proposé ROMIE, un système
de génération de mappings entre ontologies basé sur la coopération entre un ensemble de générateurs spécialisés et une étape d’enrichissement des ontologies à aligner par la prise en compte des instances associées
([33]). Ce travail fait l’objet de la thèse de A. Elbyed.
Les systèmes de recherche d’informations pair-à-pair sont devenus incontournables ces dernières années pour
rechercher de l’information dans un cadre très réparti (au-delà de plusieurs centaines de pairs). La difficulté
de ces systèmes est de définir des mécanismes de recherche efficaces sans s’appuyer sur un site centralisé. Nous
avons proposé des algorithmes de routage sémantique de requêtes inspirés des mécanismes sociaux et basés
à la fois sur le contenu des pairs (les documents qu’ils stockent) et sur leur intérêt (les requêtes exprimées
par le passé). Chaque pair maintient une liste des pairs dont le contenu satisfait son intérêt, mais aussi une
liste des pairs dont l’intérêt est différent du sien ([13]). La taille des systèmes P2P et leur complexité rendent
difficile l’évaluation analytique et suppose donc une évaluation par simulation. Ces simulations sont de plus
très dépendantes des jeux de données utilisés ce qui rend la comparaison difficile. Nous avons proposé une
démarche méthodologique de décomposition de ces systèmes qui permet d’une part de mieux comprendre leur
fonctionnement et les interactions entre les différents sous-systèmes et d’autre part de réduire la complexité
de l’évaluation (on évalue les N sous-systèmes à la place du système global). Ce travail fait l’objet de la thèse
de J. Sicard. Ces travaux se sont déroulés principalement dans le cadre du projet ANR RESPIRE sur la
gestion de données en pair-à-pair).
Nous abordons également dans la thèse de D. Zekri le problème du résumé de données spatio-temporelles dans
le contexte de réseaux adhoc d’échange d’informations entre véhicules. Aujourd’hui les véhicules sont équipés
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de nombreux capteurs qui peuvent acquérir beaucoup d’informations utiles tant au niveau du véhicule que
pour ses voisins (voire d’autres véhicules). Par exemple, si un véhicule observe un accident, il est intéressant
de diffuser cette information à ses voisins. Plus généralement, il est intéressant de détecter des régularités
d’observations d’événements dans une zone donnée, par exemple détecter qu’une zone est sûrement dangereuse vu le nombre d’accidents détectés. Pour cela nous proposons de résumer au niveau de chaque véhicule
les événements directement observés et ensuite d’échanger ce résumé de manière adhoc avec les véhicules
rencontrés (en fonction de leur intérêt).

2.3
2.3.1

Collaborations, transfert et rayonnement
Collaborations nationales et internationales

Nous avons des collaborations avec la plupart des grands centres de recherche français (INRIA, LIP6, LIG,
LORIA, LIRMM, LIFL, LIRIS) ainsi qu’avec plusieurs centres internationaux comme en Tunisie (Tunis et Sfax), au
Portugal (université de Minho), en Irlande (DERI et université de Galway), au Brésil (Porto Alegre et Fortaleza),
à Singapour (NUS et I2R) et en Chine (NorthWestern Polytechnic University et Tsinghua University). Chantal
Taconet et Denis Conan ont d’ailleurs réalisé des séjours d’étude longs (de l’ordre de 6 mois) au sein du LIFL
et du LIP6. L’équipe est membre du PPF AIDA du MENESR (dirigé par Jean-Marc Labat du LIP6) sur le
thème des objets d’apprentissage. Elle participe également à des actions nationales (pôle « Grilles, Système et
Parallélisme » du GDR « Architectures, Systèmes et Réseaux », pôles EIAH et ubiquité et mobilité du GDR « I3
»). Sur le plan international, nous avons participé au réseau d’excellence FP6 ProLearn sur les technologies avancées
pour l’éducation. Plusieurs projets bilatéraux sont en cours, AdContext sur le pervasive learning avec le Brésil
et APOGE sur l’adaptation de contenus numériques avec la Tunisie, ICROSS sur la gestion de contexte avec
plusieurs institutions en Asie (projet STIC-Asie). Trois thèses en co-tutelle sont en cours avec la Tunisie et nous
avons accueilli en 2008 pendant une année Leandro Krug Wives de l’université de Porto Alegre comme professeur
invité.

2.3.2

Valorisation contractuelle

Entre 2005 et 2009, les projets contractuels impliquant les membres de l’équipe ont été :
– Au plan national, AG@PE (pôle de compétitivité System@tic), CAPPUCINO (pôle de compétitivité Industries du Commerce), BROCCOLI (Action de Recherche Concertée INRIA), RESPIRE, SCOS, SCOrWare,
SemEUsE, p-LearNet et PLUG (ANR) ;
– Au plan européen, OSMOSE, S4ALL et SUMO (ITEA), AMPROS (RNTL franco-finlandais), Réseau d’Excellence ProLearn (FP6), Feel@Home (Programme CELTIC).
Via les projets contractuels, l’équipe collabore avec de nombreuses entreprises comme Auchan, France Télécom,
Alcatel-Lucent, La Poste, Thalès, ainsi que des start-up ou PME comme Tymis, Outwit, Bottin Cartographe,
Deveryware, Egylis, ... Une thèse CIFRE a démarré en 2009 avec la société NOVAPOST sur le thème de la gestion
de la provenance de donnés documentaires.
L’Institut Télécom est membre de l’OMG (représentante : Chantal Taconet) et du consortium OW2 (anciennement ObjectWeb), (représentant : Denis Conan, par ailleurs ancien animateur du groupe de travail « Mobilité » du
Consortium).
Les prototypes réalisés dans le cadre du consortium ObjectWeb puis OW2 ont été mis à la disposition de la
communauté. Le canevas logiciel COSMOS est aujourd’hui utilisé comme base de travail dans plusieurs projets :
Fondation Télécom CASAC (2008), projet structurant CAMA de Télécom Bretagne, projet du Pôle de Compétitivité Industries du Commerce CAPPUCINO (2007-2010) avec l’équipe-projet INRIA ADAM et les sociétés
Auchan, Norsys et SI3S, et ARC INRIA BROCCOLI (2008-2009) avec les équipes-projets INRIA ADAM et
MASCOTTE. Il sera aussi utilisé dans le projet TOTEM du Programme Inter Carnot-Fraunhofer (PICF) avec
l’Institut Fraunhofer FIT.

2.3.3

Rayonnement scientifique

Les membres de l’équipe ont fait partie de multiples comités de programme de conférences comme CAPS 2005,
DARES 2005, CDUR 2005, XATA 2006 à 2009, BDA 2008 et 2009, ICWIT’09, AINA 2009, MCIS 2009, EC-Web
2008, WISE 2007, EC-Web 2007, CAMPUS 2008 et 2009, ECC 2009, GLOBE 2006 à 2009, PerCom09. Ils ont
organisé les conférences WETICE 2007, RJC-EIAH 2008, et ont présidé les comités de programme de BDA08,
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ICOST09 et UIC09 ainsi que co-présidé 4 workshops internationaux sur la période 2007-2009. B. Defude fait partie
du comité exécutif des journées bases de données ainsi que Daqing Zhang pour ICOST (International Conference
on Smart Homes and Health Telematics).
Des missions d’évaluation et d’expertise diverses ont été effectuées par les membres de l’équipe : 5ème appel FP6
IST à l’automne 2005, 1er appel FP7 ICT (juin 2007), Commission 4 (« Génie logiciel pour les télécommunications
») du RNRT, nombreuses expertises de projets ANR. Sophie Chabridon est membre du comité de rédaction de la
revue TSI. Guy Bernard est membre du conseil scientifique de la revue Annales des Télécommunications. Bruno
Defude est membre du comité de rédaction des revues RSTI-ISI et I3. Daqing Zhang est membre du comité de
rédaction des revues Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (Springer) et International Journal
on Smart Home. Amel Bouzeghoub membre du comité de rédaction de la revue scientifique STICEF (Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation et la Formation).
B. Defude est depuis 2009 membre du conseil d’administration de SPECIF (Société des Personnels Enseignants
Chercheurs en France).

2.3.4

Formation à la recherche

Après avoir joué un rôle moteur dans le DEA d’Informatique d’Evry depuis sa création, l’équipe est fortement
impliquée dans la spécialité recherche « Modèles, Optimisation, Programmation et Services » du Master en informatique et systèmes qui lui a succédé, avec une habilitation partagée entre l’Université d’Evry, l’ENSIIE et TMSP.
Deux modules de deuxième année de Master sont entièrement assurés par l’équipe.
L’ensemble des membres de l’équipe (enseignants-chercheurs et thésards) est inscrit à l’Ecole Doctorale de site
« Sciences et Ingénierie » (ED 511). Sur la période 2005-2009, nous avons bénéficié de trois allocations de recherche
du Ministère au titre de cette Ecole Doctorale. Le Master Recherche est ainsi un lieu privilégié de diffusion de
l’information scientifique sur nos travaux et une source de stagiaires et de thésards.

2.4

Indicateurs

Le tableau suivant présente l’évolution du personnel enseignant chercheur (aucun chercheur temps plein) de
l’équipe ACMES sur la période 2005-2009 (en équivalent temps plein) :
Enseignants chercheurs permanents
Professeur invité
Doctorants
Post-docs

1/1/2005
4
0
5
2

1/1/2006
4
0
4
2

1/1/2007
9
0
10
2

1/1/2008
10
1
12
1

1/1/2009
13
0
21
2

Le tableau suivant présente le nombre de publications scientifiques sur la période 2005-2009 selon la nomenclature indiquée au chapitre Production scientifique.
ACL
ACLN
ACTI
ACTN
COM
OS

2005
0
0
5
6
4
0

2006
1
0
8
3
0
0

2007
1
0
21
1
1
2

2008
5
0
17
4
1
0

2009
5
0
17
1
0
3

Total
12
0
68
15
7
5

Les 10 articles les plus significatifs de notre production scientifique sont les articles [2], [3], [5], [6], [7], [14], [18],
[26], [67], [107].
Le nombre des thèses soutenues et en cours 1 sur la période 2005-2009 est donné par le tableau suivant.
Thèses soutenues
Thèses en cours
HDR soutenues

2005
2
5
0

2006
2
4
0

2007
1
10
0

2008
1
12
0

2009
0
21
1

Total
6
1

1. L’augmentation de 12 à 21 de 2008 à 2009 s’explique par l’intégration de nouveaux membres dans l’équipe, par la mise en place
de plusieurs thèses en cotutelle avec la Tunisie (5 en 2009), par le bon succès des campagnes de bourses de thèses (3 en plus en 2009)
et par le montage d’une bourse CIFRE avec NOvapost.
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Les modes de financement des thèses en cours sont décrits ci dessous
Allocation MESR ou ATER
CIFRE
Bourse étrangère
Contrat de recherche
Bourse Telecom SudParis

2005
1
1
0
3
0

2006
0
1
0
2
1

2007
2
0
4
3
1

2008
2
0
4
4
2

2009
3
1
4
11
2

Les financements notifiés (en kE) sont les suivants :
Appels à projet ANR
poles de compétitivité
Projets européens
Financement Institut Telecom
Bourses doctorants
Total

2005

2006

251
4,8
7,5
263,3

97
5
33
135
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2007
93
72
137
45
131
478

2008
159
104

2009
94
140

77
116,2
456,2

10
90
334

Total
346
316
485
141,8
377,7
1524,7

3

Bilan scientifique de l’équipe ARMOR

3.1

Objectifs scientifiques

Les tendances récentes dans les réseaux fixes, haut débit et mobiles sont caractérisées par une grande hétérogénéité en technologies et en architecture confrontées à des changements dynamiques induits par des variations de
l’environnement ambiant et des supports. Cette grande variabilité affecte la capacité des réseaux à maintenir une
qualité de service, à gérer la mobilité (y compris la continuité de session), à fournir des services sans couture, à
garantir la sécurité et à instaurer la confiance. Les solutions apportées à ce jour sont toutes autant hétérogènes.
Elles proviennent de mondes différents comme ceux des télécommunications, de l’informatique, des réseaux mobiles
et enfin de l’Internet. Malgré les efforts entrepris pour permettre la convergence de l’ensemble de ces réseaux et
architectures, les difficultés d’interopérabilité et de coopération persistent. L’abstraction introduite par le protocole
IP, pour les communications de bout en bout, a permis de lisser partiellement les différences en masquant l’hétérogénéité par l’introduction d’overlay (ou de couche de recouvrement). Internet arrive cependant à un tournant
dans son existence. Il est confronté à l’introduction sans cesse croissante de nouveaux dispositifs et d’objets aussi
bien virtuels que réels comme les étiquettes électroniques, les capteurs, les actionneurs, les contenus et les services
multimédia. L’Internet et plus généralement les réseaux ne seront plus en mesure de passer à l’échelle en présence
d’un nombre d’objets sans précédent (attendus en milliards).
La transition vers des réseaux du futur capables de répondre à ces nouvelles dimensions se fera de manière
graduelle via l’introduction de nouveaux paradigmes et leur intégration dans les réseaux eux-mêmes. La gestion des
services et des réseaux se devra par exemple d’être incarnée dans les noeuds mêmes des réseaux. La virtualisation,
les communications sensibles au contexte, l’interconnexion adaptée aux exigences des applications et des services
deviennent essentielles pour faire face à cette nouvelle échelle et pour utiliser de manière plus efficace, plus fiable
et plus stable les ressources. A terme ces dernières pourront être acquises à la demande et restituées ou libérées
après utilisation par des réseaux qui seront opportunistes, auto-organisés et autonomes.
L’objectif principal d’ARMOR est de contribuer à ces évolutions en proposant de nouvelles architectures et de
nouveaux protocoles en s’appuyant sur son expérience en analyse, en modélisation, en évaluation de performances
et en optimisation de réseaux fixes et mobiles qu’ils soient de type infrastructure ou ad hoc. Les interdépendances
entre les éléments de ces réseaux auto-organisés posent des problèmes de stabilité et de contrôle que l’équipe se
doit d’intégrer dès la conception.

3.2

Axes de recherche de l’équipe ARMOR

Cette équipe est constituée au 01/09/2009 des personnels suivants :
Professeurs et directeurs D’Etudes (8 HDR) : H. Afifi, T. Atmaca, M. Becker, W. Benameur, T. Chahed,
G. Hébuterne, P. Vincent, D. Zeghlache,
MdC et ingénieurs d’études : H. Castel, V. Gauthier, M. Girod Genet, B. Jouaber, M. Marot, J. Néto , E.
Renault,
Post-doctorants : 2005 à 2009 : S. Balakrichnan, W. Louati, M. Mani, J. Néto, D. Popa, G. M. Lee, A. Samhat
Chercheurs en CDD : W. Louati, M. Mani, I. Grida, O. Louati, T. Eido
Doctorants : 47 thèses en cours dont 5 en co-tutelle et 10 en CIFRE.
ARMOR conçoit et évalue des architectures, des protocoles et des mécanismes de réseaux fixes et mobiles pour
assurer :
– les communications et la connectivité entre dispositifs et terminaux communicants (dans les réseaux : fixes,
de capteurs, ad hoc, mesh, cellulaires, personnels et pervasifs) ;
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–
–
–
–

la gestion des ressources et du trafic dans les réseaux ;
le routage, le contrôle d’accès et de congestion ;
la gestion de la qualité de service et de la mobilité des utilisateurs, des terminaux, des réseaux et des services ;
la sécurité et la confiance.

ARMOR s’appuie sur la modélisation mathématique et l’optimisation, la simulation et l’émulation des réseaux
et des services et enfin sur la réalisation de prototypes pour qualifier ses recherches. ARMOR utilise par exemple la
théorie des files d’attente, les chaînes de Markov multidimensionnelles, les méthodes fluides et les réseaux Bayesiens
pour caractériser et représenter de manière précise les réseaux ; les bornes stochastiques et le « network calculus
» permettent d’évaluer leurs performances. ARMOR fait aussi appel à la théorie des graphes, la programmation
mathématique et l’optimisation combinatoire pour étudier par exemple les problèmes relevant des multiflots (ou
du routage) et de gestion des ressources dans les réseaux. Entre 2005 et 2009 les travaux se sont articulés autour de
plusieurs axes en adéquation avec les compétences pluridisciplinaires d’ARMOR et les défis engendrés par l’évolution
des services, des applications et des réseaux. La complexité occasionnée par l’hétérogénéité des technologies, des
systèmes et des dispositifs est une préoccupation qui nécessite l’étude de réseaux relativement distincts et qui donne
naissance à la richesse des activités de recherche de l’équipe. Les travaux de recherche de l’équipe ARMOR se sont
développés suivant deux grands axes :
– Modélisation et optimisation des réseaux ;
– Architectures et évolutions des réseaux.

3.2.1

Activités de recherche d’ARMOR sur la période évaluée

A. Modélisation et optimisation des réseaux
A.1 Modélisation des réseaux
Professeurs et directeurs d’études (4 HDR, 5 en Nov 2009) : T. Atmaca, M. Becker, T. Chahed, G.
Hébuterne, P. Vincent,
MdC : H. Castel, V. Gauthier, M. Marot, E. Renault,
Doctorants : S. Balakrichnan, O. Benfredj, T. Bugnazet, M. Chaitou, C. Diallo, P. Delannoy, A. Delye, M. Dirani,
T. Eido, V. Gauthier, A. Gupta, G.Z. Gurkas Aydin, A. Jdidi, P. Levis, N.C. Moreno, V. H. Nguyen, T.D. Nguyen,
D. Popa, M. Prathaban, L. Saker, C. Tarhini, M.I. Timana, O.C. Turna
Thème : Qualité de service de bout-en-bout dans les réseaux sans fil
Depuis janvier 2005, cette activité de recherche a eu pour thématique la qualité de service de bout-en-bout dans
les réseaux sans fil et s’est focalisée sur l’amélioration des performances et la conception de nouveaux protocoles pour
pallier les faiblesses existantes. Dans les réseaux de troisième génération, plusieurs algorithmes pour les composantes
radio et fixes des réseaux d’accès UMTS ont été proposés [126, 132, 134, 139, 163, 164, 166] . Sur le segment radio
la prise en compte des niveaux d’interférences (ou de puissance) a permis de concevoir des algorithmes capables
d’offrir une capacité de type "soft". Des mécanismes de contrôle d’accès, préventif et réactif, ont été introduits pour
garantir la qualité de service des différents flux acceptés dans le réseau. Pour la partie accès fixe, caractérisée par
des liens d’assez bas débit, AAL2 ou IP, et une contrainte de transport temps réel pour tous les types de flux, les
travaux se sont portés sur l’interface Iub dans le réseau d’accès UMTS qui relie les stations radios aux entités de
contrôles des ressources radio (ou Radio Network Controllers) [163, 164].
Dans ce contexte 3G, les travaux se sont aussi intéressés à la modélisation inter-couche de TCP, un protocole
de transport fiable conçu et paramétré pour faire face aux pertes dues à la congestion. Dans un contexte sans fil,
les erreurs sur les liens radio causent aussi des pertes que TCP interprète à tort comme un signe de congestion
et déclenche de manière intempestive et non désirée son mécanisme de contrôle. Les effets de ces erreurs, de leur
mécanisme de détection et de retransmission ARQ ainsi que l’impact sur la performance de bout-en-bout de TCP
ont été modélisés.
L’intérêt s’est porté par la suite sur des réseaux hybrides offrant aux usagers plusieurs choix d’accès entre
plusieurs sous-réseaux sans fil, tels que le 802.11 et l’UMTS. L’objectif recherché est d’offrir aux usagers le meilleur
service au meilleur coût en sélectionnant le réseau d’accès le plus adéquat. Une modélisation avec les outils de
la théorie des jeux a permis de caractériser et démontrer les différentes dépendances entre les flux temps réel ou
élastique, la nature du réseau (commutation de circuits versus commutation de paquet)et les coûts associés aux
ressources [166].
Les travaux se sont naturellement élargis vers d’autres technologies d’accès comme les systèmes OFDMA tels
que le WiMAX ou LTE. Les travaux se sont portés sur l’intégration de trafic multimédia de type streaming et
élastique, selon différents schémas de mobilité des usagers, dans ces évolutions des réseaux radio. L’équipe a conçu
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de nouveaux algorithmes de contrôle d’accès et a optimisé la répartition de la capacité entre les liens montant
et descendant en mode TDD [132]. Enfin, une extension de la capacité de ce type de réseau a été accomplie en
s’appuyant sur la modulation hiérarchique.
D’autres travaux ont enfin porté sur les codes fontaines et leur apport en tant que protocole de transport fiable
en boucle ouverte, dans les réseaux sans fil, à la place de TCP [438]. Ces travaux ont eu pour cadre les réseaux
3G, les réseaux 802.11 en modes infrastructure et ad hoc, et pour ce dernier, les réseaux denses limités par les
interférences et les réseaux peu denses, appelés DTNs, limités par une connectivité intermittente [174, 173].
Thème : Réseaux d’accès et métropolitains
Cette activité concerne les réseaux très hauts débits avec un accent sur les réseaux à commutation de paquets
optiques et multiservices. Les réseaux étudiés sont étendus (WAN), métropolitains (MAN) et d’accès (comme
PON, GPON et EPON). Depuis peu la convergence de l’optique et du sans fil fait aussi l’objet des investigations.
Les technologies autour des paquets optiques connaissent une évolution et un intérêt croissant depuis maintenant
plusieurs années, il s’agit par conséquent d’étudier et de maitriser ces nouveaux concepts réseaux s’appuyant sur
la commutation de paquets optiques et de proposer des mécanismes de gestion de trafic adaptés (mécanismes de
reconfiguration après panne et de calcul de routes dans un réseau étendu 40Gbits, mécanismes d’accès multiple sur
anneau optique, architectures de QoS, etc.). Les références, [116], [140], [145], [157], [158], [186], [198], [208], [238],
[425], reflètent l’ensemble de cette activité qui couvre plusieurs aspects, notamment : l’évaluation de performance
des réseaux de télécommunications en général (depuis l’ATM et le relai de trame à IP et aux réseaux optiques) ;
la gestion du trafic, le contrôle de la congestion et la garantie de la qualité de service ; et enfin comme indiqué
ci-dessus les réseaux à commutation de paquets optiques.
Les travaux de recherche plus récents ont eu pour cadre le projet ANR ECOFRAME, une collaboration bilatérale avec Alcatel-Lucent ainsi qu’un projet du pôle de compétitivité System@tic. Le premier projet s’est focalisé
sur le segment de marché du métro accès sans toutefois oublier une compatibilité technologique pour le réseau
métropolitain régional. L’objectif du projet ECOFRAME est d’identifier les mécanismes et spécifications nécessaires à la réalisation d’une architecture commune pour le réseau d’accès et le réseau métro accès. Une architecture
présentant un intérêt majeur en termes de modularité et de coût de déploiement a été proposée. L’évaluation de
la performance logique du réseau se poursuit pour apporter le cas échéant des améliorations. La performance de
l’architecture a été évaluée à travers des travaux de modélisation (modèle discret) et de simulation. Enfin, nous
avons procédé à l’étude du plan de contrôle du réseau ECOFRAME à travers une analyse protocolaire comparant
différents protocoles d’accès (MAC) du point de vue performance et facilité d’implémentation. La collaboration
avec Alcatel-Lucent a porté sur la comparaison des performances entre le modèle de noeud optoélectronique et du
modèle de noeud électronique (paquet variable). Plusieurs mécanismes d’accès ont été proposés comme l’écrasement en ligne, l’équilibrage de charge, WDM et laser raccordable, les drapeaux, etc. Les critères de performance
comparés sont le délai d’accès, le taux de perte, le débit effectif, etc. Enfin, dans le cadre du pôle de compétitivité
System@tic, projet CARRIOCAS, les études portent sur le développement d’un réseau coeur à fibre optique à
ultra haut débit (40 Gbits/s par canal) avec des accès très haut débit (10 Gbits/s Ethernet), capable de répondre
aux besoins industriels de simulation numérique interactive sur des supercalculateurs distants et de traitement de
très gros volumes de données éloignées grâce au développement d’applications distribuées performantes. L’objectif
est de trouver les meilleures solutions techniques et économiques pour adapter les réseaux de télécommunications
à ultra haut débit aux exigences de ces applications. Il s’agit d’adapter les couches physiques du transport haut
débit, les protocoles et les algorithmes pour gérer de façon dynamique l’allocation de ressources sans interrompre
le service offert et de garantir la qualité de service (disponibilité de la ressource, exécution stable, latence faible, et
sécurité).
Thème : Méthodes d’évaluation des performances et de la sûreté de fonctionnement des systèmes
informatiques
Pour le volet Méthode et Outils, l’essentiel des recherches a été effectué dans le projet ANR Check-Bound.
L’objectif est d’étudier la pertinence d’une technique formelle de vérification de systèmes complexes : le model
checking. Différents formalismes, avec le système considéré défini par une chaîne de Markov, ont été proposés.
La vérification des modèles markoviens peut être effectuée par analyse numérique ou par simulation. Dans le formalisme « model checking », les modèles considérés sont vérifiés pour décider si des contraintes sur les mesures
étudiées sont satisfaites sans nécessairement connaître la valeur exacte de chaque mesure. De ce fait, il est possible
d’appliquer les méthodes de bornes : on peut valider un modèle à partir des mesures bornantes, si la borne vérifie la
contrainte imposée alors le modèle est vérifié, sinon on ne peut pas décider et il faut raffiner le modèle bornant pour
améliorer la qualité de la borne. Nous proposons également d’appliquer l’approche par simulation parfaite avec le
couplage dans le passé dont l’efficacité a été démontrée pour calculer la distribution stationnaire lorsque le modèle
32

est monotone. Nous envisageons d’appliquer la comparaison stochastique pour borner le comportement transitoire
d’un système. Ce point est important car le model checking probabiliste est surtout basé sur une vérification des
transitoires d’un système.
Thème : Simulation et émulation
Activité : Méthodologie de simulation des réseaux
L’objectif est d’étudier la méthodologie de simulation des réseaux de communications et d’ordinateurs pour, à
terme, formaliser la méthodologie elle-même et de la qualifier. La méthodologie servira de socle pour des preuves de
concepts et pour la validation de modèles mathématiques via des études de sensibilité et des simulations réalistes et
à l’échelle. L’objectif est de construire des certitudes dans des domaines nouveaux ou peu explorés, peu formalisés.
Les simulations entreprises et étudiées comportent plusieurs étapes :
– Modélisation ;
– Mesures ;
– Exécution de la simulation et validation.
Elles reposent aussi naturellement sur des supports aussi bien informatiques que physiques comme l’utilisation
de capteurs et de mesures sur le réseau, ouvrant ainsi la voie à une approche hybride utilisant conjointement
simulation et émulation. Les problèmes à résoudre dans le domaine des réseaux amènent l’équipe à réaliser des
études multi-niveaux (ou coopération entre couches), à utiliser des méthodes d’agrégation, à conduire des mesures
et enfin à s’appuyer sur des applications dynamiques et automatiques (voire autonomiques).
La méthodologie de mesure reste une partie importante des études et des investigations. Elle conditionne la
qualité et la fiabilité des résultats et permet, à partir des phénomènes observés, de tirer des enseignements fondateurs
pour la suite des travaux. L’équipe s’appuie sur les modèles fluides qui se sont avérés efficaces pour résoudre les
problèmes étudiés.
Les domaines d’applications des travaux de simulation sont principalement :
–
–
–
–

Les
Les
Les
Les

réseaux
réseaux
réseaux
réseaux

spontanés (Ad Hoc et capteurs) ;
satellites ;
mobiles (en particulier WiMax) ;
multimédia.

Parmi les résultats significatifs pour la période évaluée on citera :
– la preuve de la faisabilité des simulations dynamiques d’algorithmes cross-layers avec la mise en évidence des
difficultés de ces algorithmes mais avec une validation précise. Plusieurs exemples ont été considérés : celui
des réseaux Ad Hoc dans la thèse de Vincent Gauthier [462] et celui des réseaux satellites géostationnaires
dans la thèse d’Armando Garcia pour lesquels la validation est basée sur la résolution d’un modèle fluide
[271] ;
– une étude théorique des clusters multi-sauts dans les réseaux de capteurs riche en enseignements et conclusions dont : un algorithme de formation des clusters, un modèle empirique de percolation, la validation de
l’approximation de Voronoï pour caractériser les clusters et la preuve formelle que la distribution des noeuds
dans les clusters 2-sauts ne dépend que de la densité des noeuds et du rayon de couverture [144].
Activité : Emulation
Les simulations ont souvent été conçues à partir de résultats de mesures sur des plateformes qui permettaient
de concevoir et de valider des modèles. Les plateformes sont aussi très importantes pour valider la précision des
simulations pour certaines valeurs des paramètres. Les simulations sont alors étudiées pour des valeurs beaucoup
plus nombreuses des paramètres.
Parmi les résultats significatifs pour la période concernée on citera :
– une plateforme de simulation autonome a permis d’étudier et d’optimiser le nommage et l’adressage (avec
une focale sur le protocole ENUM) dans les réseaux de nouvelle génération de type NGN [315] ;
– une plateforme multimédia avec allocation dynamique des tâches ;
– une plateforme de mesures pour des réseaux WiMax [185] ;
– un réseau de 50 capteurs Zigbee de la technologie la plus récente (Tmote sky fonctionnant à 2,4GHz) sur
lequel la qualité et la topologie des communications ont été évaluées. Plusieurs types d’études ont été réalisés
dans le cas où les capteurs sont en vision directe les uns des autres et dans le cas multi-saut [184],[?]. L’objectif
de ces mesures et des simulations associées est d’étudier des réseaux de milliers de capteurs ;
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– Une plateforme d’évaluation de programmes parallèles pour des études réalisées dans le cadre du projet Carriocas du pôle System@tic [268].
A.2. Combinatoire et Optimisation
Professeurs et directeurs d’études (1 HDR) : W. Benameur
MdC : J. Néto, M. Girod Genet
Doctorants : J. Néto, M. Hadji, M. Zotwiewicz, M. Sidi
Thème : Flots et routage
Le routage dans les réseaux fixes et mobiles se ramène le plus souvent à un problème de calcul de flot dans un
réseau de transport.
– Pour tenir compte de l’incertitude du trafic, un modèle polyédral a été proposé [160]. Un routage robuste
compatible avec une infinité de configurations de trafic se calcule polynomialement [160].
– Proposition d’un routage qui est un compromis entre un routage robuste et un routage dynamique et évaluation de son intérêt [313], [176],[177]. L’idée consiste à découper un polytope de trafic en plusieurs souspolytopes tout en définissant un routage adapté à chacun de ses sous-polytopes.
– Écouler d’une manière optimale des demandes de trafic en utilisant un seul chemin par demande est un
problème combinatoire difficile. Une approche basée sur des fonctions superadditives a été proposée dans
[137]. Une jolie condition nécessaire portant sur les capacités pour qu’on puisse mono-router a été prouvée.
– Il n’est généralement pas aisé de tenir compte des contraintes de qualité de service. On résout dans [152]
un problème de routage avec contraintes de délai qui se modélise sous la forme d’un problème non-convexe.
Plusieurs relaxations convexes ont été proposées pour résoudre ce problème [152] [351]. Elles sont en cours
d’implémentation chez Orange Labs.
Thème : Programmation mathématique
Ce thème englobe des travaux fondamentaux où l’objectif principal est de développer de nouveaux algorithmes
généraux.
– Un nouvel algorithme de séparation pour les méthodes de coupes. Au lieu de séparer un point, on sépare
plusieurs points. On montre l’équivalence en termes de complexité entre l’approche classique et la séparation
multipoint [147].
– Accélération des algorithmes à plans coupants et des algorithmes de génération de colonnes en utilisant comme
point de séparation une combinaison convexe d’un point intérieur et d’un point extérieur. La convergence
globale est également prouvée [138]. Cet article a reçu le prix Glover-Klingman.
– Proposition de relaxations convexes qui ne modifient pas l’ensemble des solutions optimales et applications
pour prouver que certains programmes mathématiques sont équivalents [120].
Thème : Optimisation combinatoire
Ce thème englobe des travaux liés à des problèmes d’optimisation discrets. Certains de ces problèmes sont issus
des réseaux.
– Proposition de nouvelles bornes spectrales pour le problème de coupe maximum [123]. Elles sont meilleures
que la fameuse borne semidéfinie positive.
– Mise en évidence de cas particuliers du problème de coupe maximum se résolvant polynomialement et développement des algorithmes correspondants [178].
– Etude du problème de conception de réseaux à composantes connexes unicycliques en prenant en compte
différentes contraintes techniques. La contrainte qui consiste à imposer que certains sommets appartiennent
aux cycles se traite polynomialement [179]
– Généralisation du fameux problème de coupe minimum en ce qu’on a appelé la coupe séparatrice. Le problème
se résout polynomialement [180].
Activité : Système d’apprentissage pour planifier des réseaux mobiles
Des travaux de recherche sur les systèmes d’apprentissage/cognitifs et leurs applications dans le domaine des
réseaux mobiles et autonomiques, depuis 2003, ont été valorisés par un brevet accordé en 2007 sur un nouveau
moteur d’apprentissage, combinant des techniques de type « arbres de décisions, réseaux de neurones, tests statistiques ». Une étude réalisée pour Orange Labs en 2007 a permis d’en dériver un système de prédiction de la
charge d ’une cellule UMTS sur les voies montante et descendante. Par ailleurs, un nouveau mécanisme de routage
adaptatif multicritères utilisant des méta-heuristiques (algorithmes génétiques) proposé en 2008 pendant le projet
de recherche incitatif OPERRA, mène aujourd’hui à une collaboration pérenne avec l’université du Québec en
Outaouais.
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B. Évolution des réseaux et des services
Professeurs et directeurs d’études (2 HDR, 3 en nov 2009) : H. Afifi, N. Crespi, D. Zeghlache
MdC : V. Gauthier, M. Girod Genet, B. Jouaber, E. Renault ,
Post-doctorant : I. Grida, W. Louati, O. Louati, M. Mani , L. Guy Myong
Chercheurs en CDD : W. Louati, M. Mani ,
Doctorants : E. Abd El-Rahman, M. Abid, T. H. Aguilar Chiu, A. Ahmad, F. Aissanou, M. Assaad, R. A.
Baloch,E. Bertin, A. Biri, M. Boutabia, I. Chahbi, N. Chevrollier, T. Coutelen, K. Daoud Triki, B. EL Saghir,
S. Fouladgar, S. El Haddad, M.C. Ghedira, I. Grida Ben Yahia, A. Gouya, V.H. Ha, C. Huang, H. Kim, N. Kobeissy, N. Laga, K.U.R. Laghari, T.A. Le, I. Houidi, W. Louati, O.Louati, M. Loukil, A. Maaradji, B. Mainaud, M.
Mani, K. Masmoudi, A. Masmoudi, R. Minerva, T. M. Mirza, M. Sabeur, M. S. Saleem,K. Sethom, S. Shanmugalingam, I. Slama, S. Song, G. Al Sukkar, V. Verdot, B. Vidalenc, T. Wongsaardakul, M-H Zayani, M. Zekri, Z.Z. Zhao.
B.1 Architectures de services
Cette activité de recherche se situe au coeur des évolutions des architectures de réseaux pour les services multimédia
mobiles. L’objectif est d’anticiper les évolutions des réseaux NGN et de proposer des mécanismes de déploiement
de services de communications dans les réseaux fixes et mobiles. On s’intéresse en particulier aux aspects suivants :
– Convergence web et NGN ;
– Post IMS, NGN, Next Generation Services ;
– Architectures de service, composition de service, services produits par les utilisateurs (ou autoproduits) ;
– Services autonomiques ;
– Systèmes pair à pair (P2P) ;
– Internet des Services.
La période 2005 à 2009 a permis d’influencer la définition des architectures pour l’accès Câble à l’IMS pour
fournir des services multimédia à partir de ce réseau d’accès. Une proposition sur l’interfonctionnement interdomaine, a fait aussi l’objet d’une contribution. Elle utilise le protocole SIP et évite par conséquent l’interconnexion
via le PSTN, coûteux et limitant les services à la voix. Les études menées ont été utilisées par PacketCable en
reprenant nos propositions pour la migration vers l’IMS dans la version (2.0) du standard. Nous avons aussi proposé
des mécanismes permettant de résoudre les interactions de services notamment de façon dynamique dans les cas intra
et inter-domaine. Ces mécanismes font appel au concept de Service Broker introduit, par notre groupe [anahita],
puis proposé au 3GPP. Le Service Broker est une entité fonctionnelle en charge de la gestion des interactions de
services ; un prototype sur IMS Open Source a été implémenté. Cette nouvelle entité fonctionnelle pour la Release
8 de l’UMTS a été proposée au 3GPP ainsi qu’un "Work Item" correspondant. Les travaux ont fait l’objet de
communications au 3GPP "IMS Service Brokering enhancements". Enfin nous avons été un contributeur majeur
du standard TR 23.810 "Architecture Impacts of Service Brokering" avec 22 contributions acceptées. Nous avons
défini une architecture avec les procédures et la sémantique permettant la prise en compte des caractéristiques des
terminaux dans la logique de service en développant le concept de Présence Enrichie. Un brevet a été déposé. Notre
groupe a conçu et développé un agent multi-couches INCA (Intelligent Network-based Communication Assistant)
permettant d’adapter les services de communication au contexte de l’utilisateur. Un brevet a été déposé. Nous avons
livré en 2006 une plateforme IMS Open Source (les sources étant disponibles en licence GPL). Cette plateforme IMS
« proof-of-concept » est un outil pour l’expérimentation des concepts étudiés. Il s’agit du premier prototype IMS
Open Source. Cet Open Source a été utilisé dans les projets MySIP, Woaa, MobiSIP et SUPER. Ces travaux ont
été suivis de plusieurs propositions permettant le déploiement de services multimédia P2P sur réseaux mesh. Nous
avons en particulier proposé des évolutions des DHT (Distributed Hash Tables) hiérarchiques avec l’utilisation et la
définition de «super-nodes ». Nous avons analysé les mécanismes d’invocation de services de l’IMS qui sont statiques
tels que définis dans les standards. Nous avons proposé des améliorations des iFC, d’une part en introduisant des
paramètres de déclenchement contextuels, d’autre part en développant le concept d’AS interne, particulièrement
adapté pour certaines classes de services ; et introduit l’utilisation d’un identifiant de service ou de communication.
Nous avons interconnecté nos serveurs SIP localisés en France et à Taiwan dans le cadre du projet MySIP. Les
recommandations élaborées à cette occasion ont été utilisées pour analyser la performance de VoIP du programme
M-Taiwan, le second réseau WiMAX au monde. Les travaux du programme M-Taiwan utilisent de façon continue
les résultats de ce projet coopératif. Dans le cadre de notre coopération SIP-Mobility avec National Chiao Tung
University, un outil « SIPv6 analyser » a été développé, il a permis de tester et d’assurer l’inter-fonctionnement entre
serveurs SIP à Taiwan et en France. Cet outil a été téléchargé 500 fois par des équipes de recherche du monde entier.
B.2 Mobilité et sécurité
Cette activité examine les problèmes liés à la mobilité dans les réseaux sans fil et la sécurité et propose des
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mécanismes pour gérer la mobilité et instaurer la confiance. Les travaux sur la mobilité s’appuient sur la théorie
des graphes, l’optimisation et l’évaluation de performances par processus stochastiques. Les études sur la sécurité
utilisent la cryptographie avancée tout en la faisant évoluer. Des mécanismes de validation théoriques et des outils de
test sont aussi largement utilisés. L’approche adoptée dans ces deux domaines est de partir d’une idée théorique, de
la modéliser, de la prouver et de poursuivre jusqu’à l’implémentation et le prototypage. Cette tradition nous mène
naturellement à une recherche conduite hors et sur contrats. Nous avons été impliqués dans trois projets Européens
(SUMO, MAGNET, MAGNET Beyond), quatre projets ANR (ESTER, BIOTIFUL, MMQOS et IPSAT), des
projets bilatéraux (avec FT R et D entre autres), des projets de l’Institut Télécom et de l’INRIA.
Activité : Mobilité et intégration de nouveaux mécanismes pair à pair et véhiculaires
Dans les travaux de Sethom [149, 527, 267, 321] et de Al Sukkar [509], nous avons proposé des mécanismes de
gestion de la mobilité avec l’usage du pair à pair. Al Sukkar a de même prouvé que le routage adhoc et le routage
pair à pair se combinaient très mal [328, 267]. Il propose PARTY pour résoudre à la fois les noms, le routage
et la mobilité. Il arrive ainsi à ne plus propager de messages de routage. Ghedira a démontré que les mécanismes
d’optimisation de graphes pouvaient être utilisés dans le routage véhiculaire [218]. Son modèle permet de trouver des
plus courts chemins avec des contraintes multicritères telles que la maximisation des zones de couverture radio sur
un parcours [249]. Actuellement, il couple ce modèle avec des modèles de propagation d’antennes (Smart Antenna)
afin d’ajouter un nouveau critère à son algorithme. Avec Trad [350], nous avons utilisé le principe du TCP Friendly
flow control qui est une formule calculant en boucle le débit ne devant pas être dépassé dans une connexion UDP
de voix sur IP et la mesure de qualité de la voix pour gérer les flux multimédia sur internet en mobilité. Chevrollier
[526] a étudié la mobilité dans le cas des interfaces physiques radio en prenant les problèmes d’interférences et de
saturation du canal en compte.
Activité : Sécurité des équipements à faible et très faible portée
Masmoudi [513] a étudié dans le cadre du projet FP6 MAGNET BEYOND de nouveaux algorithmes d’appariement
basés sur de la cryptographie asymétrique. Nous sommes les premiers à utiliser la cryptographie asymétrique sur
de petits appareils et nous adaptons les algorithmes pour correspondre aux besoins et critères de ces équipements,
à savoir très faible puissance de calcul, absence d’autorité de certification et concept de confiance variable. Nous
introduisons aussi la possibilité de révocation et les notions de clés de groupes qui manquaient à la sécurité des
réseaux personnels. Ces travaux ont été proposés dans des standards IEEE et partiellement brevetés. Ahmad et
Biri [217, 244, 256] étudient la cryptographie reposant sur l’identité (IBC) et la modifient pour résoudre des failles
dans le système à savoir la création partagée de la clé privée et la protection contre la non répudiation. Biri regarde
la distribution de clés et l’authentification par challenge en s’appuyant sur de la théorie de l’information dans les
réseaux MIMO sans fil. L’idée est de calculer un secret en mesurant le champ sur un lieu bien déterminé afin de
prévenir toute intrusion ou écoute passive. Enfin, Fouladgar [510] propose une série d’algorithmes pour sécuriser
l’usage de RFIDs. Ses algorithmes ont l’avantage de fournir la sécurité sans consommer de ressources. Elle introduit
aussi la notion de délégation afin de "vendre" l’équipement avec la sécurité correspondante.
Activité : Sécurité des accès et biométrie
Kim [533] propose des algorithmes d’optimisation basés sur la théorie des graphes pour déplacer les centres d’authentification pour le suivi des mobiles en déplacement. Il prouve que son algorithme est optimal et offre les temps
d’authentification les plus courts. Son système est prouvé et implémenté. Abid étudie l’authentification de l’accès
par des mécanismes modernes et considère la biométrie [257]. Il est le premier à publier un article sur une authentification asymétrique s’appuyant sur les courbes elliptiques pour les passeports biométriques [225]. L’idée ici que
nous avons avancée et proposée est de considérer l’empreinte digitale (multimodale) comme une clé publique et non
une information privée comme cela est répandu dans le milieu de la biométrie. Nous avons réalisé un prototype et
enrichi les librairies de courbes Miracle de nouvelles fonctionnalités corrigées.
B.3 Architectures des réseaux et réseaux du futur
Architecture des réseaux
Ce thème est consacré à l’évolution des réseaux et de leurs architectures. La préoccupation centrale est d’identifier et de pallier les problèmes liés à l’architecture de l’Internet mais aussi des réseaux fixes et mobiles actuels.
Les évolutions passent par une phase de coexistence et une étape de migration avant d’envisager un remplacement
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des protocoles et des architectures par des approches révolutionnaires (souvent appelées solutions "clean slate").
Historiquement, les travaux de recherche et les investigations ont évalué les architectures et proposé des solutions
pour la mobilité, le routage et la personnalisation des réseaux. Graduellement, les préoccupations ont migré vers le
besoin d’évolution des architectures. L’émergence d’objets communicants, de capteurs, d’actionneurs côté technologies et de contenus auto-produits (par les utilisateurs eux-mêmes)au niveau applicatif, exige de nouveaux services
support et par conséquent des modifications d’architectures.
Activité : Gestion de la mobilité des réseaux
Ces travaux concernent la mobilité de réseaux (network mobility) et l’utilisation de plusieurs interfaces radios
et/ou de fournisseurs de services (multihoming)[146, 297, 277]. Plusieurs études ont été menées pour améliorer les
performances des solutions IP existantes et proposer de nouvelles solutions non-IP [275]. Nous avons en particulier
proposé les extensions "Light-NEMO" [297] et "Light-NEMO+" [327] pour améliorer les performances du protocole
NEMO et faciliter les opérations de découverte des points d’accès via des annonces enrichies par des informations
sur le voisinage (points d’accès voisins) et optimiser les opérations de handoff. Une interface de virtualisation (DVNI
pour Distributed Virtual Network Interface) de niveau 2 est proposée pour masquer les technologies sur la voie
radio aux applications et permettre aux terminaux de basculer d’une interface vers une autre sans perturber les
sessions ou services en cours.
Dans le cas où un terminal peut avoir plusieurs adresses IP (pour chacune des technologies ou des domaines IP
auxquels il est connecté), nous avons également proposé des modifications des tables de routage de Mobile-IP et
de NEMO pour permettre aux différents routeurs et point d’accès de coopérer pour atteindre le terminal par les
chemins les plus courts. Enfin, une solution nommée Mobile Party [275, 277], où les noeuds voisins coopèrent pour
déterminer eux-mêmes un schéma d’adressage local et adaptatif, a été proposée comme une alternative à l’adressage
IP classique. Ce mécanisme s’appuie sur les informations de voisinage, collectées et remises à jour dynamiquement.
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet de modélisations mathématiques vérifiées sur le simulateur NS2.
Activité : Routage et Optimisation dans les réseaux de capteurs
Les investigations concernent aussi bien l’organisation des capteurs (formation de clusters et élection des gestionnaires) que le routage multi-saut [507]. Les nouvelles approches que nous avons préconisées s’appuient sur
l’affectation de tâches aux différents capteurs en fonction de leurs (a) charge, (b) position et (c) énergie résiduelle.
Nous avons proposé de nouveaux algorithmes pour l’affectation de slots TDMA et pour l’ordonnancement (scheduling) en tenant compte des besoins de chaque capteur (charge propre et charge de routage)[203, 213, 221, 310].
Nous avons également proposé un algorithme de routage pour ces réseaux de capteurs hétérogènes où la sélection
des routes repose sur la distribution optimale de la consommation d’énergie. Les communications prises en compte
comprennent la gestion du cluster et les échanges de données. Un mécanisme d’optimisation auto-adaptatif est
activé lors de changements majeurs pour réorganiser de façon optimale le réseau en intervalles de temps alloués
et en routes. Nous avons également étudié et proposé des algorithmes de placement des collecteurs ou «sink» (y
compris collecteurs mobiles) et vérifié analytiquement et par simulation que les performances sont améliorées [251].

Activité : Réseaux Personnels
De 2005 à 2007, des résultats significatifs ont été obtenus pour les réseaux personnels (composé du réseau PAN de
la personne et de ses clusters privés et distants) et la fédération de réseaux personnels pour les communications de
groupe via notre participation aux projets collaboratifs de recherche européens FP7 MAGNET et MAGNET-Beyond
[237, 334, 338, 339, 340]. Des mécanismes dynamiques de création et de maintenance de réseaux de recouvrement
ont été proposés et implémentés dans la plateforme de démonstration du projet et largement diffusés dans la
communauté scientifique [237]. Une architecture de routeur logiciel ouvert, programmable, auto-configurable a été
proposée, formalisée, mise en oeuvre et validée. Cette architecture repose sur les concepts de routeur virtuel et
de séparation/distribution des plans de gestion, contrôle et acheminement. Elle a été utilisée d’une part pour les
"Gateway" des clusters pour établir le réseau personnel et d’autre part pour les routeurs de bordure afin d’établir
le réseau d’interconnexion du réseau personnel.
Une architecture de découverte/gestion de service répondant aux spécificités des réseaux personnels a aussi
été proposée et réalisée. Cette architecture de service, orientée contexte, sécurisée et modulaire, s’appuie sur des
réseaux de recouvrement de service en pair à pair. Les noeuds (ou pairs) constituant ces réseaux sont des passerelles
de service mettant en oeuvre :
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– des mécanismes de type "publish/subscribe/eventing" centralisés pour la gestion et la découverte locales de
service (par exemple au niveau d’un cluster d’un réseau personnel). Un protocole UPnP amélioré a notamment
été proposé ;
– un système pair à pair de nommage et de découverte de ressources pour assurer une gestion distribuée de
services à grande échelle. Une architecture de type nommage intentionnel a notamment été améliorée et
étendue à cet effet ;
– une autorité de certification personnelle et un serveur AAA (Authentication Authorization and Accounting)
distribués assurent le contrôle d’accès aux services/applications personnels et la sécurité des mécanismes de
découverte/gestion de services ;
– des modules additionnels permettant l’interopérabilité avec des environnements de services externes tels
que des services web (Web Services), des services SIP ou encore des services de type IMS (IP Multimedia
Subsystem).
La collaboration avec les partenaires a aussi abouti à la spécification d’une architecture de gestion et de distribution
de contexte à grande échelle. Des travaux de recherches complémentaires menés sur les architectures P2P et les
systèmes de nommage ont abouti à la définition d’une nouvelle architecture P2P à grande échelle permettant un
partage efficace de ressources multimédia au sein de communautés d’utilisateurs.
Activité : Applications Mobiles Orientées Services
Dès 2006 au côté d’ACMES (Samir Tata et Djamel Belaid), cette activité en configuration et adaptation
dynamique des réseaux a lancé le projet AMOS (Applications Mobiles Orientées Services) interne à l’institut
Télécom. Ce projet fut fortement inspiré par les recherches concernant les routeurs virtuels et les réseaux de
recouvrement [161, 162, 122], les connaissances d’Eric Renault en systèmes répartis et les compétences de Samir
Tata et Djamel Belaïd en composition de services. L’aspect adaptatif de l’ensemble des travaux et le fonctionnement
autonome des processus ont conduit les équipes à envisager une architecture plus coopérative et plus structurée
entre les différents niveaux du système. La notion de couches protocolaires n’est plus retenue comme principe
essentiel mais comme une vision abstraite et vieillissante de l’architecture. Il est plus pertinent de percevoir le
système comme un ensemble de processus et des communications entre les processus, le tout organisé par des
mécanismes d’orchestration ou de composition dynamique.
Le projet AMOS a permis a) d’explorer pendant une année différentes facettes de la coopération et des interactions entre processus et b) de fournir un socle pour concevoir les réseaux du futur. Les travaux cherchaient à
rompre avec des architectures faisant appel à un contrôle et une gestion centralisés des réseaux et des services et
à se détacher du lien trop fort avec les protocoles. Le principe d’AMOS est de partir d’une description abstraite
des services, de trouver ou découvrir (« trading ») les composants nécessaires à l’orchestration de ces services, de
réserver les ressources et les environnements d’exécution (« binding ») pour enfin déployer et lancer des services
concrets. De cette activité et des travaux précédents sur la découverte de services, les réseaux P2P, overlays et la
virtualisation, ARMOR s’est rapidement orienté vers une combinaison de paradigmes indispensables à l’évolution
des réseaux vers le futur Internet ; i.e. l’Internet des objets et des sujets. Cette nouvelle orientation, depuis fin 2006,
vers les composants et les processus permet de se détacher de l’architecture classique de l’Internet trop fortement
centrée sur la topologie des réseaux et l’identité des hôtes. Cette dépendance est la source de complexité dans la
gestion de la mobilité de tout objet ou composant. Le manque d’expressivité, de flexibilité et d’extensibilité dans
les architectures représente un des verrous à lever. L’incarnation de la gestion et de l’intelligence dans les réseaux
eux-mêmes est aussi indispensable pour conférer aux réseaux autonomie et faculté d’auto-organisation et d’autogestion (self-*). Une des ruptures envisagée est d’élargir le principe de virtualisation des ressources informatiques
aux réseaux et au spectre pour fournir, déployer et opérer des réseaux virtuels [248, 252].
Activité : Virtualisation et réseaux virtuels
La suite logique des travaux entrepris pendant le projet AMOS (2006) et des activités sur les routeurs ouverts et programmables depuis 2004 [161, 162, 436] est d’explorer la virtualisation pour partager des ressources informatiques,
des réseaux, des ressources spectrales mais aussi des services comme des services de routage ou de transcodage.
Ces travaux ont été entrepris de manière plus soutenue en 2006 pour fournir des réseaux virtuels en dynamique et
à la demande. Les réseaux virtuels ont vocation à s’ouvrir au déploiement de nouvelles architectures pour assurer
la migration vers les réseaux du futur et la possibilité d’expérimentation et d’évaluation avant mise en service. La
virtualisation est aujourd’hui un moyen de diversifier les réseaux, de faciliter leur transition, d’assurer leur évolution
voire leur remplacement par des technologies et architectures radicalement différentes. Bien que la virtualisation
soit relativement mature et maîtrisée au niveau substrat et système d’exploitation, la virtualisation des réseaux et
des ressources radio reste peu explorée. Nous avons entrepris pour ces raisons deux grands chantiers. Le premier
38

est de concevoir les mécanismes de découverte, de sélection et de réservation de ressources à la demande pour composer des réseaux virtuels. On suppose l’émergence de plusieurs nouveaux rôles pour les acteurs traditionnels et/ou
de nouveaux entrants. Parmi les résultats obtenus en coopération avec le groupe AlgoRés (Walid Benameur), on
compte la modélisation du problème d’allocation, des méthodes de clustering pour la découverte, des algorithmes
avec des solutions mathématiques exactes et des approches heuristiques pour assurer la sélection (extraire des
sous-graphes d’un graphe) et l’interconnexion de plusieurs fournisseurs d’infrastructure. Des algorithmes de type
min-cut / max-flow ont été proposés pour ce type d’interconnexion entre acteurs. En parallèle, l’équipe a conçu
un algorithme distribué pour la sélection reposant sur des agents qui effectuent une sélection locale en fonction de
leur situation et leur voisinage. Les noeuds qui exécutent l’algorithme agissent comme des systèmes autonomes qui
ne s’appuient que sur leur connaissance située [194, 248, 252]. Ce travail assez exploratoire pour le domaine des
réseaux virtuels a fait l’objet de plusieurs publications, d’une implémentation et d’une évaluation sur GRID 5000.
Ces travaux se poursuivent et évoluent pour généraliser les solutions exactes et fournir aux acteurs des outils pour
l’allocation de réseaux virtuels, leur composition ou agrégation et à terme leur planification, leur adaptation et leur
maintenance.
Réseaux du Futur et perspectives
Cette activité devient centrale pour ARMOR et préfigure non seulement les perspectives mais aussi la stratégie
de l’équipe qui est en parfaite concordance avec celles de SAMOVAR et de l’Institut Télécom. Les activités de
recherche d’ARMOR sur les réseaux du futur sont en concordance avec la stratégie de l’Institut Télécom qui a créé
les ICF (Instituts des communications du futur, qui portent maintenant le nom de lab) pour adapter l’organisation
de sa recherche aux évolutions de son environnement et contribuer à son excellence, sa visibilité et son attractivité.
En rassemblant les chercheurs reconnus, les ICF visent à constituer un lieu de référence pour la recherche et attirer
autour de leurs programmes des partenaires et des chercheurs de renommée internationale. Le premier ICF est créé
dans le domaine des réseaux : l’ICF Réseaux du Futur. Cette priorité de l’Institut Telcom est en harmonie avec les
travaux entrepris par ARMOR et SAMOVAR dans leurs ensembles. Trois chercheurs d’ARMOR et ACMES sont
membres du comité d’experts de l’ICF Réseaux du Futur. Djamal Zeghlache, responsable de l’équipe ARMOR, est
aussi membre du comité de pilotage de l’ICF Réseaux du Futur. Walid Ben-Ameur et Samir Tata sont membres du
comité d’experts. Il est prévu que de jeunes chercheurs de SAMOVAR rejoignent aussi cette initiative de fédération
de la recherche sur l’Internet et les réseaux du futur. Les missions de l’ICF Réseaux sont d’élaborer une stratégie de
recherche de façon concertée et de soutenir les chercheurs et les équipes pour l’attribution de moyens (financements,
bourses) via l’institution, la tutelle et ses propres initiatives.
L’ICF Réseaux du Futur par sa structure, permet à ARMOR de renforcer sa présence dans la communauté
scientifique et les instances, d’augmenter son impact dans le domaine et de bénéficier d’un programme de recherche,
organisé autour de thèses, de post-doc et de projets. Les missions de l’ICF Réseaux du Futur sont, de surcroît,
relativement proches de celle de d’ARMOR :
– travail de prospective et d’analyse des recherches ;
– programme de recherche sur les réseaux du futur et les évolutions des STIC et leur utilisation dans des
secteurs autres que les télécommunications
– programme d’animation et de développement de l’impact des recherches de l’Institut ;
– actions de soutien à des activités de transfert ;
– contribution aux travaux d’orientation et d’expertise au sein de l’Institut et dans les sphères institutionnelles,
nationales, européennes et internationales.
ARMOR au sein de SAMOVAR conduit et poursuit ses travaux de recherche de manière autonome par rapport
à l’ICF réseaux, puisqu’elle s’inscrit dans un cadre à l’évidence plus large que celui de cet ICF réseaux. ARMOR
aux côtés des équipes de SAMOVAR, structure sa recherche autour des réseaux mais aussi sur les aspects systèmes
et services. Par conséquent ARMOR couvre un champ plus vaste qui comprend en plus les interfaces entre les
systèmes, les réseaux, les services et les contenus. Dans ses perspectives, ARMOR compte concevoir de manière
conjointe les architectures de services et les réseaux. L’équipe poursuit ainsi des objectifs identifiés de longue date
avec l’opportunité de s’appuyer aussi sur l’ICF Réseaux du Futur. Dans le projet de l’équipe ARMOR, et dans son
contexte privilégié qui est SAMOVAR, on trouve un objectif de convergence des réseaux, des services, des grilles
de calcul (intensif ou distribué), des grilles de stockage. En somme, ARMOR s’oriente davantage vers la notion de
nuage où le "cloud" et les réseaux convergent (rapprochement "computing/storage/entreprise clouds" et réseaux ;
en particulier "networking") vers une architecture commune où les services sont distribués et toutes les ressources
partagées dans un contexte de mobilité généralisée des objets et des applications.
ARMOR a en fait pris l’orientation Réseaux du Futur assez tôt et a pu concrétiser sa présence sur ce sujet
au niveau national et européen. Notamment via deux projets phares : projet FP7 IP "4WARD" et STREP FP7
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"MOBESENS". L’ensemble des équipes de SAMOVAR a fait de même en intégrant des projets nationaux sur les
objets communicants. Dans 4WARD, ARMOR modifie, fait évoluer et participe au remplacement des architectures
de l’Internet du futur. Nos travaux incluent un modèle de description des méta-données liés aux objets permet
aux architectures de distribution et de dissémination de l’information de passer à l’échelle. Cette recherche répond
aux nouvelles exigences imposées par l’émergence de l’Internet des objets, des services et des contenus. Dans cette
évolution L’Internet et la vison réseaux du futur, les dispositifs, les composants et les services sont perçus comme
des objets à interconnecter dynamiquement en présence d’une mobilité généralisée où même le substrat et les
environnements d’exécutions peuvent migrer et changer d’emplacement.

3.3

Collaborations, transfert et rayonnement

L’équipe ARMOR a la tradition de collaborer avec des chercheurs au niveau national et international en s’appuyant sur l’ensemble des outils indispensables à la coopération entre scientifiques, au transfert des résultats de
ses recherches vers l’industrie et des connaissances acquises tout au long des investigations vers l’enseignement.
L’équipe valorise aussi ses découvertes par le dépôt de brevets en plus des publications dans les conférences internationales et les revues du domaine réseaux. Un nombre conséquent des membres d’ARMOR (qui comprend
une quinzaine d’enseignants chercheurs)participe activement au rayonnement de l’équipe par l’implication dans des
groupes de travail, des groupes de recherche et des groupes d’experts. Un sous-ensemble d’ARMOR contribue aux
instances de normalisation et aux standards.
Le positionnement de l’équipe ARMOR dans le domaine des réseaux et des services est semblable à celui du
Lip6 à l’UMPC, au LRI à Paris 11 au niveau recherche et éducation et à celui de l’INRIA au niveau recherche
et formation de chercheurs pour ne citer que quelques exemples. Elle entretient d’ailleurs des relations privilégiés
avec ces laboratoires avec lesquels elle collabore soit via les écoles doctorales ou les projets nationaux et européens.
ARMOR couvre comme ces laboratoires des disciplines fondamentales comme la théorie des graphes et la théorie
du télé-trafic et les utilise pour caractériser, modéliser et étudier les performances des réseaux. La présence de
compétences additionnelles en réseaux mobiles, en sécurité et en architecture de services confère à ARMOR un
profil original et une capacité à la conception et à l’étude des architectures des réseaux actuels et du futur. ARMOR
intervient des couches basses jusqu’au niveau "services" en tenant compte des exigences des applications.
Au fil des années, ARMOR a renforcé sa capacité à financer sa recherche sur ressources propres et a par conséquent augmenté ses possibilités de coopération avec l’industrie et le monde académique et ce grâce à sa présence
dans les projets nationaux financés par l’ANR, la DGE et les régions via les pôles de compétitivité sytem@tic
et CapDigital. ARMOR trouve des sources de financements aussi dans les programmes cadres européens (FP6 et
FP7) et le programme EUREKA (ITEA, ITEA2 et Celtic). En plus de ce contexte très favorable à la collaboration, ARMOR participe au réseau d’excellence EuroNF, au partenariat industrie/académique HERMES qui réunit
plusieurs institutions prestigieuses européennes (dont TU Delft, IMEC, Univesity of Cantabria, Aalborg University, LUND University, University of Kassel, CSEM, VTT, le CEA-Leti et TNO), à la plateforme technologique
européenne (ou ETP) eMobility, et à des groupes de travail scientifiques européens. Nous précisons maintenant ces
collaborations sans oublier nos relations et accords avec des institutions académiques en Asie (Inde, Chine, Hong
Kong, Singapoure) et au Brésil.

3.3.1

Collaborations nationales

L’équipe bénéficie d’une bonne visibilité nationale dans le domaine des réseaux fixes et mobiles de par sa
participation aux pôles de compétitivité et aux recherches sur contrats ANR. Les contrats bilatéraux avec Alcatel
et Orange Labs, une dizaine sur la période évaluée, reflètent la visibilité et reconnaissance nationale des membres
de l’équipe. En fait la quasi majorité des membres d’ARMOR est impliquée dans des collaborations qui prennent
plusieurs formes : animation de groupes de travail, participation à des groupes de recherche, à des projets nationaux
impliquant plusieurs partenaires académiques, grands groupes et PME.
Tulin Atmaca a établi une relation durable avec Alcatel. Elle bénéficie régulièrement de financements de doctorants sur contrats. Elle participe auprès d’Alcatel à plusieurs projets ANR dont : ROM-EO et ECOFRAME.
Comme Eric Renault et Monique Becker, elle participe au projet CARRIOCAS (réseau optique haut débit à 40
Gbps) du pôle de compétitivité System@tic où elle mène des travaux de recherche sur la gestion et le contrôle du
trafic dans les réseaux tout optique. Tijani Chahed, Walid Ben-Ameur, Hossam Afifi, Noel Crespi, Michel Marot,
Marc Girod Genet, Djamal Zeghlache collaborent avec Orange labs via le financement de thèses sur contrats bilatéraux et bourses CIFRE. Eric Renault a aussi mis en place une bourse CIFRE avec Alcatel dans le domaine des
réseaux autonomes et virtuels depuis fin 2007. Noel Crespi qui a rejoint l’équipe récemment renforce de manière
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significative cette capacité à collaborer avec les entreprises et les centres de recherche. Il suit le travail de plusieurs
doctorants (6 personnes) dans le cadre de bourses CIFRE avec ALcatel et Orange Labs.
Les collaborations nationales se manifestent aussi par des coopérations directes avec des équipes d’autres universités. Monique Becker et Michel Marot coopèrent depuis plusieurs années avec A.L. Beylot et R. Dhaou de
l’ENSEEIHT dans le domaine de la modélisation du trafic dans les réseaux. Ils conçoivent ensemble de nouveaux
protocoles pour la gestion des capteurs, notamment leur synchronisation et le contrôle de leur mise en veille pour
accroitre leur autonomie et la durée de vie du réseau. Ces travaux conjoints se retrouvent dans le projet ANR
CAPTEURS où leur collaboration s’étend et se renforce en termes de champ et où ils conçoivent des réseaux de
capteurs pour gérer la chaîne du froid dans la grande distribution.
Walid Ben-Ameur participe à l’animation du groupe de travail optimisation de réseaux qui est un groupe de
travail de la Roadef et du GDR RO au niveau national. José Neto prend aussi part à ces activités et participe au
côté de Walid à l’animation du groupe de travail POC (polyèdres et optimisation combinatoire) aussi de la Roadef
et du GDR RO.
Walid Ben-Ameur et Djamal Zeghlache, ainsi que Samir Tata de l’équipe ACMES, sont membres du comité
d’experts du "Future Networks Lab." de l’Institut Télécom. Ce dernier réunit les recherches des écoles de l’Institut
autour du thème réseaux du futur, définit les axes de recherche en concertation et collaboration avec les unités
et les équipes, dont Samovar. Il mène aussi des actions d’échanges scientifiques et structurantes avec les équipes
de recherche d’Orange Labs pour conduire des études prospectives, identifier les verrous à lever et les problèmes
difficiles et enfin définir les axes et études prioritaires. La présence dans le comité de pilotage (Djamal Zeghlache)
et le groupe d’experts permet à SAMOVAR de contribuer aux orientations, de consolider ses axes de recherche et
d’affiner son projet.
Enfin Eric Renault, secondé par Djamal Zeghlache, est membre de l’institut des grilles. Cette implication nous
ouvre des perspectives importantes dans le domaine du partage des ressources informatiques et réseaux et de la
virtualisation en général. Ce thème commun aussi à l’équipe ACMES nous permet d’envisager une activité riche
dans le domaine de la virtualisation généralisée des infrastructures et des services. L’activité reste néanmoins pour
l’équipe ARMOR centrée sur la virtualisation des réseaux, le partage des ressources en compartiments isolés et
sécurisés. ACMES en revanche se situe au niveau intergiciels et services. Nous nous appuyons sur cette complémentarité pour s’attaquer à ces défis et cette complementarité des équipes nous confère la capacité à lever les verrous
de la virtualisation.

3.3.2

Collaborations internationales

Les collaborations internationales de l’équipe ARMOR sont réparties sur les grands continents avec des actions
de coopération aussi bien en enseignement qu’en recherche et formations de chercheurs. ARMOR est présente en
Europe de toute évidence, en Asie, en Amérique latine (Brésil principalement)et en Afrique du nord.
Monique Becker et Michel Marot ont établi une collaboration avec Frederica Darema de la NSF (National
Science Foundation)aux Etats Unis. Cette relation est le fruit d’une analyse en 2006 de l’apport de la simulation,
des capteurs et des sondes et du calcul haute performance pour étudier et surveiller des phénomènes naturels,
des variations climatiques et de protéger l’environnement. L’intérêt s’est porté sur les DDDAS (Dynamic Data
Driven Application Systems) comme approche pour ce type d’applications. La collaboration s’est depuis étendue à
l’organisation de séminaires conjoints, notamment en 2008 sur les réseaux autonomes et spontanés. Ce séminaire
a été organisé par l’Institut Télécom autour du programme initiative "Réseaux Spontanés et Autonomes" auquel
ACMES, ARMOR et AVERSE ont participé activement. La collaboration s’oriente plutôt sur la notion de "Network
Science" où on cherche à définir une théorie pour les réseaux similaire à celles de disciplines plus fondamentales.
Des échanges de chercheurs avec l’université de Surrey en Angleterre et I2 R en Corée ont permis à des membres
de Samovar de faire des séjours d’études (courts : de 3 à 6 mois) ce fut notamment le cas pour Mehdi Mani qui a
collaboré dans le domaine des architectures de services mobiles (concernant le sous système IMS de l’UMTS) avec
nos homologues coréens. Ahmad Ahmad, doctorant suivi par Hossam Afifi, a été accueilli par l’équipe du Professeur
Rahim Tafazolli à UniSurrey pour concevoir des algorithmes de sécurité incarnés dans le codage de source et de
canal ; i.e. dans la partie couche physique à l’opposé de la traditionnelle approche qui intègre la sécurité en couche
2, 3 ou au niveau applicatif. Des collaborations sont aussi actives entre ARMOR et l’Université de Bradford (Michel
Marot et Monique Becker collaborent avec Demetres Kouvatsos)et avec d’autres chercheurs de UniSurrey (avec Zhili
Sun). Tulin Atmaca a une coopération bilatérale avec l’IITiS PAN (académie des sciences polonaises à Glivice)
avec le Professeur Tadeusz Czachorski).
Walid Ben-Ameur et José Néto coopèrent avec plusieurs chercheurs européens via le groupe de recherche ENOG
(European Network Optimization Group). Ce groupe de recherche a été créé par Walid Ben-Ameur lui-même en
équipe avec le Professeur Bernard Fortz (Université Libre de Bruxelles, Belgium). Ils animent à deux ce groupe de41

puis sa création et sont membres du board d’ENOG (voir http ://www.euro-online.org/enog/display.php ?page=3).
Walid Ben-Ameur et José Néto coopèrent également avec l’université de Varsovie, l’université de Lisbonne, l’université du Québec, Orange-Labs et l’université d’Avignon. Ils tissent depuis peu des liens avec l’Ecole Polytechinique
sur le plateau de Saclay.
Noel Crespi a tissé des liens très importants avec l’Asie. Il a commencé avec la création d’un double diplôme,
il pilote et anime la formation depuis le début, avec l’Asian Institut of Technology (organisation internationale).
Ce Master of Science (ou M2) s’étend à d’autres partenaires académiques prestigieux comme National Chiao Tung
University (Taiwan)et Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong). Noel Crespi, Professeur Invité
à l’AIT, s’est appuyé sur sa présence dans la région pour cristalliser les liens au niveau recherche et développement
avec NCTU (Taiwan), le labo de recherche coréen II 2 R et l’Université de Singapour. Au niveau Européen, il coopère
avec Fraunhofer Fokus en Allemagne dans le domaine des architecures de services Post-IMS et Next Generation
Services. Une doctorante, Zhen Zhen Zhao, encadrée par Noel Crespi, rejoint l’équipe du Professeur Thomas
Magedanz (Chair Next Generation Networks, TU Berlin et Fraunhofer Fokus), pour un semestre pour concrétiser
la collaboration sur les usages et les services de communications dans les réseaux fixes et mobiles.
Un autre outil essentiel à ARMOR pour les collaborations internationales est le réseau d’excellence EuroNF
auquel participent Monique Becker, Michel Marot, Tulin Atmaaca, Tijani Chahed et Djamal Zeghlache. EuroNF est
un réseau d’excellence sur les réseaux du Futur financé par la commission européenne. EuroNF a commencé il y 6 ans,
sur des périodes de deux ans renouvelables. Il a changé de nom à chaque renouvellement, passant de EuroNGI (Next
Generation Internet) à EuroFGI (Future Generation Internet) et enfin à EuroNF (Network of the Future). ARMOR
trouve dans ce réseau d’excellence un environnement scientifique propice aux collaborations avec des chercheurs
européens, à l’organisation de séminaires et colloques et à la conduite de formation doctorale courtes (e.g. écoles
d’été). Les membres d’ARMOR pré-cités ont organisé certains de ces colloques et piloté des formations doctorales.
Au sein de ces réseaux d’excellence, ARMOR participe aux Activités de Recherche Communes (dénommées Joint
Research Activities ou JRAs) liées au routage intra-domaine et inter-domaines, à la modélisation de ces réseaux,
et aux études Post-IP.
Enfin, il convient de souligner l’importance de la recherche sur contrats pour la collaboration nationale et
internationale. ARMOR s’appuie sur son implication dans les projets nationaux (ANR, DGE et pôles system@tic
et CapDigital) et européens (Programmes cadres FP6 et FP7, ITEA et CELTIC d’EUREKA)pour tisser des liens
avec des partenaires académiques et les entreprises. ARMOR contribue de manière significative au financement de
la recherche sur ressources propres de l’Unité. De 2005 à 2009, ARMOR a été impliqué ou participe à une dizaine
de projets qui sont indiqués dans la section "valorisation contractuelle". ARMOR contribue de l’ordre de 1 MEuros
par an au financement de la recherche de l’unité SAMOVAR. Ces taux de financements signifient et impliquent une
participation active aux projets et une collaboration soutenue avec les partenaires. Ces projets conduisent à des
collaborations pérennes avec un sous-ensemble des partenaires sous la forme de coopération directe ou la soumission
et création de nouveaux projets.

3.3.3

Valorisation contractuelle

Une fraction conséquente des travaux de recherche de l’équipe ARMOR fait l’objet de conventions bilatérales
avec les centres de recherche et les industriels du domaine. Cette valorisation se manifeste par les contrats de
recherche mis en place avec les chercheurs de l’équipe dans le domaine des réseaux fixes et mobiles. Sur la période
évaluée, une dizaine de contrats financés par Orange Labs ont permis de mener des recherches concernant : la
gestion des ressources radio et de la qualité de service dans les réseaux 3G de type UMTS, ainsi que l’étude
de réseaux hybrides UMTS/WLAN, l’optimisation des topologies de type anneau-étoile, les réseaux de capteurs,
la planification de réseaux cellulaires s’appuyant sur l’apprentissage. Des bourses avec Alcatel assurent aussi le
financement de nos travaux sur les réseaux de transports métropolitains hybrides électroniques et optiques et tout
optiques et sur la gestion incarnée dans le réseau avec des aspects auto-organisation et auto-adaptation des routes
et des topologies.
ARMOR assure aussi la valorisation de ses résultats à travers le dépôt de brevets ; 9 ont été déposés (et une
bonne fraction déjà attribués, voir : [491] à [499]) avec le soutien de l’Institut Télécom mais aussi sur ses propres
ressources. L’équipe ARMOR trouve majoritairement le financement de sa recherche au niveau national via l’ANR,
la DGE, les pôles de compétitivité (System@tic, Digiteo/CapDigital) et dans les programmes cadres européens
(ITEA et Celtic de Eureka, ICT FP6 et 7). Le financement sur ressources propres s’élève en moyenne à 1 Million
d’Euros par an. Un tableau détaillé des contrats actifs sur la période juin 2005 à 2009, dans la partie indicateurs
et auto évaluation, permet de confirmer cette estimation et illustre la capacité de l’équipe ARMOR à valoriser ses
recherches dans un contexte collaboratif via des actions bilatérales et contractuelles.
Enfin, signalons que Pierre Vincent, enseignant chercheur de Samovar qui a maintenant le statut de membre
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associé (en disponibilité de Télécom SudParis) a créé une start up dans l’incubateur de Télécom SudParis. Cette
start-up s’appelle Mobkit. Elle a comme objectif de faciliter les communications par mobile. Son expertise concerne
les domaines suivants :
– services de Web basés sur LAMP (Linux, Apache, Php, Mysql),
– infrastructure et services de réseau basés sur TcpIp et Ethernet,
– voix sur IP et multimédia sur les mobiles,
– applications mobiles basées sur Java pour les téléphones portables (J2ME).
– Elle améliore ses produits en participant à des projets de recherche.

3.3.4

Transfert vers l’enseignement

Concernant le transfert vers l’enseignement, ARMOR de toute évidence forme des chercheurs grâce à ses activités
de recherche hors et sur contrats ; une bonne partie des thèses est financée sur contrats de recherche. La formation
de chercheurs s’est effectuée aussi via les réseaux d’excellence EuroNGI, EuroFGI et se poursuit aujourd’hui dans
EuroNF. ARMOR a animé une formation doctorale durant EuroNGI et FGI et partcipe toujours activement au
programme de formation. A l’évidence, l’implication des chercheurs d’ARMOR ne s’arrête pas aux doctorants et
chercheurs.
ARMOR contribue de manière significative au transfert des connaissances et savoirs à nos élèves des universités
partenaires, de nos écoles d’ingénieurs et à des formations Master 1 et 2.
Michel Marot enseigne la simulation de réseaux en mastère spécialisé, en 2ème année ingénieur, et en Master
« réseaux » à Paris 6. Il est aussi responsable du Mastère Spécialisé « Réseaux et Services » de Télécom SudParis
et dispensent des enseignements dont deux modules : "IP et interconnexion" du tronc commun de 2ème année
d’ingénieur et en Mastère Spécialisé.
Tijani Chahed coordonne un module sur l’ Ingénierie de trafic et un autre sur l’Ingénierie pour la qualité de
service. Il participe aux côtés de Monique Becker et Michel Marot à la formation des élèves inscrits au MSc CCN
(Computer Communications Networks ; créé au départ par Monique Becker qui l’a animé pendant une dizaine
d’année)où ils dispensent les cours de files d’attente. Gérard Hébuterne a aussi contribué avant son départ à la
retraite à la défintion de leur contenus et à leur dispense. Les enseignants chercheurs d’ARMOR ont la tradition
d’enseigner au niveau M2 depuis plusieurs années et assument cette mission régulièrement. Ils participent aux
enseignements du Lip6 (de l’UPMC), de l’UVSQ et du CNAM.
Hind Castel est responsable pour Télécom SudParis de la collaboration avec le mastère COSY de l’UVSQ
pour un montage dans le futur d’une co-habilitation. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie, de SAMOVAR et
de l’Institut Télécom, d’ancrage sur le plateau dans le PRES UniverSud. Hossam Afifi, Michel Marot et Vincent
Gauthier dispensent des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques aux élèves inscrits à ce programme.
Ils apportent leurs connaissances en réseaux mobiles, en sécurité et en gestion de la mobilité. Ils renforcent ainsi
le programme du M2 COSY. Walid Ben-Ameur et Djamal Zeghlache participent au mastère SAR conjoint avec
SUPELEC, Paris 11 et Cachan. Ils contribuent respectivement dans le domaine de l’optimisation combinatoire et
son application aux réseaux et au routage niveau 3 et applicatif.
Noel Crespi a créé le MSc ComNets en co-tutelle avec l’Asian Institute of Technnology, Thailande depuis
maintenant 5 ans. Cette formation, qu’il anime depuis sa création, s’est enrichie et étendue à d’autres partenaires.
Elle fait l’objet d’un double diplôme avec Asian Institut of Technology, Nation Chiao Tung University (Taiwan) et
Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong).

3.3.5

Rayonnement scientifique

Implications dans la recherche collaborative
Les membres de l’équipe ARMOR sont bien intégrés dans le tissu national et contribuent activement à la
recherche et au développement du domaine des réseaux et des services. Cette reconnaissance se manifeste par
l’implication dans plusieurs projets ANR et projets de pôles de compétitivité (Capteurs, Ecoframe, WiNEM, Horizon, Seamless, Byotiful, Check bound, Ester, Carriocas, Exoticus, URC). Ce rayonnement est aussi européen. Les
membres de l’équipe ARMOR contribuent à plusieurs projets des programmes Eureka et des programmes cadre
de la Commission Européenne. ARMOR est impliquée dans des projets européens phares comme 4WARD (projet
intégré du FP7 sur les réseaux du Futur) qui joue un rôle important d’animation de la recherche au côté de la
Commission Européenne. Fort heureusement, l’implication ne se limite pas qu’à ce projet. ARMOR participe au
STREP Mobesens sur la protection de l’environnement (mesure de la qualité de l’eau en s’appuyant sur des capteurs
et les technologies de l’information, aux projets CAM4Home et EXPESHARE et SERVERY sur les architectures
de d’agrégation collaborative de contenus et sur les architectures de services. Plusieurs membres de l’équipe (T.
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Atmaca, M. Becker, T. Chahed, M. Marot, D. Zeghlache) participent au réseaux d’excellence EuroNF, aussi sur
les réseaux du futur. Cet outil regroupe des chercheurs renommés de toute la communauté européenne dans le
domaine des réseaux du futur (conception, modélisation, définition de nouvelles architectures).
Sachant que ce rayonnement dans des projets collaboratifs a été largement décrit dans les autres sections de ce
bilan de l’équipe ARMOR, il convient de décrire maintenant le rayonnement scientifique sur le volet plus académique de nos activités de recherche.
Reconnaissance
Nos travaux ont été largement reconnus par des organismes et sociétés impliquées dans l’évaluation de chercheurs. Walid Ben-Ameur est un bel exemple. Il a reçu le Prix Robert Faure en 2006. Ce prix est attribué par la
société française de recherche opérationnelle et aide à la décision (ROADEF) à un cherheur de moins de 35 ans
pour la qualité de ses travaux. Ce prix, principal prix français de la discipline, est décerné une fois tous les trois
ans. Avec José Néto, il a obtenu le Prix Glover-Kligman en 2007/2008. Ce prix récompense le meilleur article publié
dans la revue Networks (de rang A) chaque année ; en l’occurrence en 2007.
Animation de la recherche
Ce rayonnement scientifique s’étend à la création de groupe de travail et d’animation de la recherche et évidemment aux autres membres de l’équipe. Poursuivons cependant avec les actions de Walid Ben-Ameur qui a
fondé le groupe européen d’optimisation des réseaux ENOG avec le professeur Bernard Fortz (Université Libre de
Bruxelles, Belgium), groupe de travail de la société savante EURO (regroupant toutes les sociétés européennes de
recherche opérationnelle). Il est membre permanent de l’editing board. Comme la majorité des membres de l’équipe
ARMOR, il participe à l’évaluation d’articles soumis à des conférences et des revues et en particulier INOC qu’il a
aussi initiée. Cette implication active dans l’évaluation d’articles scientifiques concerne la quasi totalité des membres
d’ARMOR et il serait peu pertinent d’en faire ici une description détaillée. ARMOR est présent dans les comités
de programmes de plusieurs conférences internationales avec comité de lectures et actes portés par IEEE et ACM.
Les membres jouent souvent des rôles clés dans l’animation de ces événements scientifiques.
A titre d’exemple Eric Renault est membre du steering committee de ICLAN, conférence qu’il a lui-même créée.
Elle est toujours active et se renforce au fil des années. Hossam Afifi a aussi été instrumental dans la création de
ASWN en 2001, un workshop multidisciplinaire dans le domaine des réseaux et des services. Depuis 2009, ASWN
a été intégré dans les workshops de Globecom et/ou VTC sous le thème Applications and Services.
Noel Crespi est Professeur invité à l’Asian Institute of Technology. Enfin, Monique Becker, Directeur de l’UMR
5157 SAMOVAR depuis sa création, joue un rôle déterminant dans l’animation scientifique de séminaires et la mise
en place de collaborations avec l’Inde, avec le Brésil, les USA (NSF NIST Delaware) et l’Europe (Stuttgart, Vienne,
Surrey).
Participation à des comités de programmes d’événements scientifiques
Tijani Chahed est par exemple très actif. Il est Editeur invité du Numéro Spécial Performance Evaluation,
pour cette année 2009. Il a été : Co-chair de Valuetools’2008, IFIP Wireless Days’2008, NETCOOP’2007 ; Vice
General Chair de NETCOOP’2008, Wiopt’2008 ; Co-chair New Trends in Modeling et de Quantitative Methods
and Measurements, en 2008. il est aussi membre du steering committee de NETCOOP’2009 et de IFIP Wireless
Days’2009.
Monique Becker, Tulin Atmaca, Hossam Afifi, Noel Crespi,Michel Marot, Eric Renault et Djamal Zeghlache sont
aussi fortement impliqués et omniprésents dans les conférences portées par IEEE, ACM et IFIP : ICC, GLobecom,
IFIP, NOTERE, ITC, PIMRC, WCNC, VTC, WPMC,... et ce depuis plusieurs années.
Implication dans les revues
Djamal Zeghlache est notamment éditeur de IEEE transactions on Wireless depuis 2006.
Participation à des groupes de travail
– Hind Castel est membre de la commission des spécialistes (CSE) en section 27 pour le recrutement des Maîtres
de conférence au LAMSADE Paris Dauphine ;
– Djamal Zeghlache est membre permanent du comité d’expert de la plateforme technologique (ETP) eMobility
de la commission européenne. Il est chair du groupe d’experts sur le Post-IP de cet ETP (eMobility EG2) ;
– Eric Renaut et Djamal Zeghlache sont membres de l’Institut des Grilles ;
– Djamal Zeghlache est représentant de l’Institut Télécom au Forum WWRF ;
– Noel Crespi représente et coordonne les contributions de l’Institut Télécom dans les organismes de normalisation 3GPP et ETSI. Il est Délégué 3GPP. Il contribue de manière conséquente via la proposition de "work
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items" aux standards.
– Walid Ben-Ameur et Djamal Zeghlache sont respectivement membre du comité d’expert du Future Networks
Lab de l’Institut Télécom et membre du comité de pilotage et du comité d’experts.
Expertises et évaluations
– Monique Becker est expert pour la NSF, le NSERC (Canada), le CFI, la CE ;
– Tijani Chahed a été Expert pour la DGRI, Ministère de la Recherche en 2008 ;
– Noel Crespi est évaluateur auprès de la commission européenne et de l’ANR ;
– Djamal Zeghlache a été expert pour l’évaluation de projet FP6 et FP7 pour le compte de la commission
européenne en 2007 et 2008.

3.4

Indicateurs

Le tableau suivant présente l’évolution du personnel de l’équipe ARMOR sur la période 2005-2009 (en équivalent temps plein) :

Enseignants chercheurs permanents
Doctorants
Ingénieurs CDD
Post-docs
Chercheurs invités
Sabbatiques

1/1/2005
10
33
0
2
0
2

1/1/2006
11
41
1
2
1
1

1/1/2007
11
41
3
1
0
0

1/1/2008
13
48
5
1
2
0

1/1/2009
14
39
5
1
2
0

Le tableau suivant présente le nombre de publications scientifiques sur la période 2005-2009 selon la nomenclature indiquée au chapitre Production scientifique.

ACL
ACLN
ACTI
ACTN
OS
DO
AP
B

2005
12
0
76
2
5
2
0
1

2006
12
12
37
1
5
0
0
1

2007
13
3
59
5
4
1
0
3

2008
10
0
63
4
5
0
7
2

2009
4
1
23
0
6
0
13
2

Total
51
6
258
12
25
3
20
9

Les 10 articles les plus significatifs de notre production scientifique sont les articles [119], [126], [133], [138],
[139], [144], [145], [155], [160], [321].
Le tableau 1 suivant présente le nombre de thèses soutenues et en cours sur la période 2005-2009.
Thèses soutenues
Thèse en cours
HDR soutenues

2005
3
27
1

2006
11
36
0

2007
4
35
1

2008
14
40
1

2009
7
35
1

Total
39
4

Les modes de financement des thèses en cours sont décrits ci-dessous
CIFRE
Ile de France
Télécom SudParis
Institut Télécom
Via contrats de recherche

2005
3
0
0
0
30

1. En comptant l’HDR Noel de Crespi soutenue en Novembre 2009.
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2006
5
1
1
0
34

2007
6
0
0
0
36

2008
6
1
1
1
39

2009
7
1
1
1
30

Les financements sur ressources propres et les budgets notifiés (en kE) donnent un bon aperçu de la richesse et
de l’étendue des activités de recherche. Ils mettent en évidence la capacité d’ARMOR à s’autofinancer et à accroître
ses ressources. Le tableau ci-dessous résume l’engagement et l’implication de l’ensemble des membres d’ARMOR
dans la recherche et la formation de doctorants par la recherche :
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Analyse détaillée des financements sur ressources propres liés à la période d’évaluation

Projet
Programmes Européens
FP7 IP MAGNET et MAGNET
Beyond

05

06

X

X

X

X

FP7 IP 4WARD
NoE Européens : EuroNGI, FGI,
NF

Financement sur ressources propres
Équipe ARMOR
Années
Budget
Description
Description
07
08
09
10
KEuros
Réseaux personnels étendus. Découverte, interconnexion
X
X
520
PAN et clusters distants via réseaux de recouvrement
Réseaux du futur. Communications entre objets et virtuaX
X
x
420
lisation des réseaux
X

X

X

X

150

ITEA2 EXPESHARE

x

X

X

x

405

ITEA2 CAM4Home

x

X

X

x

425

X

X

X

601

X

X

x

599

FP7 STREP MOBESENS
ITEA2 SERVERY
ITEA2 SUMO (avec ACMES)
total
Nationaux

x
X

x

180

07

08

09

X

X

X

X

175

X

X

X

X

405

X

X

X

X

ECOFRAME

10

3,30Me
KEuros

05
06
ANR

CAPTEURS (Avec AVERSE)
SEAMLESS

X

130

WINEM

105

HORIZON

X

X

230

BIOTYFUL

X

X

x

84

WiMAX

X

X

X

150

CheckBound
MOBISIP
WOAA

X
X

X
X
X

X
X

28
238
12

X

x

140

ESTER

x

X
x

X

total

Internet et Réseaux du futur
Expérience utilisateurs améliorée par des architectures de
services avancés
Agrégation coopérative de contenus multimédia. Architecture communautés P2P
Protection de l’environnement, qualité de l’eau, via des réseaux de capteurs et une grille de stockage et de traitement
des données
Convergence services Web et Architectures de Services de
Télécommunications
Services sans coutures sur terminaux communicants sur
réseaux sans fil/cellulaires
Description
Réseaux de capteurs mobiles pour le contrôle de la chaîne
du froid dans la distribution
Services sans coutures dans des réseaux radio hétérogènes
Nouvel anneau pour la convergence accès-métro exploitant
le meilleur du transport optique et électronique
Réseaux WiMAX- modélisation et gestion de trafic
Virtualisation des réseaux. Allocation, contrôle et gestion
de réseaux virtuels
Biométrie et sécurité cryptographique
Modélisation et optimisation de la gestion des flux sur
réseaux WiMAX
Bornes stochastiques pour les réseaux
Architectures de Services IMS flexible
STIC ASie
Évolution de la sécurité des télécommunications et équipements réseaux

1,70Me
Pôle de compétitivité

CARRIOCAS
URC

X

X

X

X

X

X

X

x

X

Poseidon
Exoticus
toatl

X

450
78

x

302

x
X
x
204
x
X
x
1,03Me
Industriels bilatéraux + Carnot
4
4
4
3
3
3
800
x
X
x
45
X
X
X
91
0,94Me

ALU+Orange Labs + Carnot
GESARES
PERFOMAN
total
Internes IT
AMOS, OPERRA, CIDRA,
OPAX, ICOX, FORWIN,
X
X
X
SMARC, GEMOTH, ALMERIA,
DYNAMIT + Bourses
total
Bourses CIFRE
ALU + Orange Labs
2
3
4
EADS
total
Légende : x=projet actif sur 6 mois ; X=projet actif sur

X

X

X

450

Réseaux hauts débits de 40 Gbps et au-delà . Optiques,
optoélectroniques
Urbanisation réseaux radio. Technologies radio avancées.
Antennes intelligentes
Réseaux d’expérimentation WiMAX. Déploiement et évaluation sur Saclay (Orsay, Plateau du Moulon, Nozay,
Evry)
Services UMTS/IMS avancés

Réseaux hauts débits – Tout Optique et hybrides
Réseaux satellites
Performance de réseaux optiques - bilatéral avec ALU

Sur des thèmes liés aux réseaux et à la modélisation en général. Projets incitatifs, programmes initiatives et bourses

0,45Me
4
1

4
1

4
1

toute l’année
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400
100
0,50Me

Réseaux et services fixes et mobiles
Réseaux satellites

4

Bilan scientifique de l’équipe AVERSE

4.1

Objectifs Scientifiques

Les travaux de recherche de l’équipe AVERSE s’articulent dans quatre domaines (dont un s’est ajouté après la
dernière évaluation de l’équipe Averse) : la modélisation et le test de propriétés sur des systèmes communicants, la
sécurité des réseaux, l’apport des méthodes formelles dans le génie logiciel et la définition d’architectures d’administration orientées service. Le nouvel axe de recherche en collaboration avec l’équipe ARMOR concerne les réseaux
sans fils hétérogènes dont l’aspect sécurité est traité en collaboration avec le groupe sécurité.
Les travaux conduits sur la modélisation et le test de propriétés sur les services et protocoles de communication
sont essentiellement basés sur des approches formelles visant à valider la conformité, l’interopérabilité, la robustesse
et la sécurité des protocoles et services. Grâce à l’expérience acquise à travers ses nombreux projets de recherche, les
activités de ce groupe ont évolué vers le développement des techniques de test actif et passif (que nous appelons aussi
monitorage) ainsi que la conception et développement des plates-formes d’expérimentation permettant d’étudier
le passage à l’échelle des protocoles et de services et l’application des méthodes de validation sur des cas d’étude
réels. Nos domaines d’application ont également évolué vers l’étude de nouveaux protocoles et services liés aux
réseaux mobiles télécoms (WAP, UMTS, GPRS, etc.), l’Internet (OSPF, BGP, services/applications Web, etc.) et
les réseaux ad hoc mobiles (protocoles de routage DSR, OLSR, etc.).
Les travaux de recherche effectués dans le domaine de la sécurité des réseaux ont pour but de définir des
solutions adéquates et performantes à différents types d’environnements de réseaux tels que les réseaux mobiles,
les réseaux sans fil/auto-organisés, les réseaux de capteurs et les réseaux avec infrastructure. Notre but est de nous
prémunir des attaques par usurpation d’identité, dénis de service, écoutes, etc. Ce groupe travaille également sur
les techniques de contrôle de trafic, sur la gestion fédérée d’identités, sur le spam, le phishing et les spywares, et
sur la sécurité des réseaux P2P.
Les travaux de recherche menés dans le domaine des réseaux sans fil hétérogènes adressent plusieurs problématiques liées à l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur par l’optimisation du processus de handover aussi bien
sur la phase de sécurité que sur la qualité de service. Aussi, des mécanismes d’amélioration de cette expérience
utilisateur tels que l’amélioration de systèmes de localisation pour mieux prévoir la mobilité de l’utilisateur sont
étudiés et proposés dans cet axe. Les nouvelles technologies émergentes telles que les RFID sont étudiées pour voir
leur apport dans l’amélioration des fonctionalités réseau tel que la mobilité ou la sécurité. Enfin, dans cet axe des
réseaux sans fil hétérogènes, les réseaux auto-organisés et spontanés sont étudiés d’un point de vue contrôle d’accès
et optimisation, en particulier les réseaux ad hoc où un brevet a été déposé et les réseaux mesh et peer to peer.
L’apport des méthodes formelles dans le génie logiciel inclut également la pédagogie par la résolution de problèmes pour que les méthodes formelles ne soient pas seulement étudiées académiquement, mais réellement utilisées
en génie logiciel.

4.2

Axes de Recherche

Les travaux de cette équipe portent sur cinq axes :
– Modélisation et test des systèmes communicants ;
– Sécurité des réseaux ;
– Méthodes formelles et pédagogie pour le génie logiciel ;
– Administration et intégration de réseaux et services ;
– Réseaux sans fil hétérogènes (cet axe s’est ajouté aux axes d’Averse décrits lors de l’évaluation précédente
suite aux travaux d’Hakima Chaouchi qui avant de rejoindre TSP a contribuer à des travaux de réseaux sans
fil et mobiles, à la sécurité et aux réseaux autonomes et Always Best Connected. H. Chaouchi est membre du
groupe sécurité d’Averse)
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Cette équipe est constituée au 01/09/2009 des personnels suivants :
Professeurs et directeurs d’étude (2 HDR) : A. Cavalli, M. Laurent, Jean-Luc Raffy.
Maîtres de conférences : H. Chaouchi, J.P Gibson (depuis 01/09/2006), A. Laouiti (depuis 01/09/2006), S.
Maag, A. Mammar (depuis 01/12/2007), J-O. Paul.
Doctorants : K. Bekara, F. Bessayah, A. Boudguiga, T. Cheneau, J-M Combes, M.El Maarabani, J.P. Escobedo,
U. Fragoso Rodriguez, S. Gastellier-Prevost, W. Jimenez, M. Lallali, F. Lalanne Rojas, S. Larafa, D. Migault, G.
Morales Cadoret, A. Morais, H. Oumina, A. Papappostolou, B. Sarakbi, A. Sayadi.
Ingénieurs : I. Hwang (CDD), D. Ranc, A. Ag. Rhissa.
Post-Doctorants : P. Bhateja, T. Yahiya.
Sabbatiques : N.Yetuvshenko (Russie - 2mois), E. Martins (Brésil - 18mois), T. Higashino (Japon - 2mois), H.
König (Allemagne - 6mois), M. Nunez (Espagne - 3mois) et M. Merayo (Espagne - 3mois).

4.2.1

Test des systèmes communicants

Professeurs et directeurs d’étude : A. Cavalli,
Maîtres de conférences : A. Laouiti (depuis 1/9/2006), S. Maag, A. Mammar (depuis 1/12/2007),
Doctorants : F. Bessayah, El Maarabani, J.P. Escobedo, W. Jimenez, M. Lallali, F. Lalanne Rojas, G. Morales
Cadoret, A. Morais, B. Sarakbi, A. Sayadi.
Ingénieurs (CDD) : I. Hwang.
Post-Doctorants : P. Bhateja.
Professeurs Invités : N.Yetuvshenko (Russie), E. Martins (Brésil), H. König (Allemagne), M. Nunez (Espagne)
Nos travaux des ces dernières années ont été dédiés à la conception de nouvelles techniques et algorithmes pour
le test actif et passif. Les techniques que nous avons étudiées couvrent les tests de conformité, d’interopérabilité, de
non régression et de robustesse. En particulier, nous avons développé des algorithmes pour la génération de tests
plus performants que nous avons implantés dans différents outils. Aussi, par rapport aux techniques de test passif
(aussi appelées techniques de monitorage), nous avons été un des pionniers dans ce domaine avec nos collègues de
Bell Labs New Jersey. Nos contributions ont été reconnues par de multiples collaborations et publications. Nous
avons développé de nouveaux algorithmes pour le test passif (avec des mécanismes de recherche en avant et en
arrière), de nouvelles techniques de modélisation des propriétés à tester (basées sur différentes formes d’invariants
ou de langages). Ces techniques peuvent être utilisées pour le monitorage et pour la supervision des réseaux et
nous les avons implantées dans différents outils. Nous constatons aujourd’hui que ces techniques sont devenues une
partie intégrante des activités du test avec des équipes tant au niveau national (INRIA, CNRS) que international,
en Europe et aux Etats-Unis. Ces techniques ont été appliquées à différents domaines de recherche pendant la
période 2005-2009 couvrant ainsi les 5 thématiques suivantes :
Modélisation et test dans les réseaux mobiles télécoms
Professeurs et directeurs d’étude : A.Cavalli
Maitres de Conférences : S.Maag
Doctorants : B. Alcalde, E.Bayse, E. Vieira.
Dans le cadre de la téléphonie mobile, nos travaux de recherche portent sur le test de protocoles de communication. En particulier, nous avons travaillé sur le protocole WAP (Wireless Application Protocol), lequel offre un
environnement global qui fournit aux utilisateurs mobiles des mécanismes facilitant un accès rapide aux services et
aux informations de l’Internet. Ce protocole est un bon exemple pour illustrer les cas où les méthodes classiques
ne peuvent pas s’appliquer. En général, il n’y a pas d’accès direct aux interfaces entre les différentes couches protocolaires. Ainsi, le testeur ne peut pas contrôler comment les communications internes vont s’établir. Cependant,
pour nos expériences nous avons installé une pile protocolaire WAP et des points d’observation (POs) entre les
différentes couches. De plus, nous avons développé une plate-forme et une architecture de contrôle et d’observation
capables d’effectuer le monitorage dans un environnement de téléphonie mobile (WAP, GPRS, UMTS). La plateforme et l’architecture sont utilisées pour appliquer nos techniques de test actif et de monitorage basées sur les
invariants [563, 565]. Nous avons également amélioré les algorithmes de test actif utilisés pour la génération de tests
de conformité et d’interopérabilité en incluant des contraintes temporelles [608, 714, 715, 729] et les algorithmes
pour le test passif en proposant des solutions plus performantes [700, 706, 731].
Modélisation et test de la sécurité
Professeurs et directeurs d’étude : A.Cavalli
Maitres de Conférences : A. Mammar
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Doctorants : W.Jimenez, W. Mallouli, A. Morais.
De même, nous avons fait évoluer nos activités de test vers l’étude de la validation des politiques de sécurité.
Ces propriétés sont devenues de nos jours un point clé dans toutes les infrastructures télécoms modernes. Nous
avons proposé des approches formelles pour spécifier les politiques de sécurité et vérifier leur déploiement sur
des systèmes d’information en réseau. Les règles de sécurité à vérifier sur le système sous test sont décrites en
utilisant une instantiation d’un modèle spécifié dans le langage Nomad (avec une sémantique combinant à la fois
la logique déontique et temporelle) [670]. Nous avons étudié ces politiques en prenant en compte les différents
niveaux de raffinement des systèmes étudiés (avec des actions atomiques et décomposables) [659]. Cette méthode
a été appliquée à une étude de cas (SAP R/3) proposée par notre partenaire industriel SAP [574]. Nous avons
étendu nos travaux afin de prendre en compte des contraintes temporelles [616, 622, 735] et nous avons développé
des outils logiciels permettant de tester les politiques de sécurité. Ces techniques et outils ont été appliqués à de
nombreux cas d’études fournis par des industriels (FT, SAP) [623].
Nous avons continué nos travaux en combinant des techniques d’injection de fautes et de test, afin de détecter
des intrusions, des attaques, etc. [630, 738]. Nous avons étudié les test de systèmes avec des contraintes temporelles
de manière plus générale en décrivant ces systèmes à l’aide de différents langages de spécification et en définissant
de nouvelles méthodes de génération de tests [669, 667], appliquées à des cas d’études fournis par France Telecom
et d’autres industriels [645, 679, 686].
Nos travaux sur le test de la sécurité ont évolué vers la détection de vulnérabilités [602]. Ainsi dans le projet
européen SHIELDS, on s’intéresse à la détection de vulnérabilités dans un programme C. Une vulnérabilité dans
un programme peut être définie comme un manque de rigueur dans la façon de programmer qui introduirait des
failles non détectables par les compilateurs. Ces failles peuvent être, par la suite, exploitées par des utilisateurs
malveillants afin de perturber le bon fonctionnement du système voire avoir accès à des informations confidentielles
et critiques. Pour la détection automatique de vulnérabilités, notre équipe a développé un langage formel, appelé
Condition de Détection de Vulnérabilités (VDC) qui permet d’exprimer de manière formelle les causes qui peuvent
contribuer à l’occurrence d’une vulnérabilité donnée. La description formelle de la vulnérabilité étant définie, nous
appliquons par la suite le test passif afin de détecter la présence de la vulnérabilité sur une trace d’exécution d’un
programme [735].
Nous nous sommes également intéressés au test de la sécurité dans le domaine des réseaux, en particulier nous
avons travaillé sur la sécurité du routage dans les réseaux ad-hoc, en nous basant sur les techniques de test [755].
Modélisation et test dans l’Internet
Professeurs et directeurs d’étude : A.Cavalli
Maitres de Conférences : S. Maag
Doctorants : I B.Sarakbi, D. Vieira, M.El Maarabani
Ingénieur CDD : Hwang.
Nos travaux portent sur les protocoles de l’Internet. En particulier nous avons travaillé sur le protocole BGP,
en définissant un protocole de gestion de session mieux adapté aux besoins des utilisateurs [742]. Comme résultat
de nos travaux un nouveau protocole a été défini [679, 699], il a été implanté et des simulations ont été réalisées
[705] ainsi que des comparaisons avec d’autres protocoles afin d’établir la pertinence de notre solution [728]. Des
techniques de vérification basées sur la simulation, le model checking et le test passif on été appliquées pour leur
validation [707, 708, 713].
Des travaux plus récents sont également mis en œuvre dans le domaine du routage BGP permettant de limiter
le délai de convergence (lors de perte de connectivité) dans le réseau Internet lorsque des données de VoIP ou ToIP
sont diffusées. Un algorithme réduisant ce délai ainsi qu’une modification du protocole de routage sont aujourd’hui
étudiés. Mais des efforts quant aux communications inter-domaines restent à faire dans ce domaine.
De plus, dans le projet System@tic Carriocas, nous avons travaillé sur la modélisation formelle des protocoles
de communication utilisés dans l’architecture SRV de l’Internet dans le contexte MPLS. En particulier nous avons
décrit formellement le protocole de communication Path Computation Element Communication Protocol (PCEP)
afin de le valider [601]. PCEP est un protocole largement utilisé. Il permet notamment les communications entre
deux Path Computations Elements. Sa standardisation IETF étant en cours (draft-ietf-pce-pcep-12), le langage
formel utilisé pour la modélisation est le langage IF (Intermediate Format). Au cours de la description formelle de
PCEP, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes en raison des limites du langage IF notamment en
ce qui concerne la progression du temps, la priorité des timeout, la modélisation des divers messages PCEP dans
un service primitif, et l’ordonnancement de la réception et du traitement des messages dans un processus. Des
solutions appropriées pour palier ces problèmes ont été proposées. Une fois la description formelle IF du protocole
PCEP obtenue, nous avons défini un ensemble de propriétés qui garantit la validité du modèle IF.
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Modélisation et test dans les réseaux ad hoc mobiles
Professeurs et directeurs d’étude : A.Cavalli
Maitres de Conférences : A. Laouiti, S. Maag
Doctorants : B. Alcalde, C. Grepet, F. Lalanne Rojas, J.M. Orset, A. Sayadi, B. Wehbi.
Nos travaux sur les réseaux ad hoc mobiles portent sur différents aspects de ces réseaux : la modélisation et
le test des protocoles de routage [552, 556] ; la conception et modélisation de protocoles pour les réseaux ad-hoc
inter-véhiculaires [548, 642, 672], le multicast [550] et l’auto-configuration des nœuds [564, 678]. En particulier,
les études sur les spécifications de protocoles de routage ont conduit à la réalisation d’un modèle formel de DSR
(Dynamic Source Routing) en SDL [554, 750]. A partir de cette spécification, nos outils ont été appliqués afin
d’obtenir des séquences de tests. Néanmoins, à cause du phénomène d’explosion combinatoire du nombre d’états
lors des simulations de modèles, nous avons mis en œuvre une approche par auto-similarité des nœuds mobiles
[576]. Cela nous a alors permis de réduire le risque d’explosion mais aussi de couvrir plus largement le modèle lors
de la génération du harnais de test. Ces techniques ont été aussi appliquées au test d’interopérabilité de DSR et à
d’autres protocoles [641, 652, 703].
En outre, des travaux sur la validation des mécanismes de sécurité pour le protocole OLSR ont été réalisés
[555]. En particulier nous avons travaillé sur la détection d’intrusion. Pour cela le protocole OLSR a été spécifié
sous la forme d’une machine à états finis étendue (EFSM). Le processus de vérification/détection consistant alors
à comparer les traces d’entrées/sorties (messages reçus/envoyés) des nœuds du réseau avec la spécification. La
comparaison a été effectuée à l’aide d’un algorithme de recherche en arrière (backward checking) développé dans
notre équipe [557]. Des techniques de test passif (monitorage) centralisées [606, 693] et distribuées [634] basées
sur des algorithmes définis dans notre équipe, ont été également appliquées au protocole OLSR afin de valider son
comportement, ainsi que la détection des attaques [685, 702, 722]. De manière générale, des techniques de broadcast
et de multicast ont été étudiées [627, 660], ainsi que des techniques de routage opportuniste [627].
De même notre équipe est impliquée dans le projet E-comp@gnon pour la définition, la conception et l’intégration dans le terminal du middleware dédié aux communications WiFi en mode ad hoc et les tests fonctionnels
associés. Ce middleware devra assurer le routage entre terminaux et proposer une solution de qualité de service
pour les échanges entre terminaux. L’intégration finale dans l’environnement logiciel du terminal sera prise en
charge par Archos. En outre, la synchronisation des horloges dans un réseau consiste à caler ou aligner les horloges
individuelles sur une référence temporelle connue ou plutôt sur une variation uniforme connue. La synchronisation
joue un rôle important dans l’organisation des communications entre applications dans un réseau distribué ayant un
fort besoin de coordination. Nous avons conçu un mécanisme de synchronisation d’horloge pour les réseaux sans fil
multi-sauts appelé "MTS" (Multi-hop Time Synchronization) exploitant la nature hertzienne des communications
sans fil pour fournir une précision de l’ordre de la microseconde. MTS permet ainsi la mise en place d’applications
très contraignantes du point du vue des besoins de synchronisation [633, 671]. Les travaux sur les réseaux ad hoc
on été étendus vers les réseaux mesh, vers la définition des nouvelles architectures [639, 696].
Modélisation et test de services web
Professeurs et directeurs d’étude : A.Cavalli
Maitres de Conférences : A. Mammar
Doctorants : F. Bessayah, E.Morales, J.P.Escobedo, M.Lallali.
Des travaux ont également été effectués dans le cadre des services Web. Il s’agit de développer des approches
formelles pour le test de conformité et de robustesse de ces services vis-à-vis des attaques et des fautes. Pour cela,
nous avons étudié les architectures de test passif et d’injection de fautes. Une méthodologie de test intégrant un
injecteur de fautes qui perturbe la communication entre les services Web coopérants (dans le cas d’une orchestration
de services) ou entre un service et une application cliente (dans le cas d’un service simple) a été mise en place [645].
L’objectif principal était d’étudier la robustesse des services Web, i.e. leur comportement dans un environnement
hostile, ainsi que leur tolérance aux fautes. Les fautes injectées sont principalement des fautes de communication
et d’interface et, les propriétés à vérifier sont exprimées par des invariants.
Nous nous intéressons particulièrement au test de propriétés de robustesse, de conformité [596] et de régression
[655]. Ces travaux sont effectués, entre autres, dans le cadre des projets ANR WebMov et CAPES-COFECUB
RobustWeb. L’approche globale adoptée consiste à collecter des traces d’exécution du service à tester et à vérifier
si ces dernières vérifient bien les propriétés attendues exprimées dans un langage formel bien défini. L’injection
de fautes permet, quant à elle, de vérifier si le service inclut bien des mécanismes lui permettant de résister à
d’éventuelles perturbations. Des travaux sur la modélisation en UML [710, 747], la modélisation avec d’autres
formalismes [756], la composition de services basée sur BPEL et leur transformation afin de générer des tests ont
été également développés. [621, 631, 653]. Nos méthodes ont été appliquées à des cas réels fournis par les industriels
[634].
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4.2.2

Sécurité des réseaux

Professeurs et directeurs d’étude : M. Laurent
Maîtres de conférences : H. Chaouchi, J-O. Paul
Doctorants : K. Bekara, A. Boudguiga, T. Cheneau, J-M Combes, U. Fragoso Rodriguez, S. Gastellier-Prevost,
F. Lalanne Rojas, S. Larafa, D. Migault,A. Morais, H. Oumina.
Sur des infrastructures de réseaux classiques, mais plus encore avec l’arrivée de nouveaux types de réseaux
comme les réseaux spontanés qui sont parfois envisagés comme un prolongement possible des réseaux d’infrastructure, de nombreuses attaques peuvent être réalisées. Parmi les attaques potentielles, on peut citer les usurpations
d’identité, les dénis de service, les écoutes du réseau. Dans ce contexte, on s’intéresse à définir les solutions de
sécurité les plus appropriées et les plus performantes pour un type de réseau précis. Il participe entre autres à
l’émergence des technologies IPv6, AAA, réseaux ad hoc, et réseaux de capteurs. Nos recherches peuvent être
regroupées selon 5 principales thématiques :
Sécurité des réseaux mobiles
Professeurs et directeurs d’étude : M. Laurent
Doctorants : A. Boudguiga, T. Cheneau, J-M Combes, F. Lalanne Rojas, S. Larafa, D. Migault, A. Morais, H.
Oumina.
L’un des enjeux des réseaux mobiles aujourd’hui est de garantir que la sécurité des connexions est maintenue
même en cas de déplacement d’un mobile depuis un réseau d’accès vers un autre. Dans ce cadre, nous avons testé
plusieurs approches visant à optimiser les délais d’établissement des tunnels IPsec entre le mobile et les réseaux
d’accès [675, 698, 709, 719, 812, 818, 821, 822, 823]. Une plate-forme mobile de pré-authentification se basant sur
l’extension de mobilité MOBIKE pour IKEv2 a été réalisée dans le cadre d’un contrat avec Alcatel.
Une optimisation du protocole de sécurité de découverte de voisins SEND (Secure Neighbor Discovery) a été
apportée pour IPv6. Elle vise à étendre la génération des adresses cryptographiques CGA (Cryptographically
Generated Address) qui aujourd’hui se fait uniquement à l’aide du RSA à la cryptographie ECC (Elliptic Curve
Cryptography). Les résultats sur les délais de génération des adresses CGA avec ECC vs RSA [734, 795] démontrent
tout l’intérêt de cette approche et le gain à attendre, en particulier pour des équipements de faibles capacités. Une
solution d’intégration d’ECC dans SEND a été proposée à l’IETF sous forme de deux drafts [785, 786]. Les travaux
liés à SEND et aux CGA trouvent leur place dans le projet ANR MobiSEND. D’une façon plus large, dans le
cadre du projet ANR 3MING, des travaux sur les identifiants utilisés dans les réseaux [797] ont été lancés en vue
d’optimiser leurs propriétés et leur usage combiné.
Cette thématique a été largement valorisée sous différentes formes : des articles de revues [566, 558, 559, 560,
561, 567, 569, 570, 571, 572, 573], l’édition de livres [778, 780, 782, 783, 784], l’organisations de workshop [781], la
rédaction de chapitres d’ouvrages [776, 772, 769, 768, 767, 766, 762, 761, 760, 758], des articles de conférences [661],
des articles dans une lettre technique destinée au grand public [804, 809], ou des contributions à la standardisation [801, 827, 829, 832, 734, 795].
Sécurité des réseaux sans fil et des réseaux auto-organisés
Professeurs et directeurs d’étude : M. Laurent
Maître de Conférence : H. Chaouchi
Doctorants : T. Cheneau, S. Larafa.
Avec l’arrivée de Hakima Chaouchi qui fut précédemment impliquée dans les travaux des réseaux sans fils et
autonomes et qui a introduit l’axe réseaux sans fil hétérogènes dans Averse, le groupe sécurité a alors porté un
intérêt sur la sécurité des réseaux ad hoc en collaboration avec ce nouveau groupe réseaux sans fil hétérogènes.
En effet, les réseaux auto-organisés sans fil souffrent d’un manque cruel de sécurité du fait qu’ils sont par nature
auto-suffisants et que le contrôle d’accès est une opération habituellement réalisée sous l’entier contrôle d’un opérateur ou d’un administrateur de réseau. Avec l’équipe réseaux sans fil hétérogènes, et dans le cadre du projet
ANR SARAH dirigé par Hakima Chaouchi du côté TSP, qui a suivi le projet ANR SAFARI (2003-2006) où elle été
membre, on a co-déposé un brevet qui définit une architecture de gestion de la confiance basée sur le service AAA
pour les réseaux ad hoc avec l’hypothèse que le réseau bénéficie d’une connectivité intermittente avec le réseau
de l’opérateur. Tout nœud, d’un opérateur ou d’un simple usager, peut héberger des fonctions AAA pour peu
qu’il dispose d’une architecture matérielle telle que décrite dans le brevet 07 56559 [837] que nous avons déposé. De
nombreuses publications sur ce sujet ont été faites sous la forme de publications dans des conférences [643, 648, 676]
et de rapports de recherches [796, 810, 810]. D’autres travaux de recherche [604, 629] portent sur la disponibilité
et la fiabilité du service AAA rendu et la distribution du service AAA sur plusieurs nœuds ad hoc [837, 594, 643],
un nombre minimal de nœuds ad hoc devant collaborer au rendu du service AAA.
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Sécurité dans les réseaux de capteurs
Professeurs et directeurs d’étude : M. Laurent
Doctorants : C. Bekara.
Une solution de sécurité très simple, et facile de déploiement [635, 799] a été conçue dans le cadre du projet ANR
CAPTEURS de suivi de la chaîne du froid. Elle a été implémentée et testée sur de véritables capteurs de type Tmote
sky, prouvant ainsi sa viabilité. D’autres travaux portant sur la sécurité de l’agrégation des données [673, 654], sur
la distribution des clés [673, 662, 825] et l’authentification d’une source de diffusion [620, 614]. La thèse de Mr
Chakib BEKARA [839] a été soutenue en décembre 2008 sur ce sujet. Ces travaux ont également été valorisés sous
forme de chapitres de livres [763, 764].
Cette thématique a également été valorisée dans un journal [562].
Contrôle de trafic
Maîtres de conférences : J-O. Paul.
Les travaux du projet FP6 Diadem ont été poursuivis en ce qui concerne les techniques d’inférence d’information
applicatives à partir de mesures réseau. Il a été en particulier mis en évidence que l’utilisation d’informations de plus
haut niveau pouvait améliorer la qualité des prédictions. Nous avons par ailleurs montré comment ces prédictions
pouvaient être utilisées afin de détecter de manière plus fine, des attaques de dénis de service par saturation contre
les serveurs web [658, 695, 716, 718, 732, 752].
Un autre aspect traité est l’amélioration des performances des outils de contrôle de trafic (routeurs, pare-feu,
IDS,. . .) en s’intéressant à des méthodes afin d’améliorer les performances des algorithmes de classement de paquets
utilisés dans ces outils en cherchant des heuristiques permettant d’utiliser les caractéristiques du trafic traité par
ces outils [737, 553, 694, 701, 743, 746]. La thèse de Ons Jelassi [841] a été soutenue en décembre 2008 sur ce sujet.
Enfin nous nous sommes intéressés à tenter de caractériser les opérations réalisées par les outils de contrôle de
trafic en cherchant à créer des outils permettant de modéliser les actions de ces outils sur le trafic au travers de
l’analyse de traces d’exécutions. De tels modèles permettent d’une part à des utilisateurs d’outils de ce type de mieux
comprendre le fonctionnement réel de ceux-ci, ce qui n’est pas toujours possible au travers de leur documentation,
et de comparer le fonctionnement d’un outil de contrôle de trafic avec un autre de même nature.
Le workshop IEEE/IST Monitoring, Attack Detection and Mitigation a été coorganisé sur cette thématique en
2006 [774].
Gestion fédérée d’identités
Professeurs et directeurs d’étude : M. Laurent
Doctorants : K. Bekara, U. Fragoso Rodriguez.
Dans la perspective d’offrir un panel de services en ligne de plus en plus riche aux utilisateurs et citoyens, différents cercles de confiance (bancaires, télécom, collectivités territoriales) doivent collaborer, et fédérer les identités
des utilisateurs. Cette fédération a pour objectif l’échange de données personnelles des utilisateurs (nom, adresse,
numéro de sécurité sociale, . . .) en vue de mener à bien la fourniture des services demandés. Communiquer des
données personnelles d’une entité de réseau à une autre est contraire au principe du respect de la vie privée. Dans le
cadre du projet FC2 de Fédération de Cercles de Confiance du Pôle de compétitivité Systém@tic, le groupe s’intéresse à trouver des solutions techniques à ce problème, et en particulier elle investigue les ontologies, la négociation
de politiques de privacy, . . .Enfin, une collaboration avec l’ITAM, Mexique l’a amenée à effectuer des tests entre
plates-formes distantes. Les résultats de ces travaux ont été publiés sous la forme de publications [624, 689, 688],
et de rapports de recherche [807].
Le groupe sécurité a également initié des recherches sur la sécurisation d’un système P2P de sauvegarde distribuée à l’aide d’un service AAA [638, 836, 800, 802, 803], et ce dans le cadre du projet DisPairSe financé par
la fondation Louis-Leprince Ringuet en 2007. D’autres travaux de recherche ont été initiés sur la lutte contre le
spam, le phishing et les spywares. En particulier, de nouvelles techniques anti-phishing et anti-spam et une nouvelle
barre d’outils anti-phishing sont en cours d’élaboration. Des travaux de vulgarisation sur la sécurité des réseaux
ont également été publiés [770, 773, 568]. D’autres travaux de moindre importances ont été effectués sur les certificats électroniques et leur révocation [751, 684, 831, 833, 834], sur les architectures de sécurité des réseaux mesh
[656, 744, 813], sur une nouvelle méthode EAP d’authentification adaptée aux terminaux de faibles capacités et
sur l’initialisation d’une communication sécurisée entre deux terminaux quels qu’ils soient [603]. Enfin, un effort de
vulgarisation des travaux liés à la sécurité des réseaux est effectué, et ce par le biais de communications dans des
lettres techniques [805, 811, 806, 824, 820, 816, 817, 814, 826, 830], ou de tutoriaux [745, 753].
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4.2.3

Réseaux sans fil hétérogènes

Maîtres de conférences : H. Chaouchi (depuis 03/10/2005)
Doctorants : A. Papapostolou, Z. Gurkas Aydin (Co-tutelle, Université d’Istambul), O. Botero
Post-Doctorant : T. Yahiya.
Cet axe de recherche s’est developpé dans l’équipe Averse ces quatres dernières années pour s’ajouter aux quatre
axes existants dans Averse (Test des systèmes, sécurité des réseaux, méthodes formelles et administration réseaux) .
Le contexte recherche des travaux du groupe réseaux sans fil hétérogènes est lié principalement aux réseaux sans fil
hétérogènes interconnectés [780] [779] et de terminaux sans fil et mobiles dits multimodes - disposant de plusieurs
interfaces sans fil de technologies différentes et aussi les réseaux émergents tel que les réseaux d’objets communiquants ou l’internet des objets. Dans un premier plan, les travaux de recherche menés dans le domaine des réseaux
sans fil hétérogènes concernent plusieurs problématiques liées à l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur par
l’optimisation du processus de handover aussi bien sur la phase de sécurité que sur la qualité de service. Aussi,
des mécanismes d’amélioration de cette expérience utilisateurs, tels que l’amélioration de systèmes de localisation
pour mieux prévoir la mobilité de l’utilisateur, sont étudiés et proposés dans cet axe. Les nouvelles technologies
émergentes telles que les RFID sont étudiées pour voir leur apport dans l’amélioration des fonctionalités réseau tel
que la mobilité, la localisation ou la sécurité [782, 784, 783]. Des travaux sont en cours sur l’usage qui peut être
fait de la localisation des terminaux par le réseau et les services en intégrant les technologies émergentes telles que
les RFID [593, 585, 598, 586, 595, 589, 583]. Dans un second plan, dans cet axe des réseaux sans fil hétérogènes,
les réseaux auto-organisés et spontanés [558] sont étudiés d’un point de vue contrôle d’accès et optimisation. Sont
étudiés particulièrement les réseaux ad hoc [594, 587] où on a co-déposé avec le groupe sécurité de l’équipe Averse
un brevet [837] dans le cadre de notre projet ANR SARAH coordonné par Orange Lab et les réseaux mesh et peer
to peer que nous étudions en collaboration avec nos homologues du King’s College of London. Ce groupe a précedemment participé aux projets européens ITEA SUMO et FP5 ANWIRE pour les problématiques de mobilité et de
ABC (Always Best Connected), et au projet ANR SAFARI et projet européen ITEA AMBIANCE pour les aspects
réseaux auto-organisés ad hoc. Ce groupe a valorisé ses travaux durant ces quatre dernières années par l’édition de
plusieurs ouvrages scientifiques aussi bien en français qu’en anglais, des actes de conférences, des publications en
revues et conférences internationales et de brevets (http ://www.chaouchi.com).
Amélioration de l’expérience de l’utilisateur sans fil et mobile
Maîtres de conférences : H. Chaouchi
Doctorants : T. Yahiya (thèse soutenue), A. Papapostolou, Z. Gurkas Aydin (Co-tutelle, Université d’Istambul),
O. Botero
Post-Doctorant : T. Yahiya.
Dans cette partie, nous étudions les difficultés liées aux réseaux sans fil et mobiles hétérogènes, en particulier
l’optimisation du handover horizontal (même technologie) et vertical (technologies différentes). Nous avons participé au projet european ITEA SUMO pour l’amélioration de l’expérience utilisateur mobile. Aujourd’hui nos
travaux sont inscrits dans le projet de recherche ANR SUN coordonnés par Telecom Sud Paris (H. Chaouchi).
La problématique d’optimisation de la fontion de décision dans un réseau sans fil hétérogène est particulièrement
étudiée. Une première architecture basée sur l’extension du standards 802.21 de l’IEEE ou "le Media Independent
Handover" de mobilité hétérogène [712, 711, 754, 749, 687, 690, 692, 593] a été définie dans le cadre du projet
de recherche ANR SUN. De nouveaux protocoles tel que Host Identity Protocol sont étudiés [588] pour apporter
ses avantages tels que la séparation de l’identifiant de l’adressage, des noeuds mobiles dans l’amélioration de la
sécurité et de la mobilité des noeuds mobiles. Aussi, des technologies émergentes, telles que les RFID, sont aussi
étudiées pour découvrir leurs apports dans l’amélioration de certaines fonctionalités réseau tels que la localisation,
la mobilité ou la sécurité. On parle de réseau IoTcR (Internet of Things connected by Radio) dans le projet SUN.
Des protocoles de gestion de mobilité [588] tels que HIP (Host identity protocol) sont étudiés pour apporter une
meilleure sécurité sans détérioration de l’experience réseau de l’utilisateur sans fil et mobile. Les publications liées
à ces travaux sont citées dans la partie bibliographique de ce document.
Contrôle d’accès et optimisation de performance dans les réseaux autonomes (Ad Hoc, Mesh, P2P)
Maîtres de conférences : H. Chaouchi
Doctorants : A. Papapostolou, S. Ranasinghe (King’s College, London), O. Botero.
Post-Doctorants : T. Yahiya.
Pour compléter l’expérience utilisateur sans fil, on se focalise aussi sur d’autres réseaux sans fil tels que les
réseau ad hoc et mesh. Dans le cadre du projet SARAH, Telecom Sud Paris collabore avec Orange Lab sur la
partie deploiement de service par des réseaux ad hoc. En effet, la technologie ad hoc est intéressante puisque peu
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coûteuse et facile à déployer mais nécessite encore des efforts au niveau de la sécurité et la qualité de service.
Dans le cadre de ce projet on a proposé une architecture de distribution du service AAA (Authentication, Autorization and Accounting) pour représenter l’opérateur ou l’entité de contrôle d’accès dans le réseau ad hoc et
ainsi distribuer/hiérarchiser le service AAA [837, 594]. En effet, dans le brevet on introduit l’idée de noeud ad
hoc spécifique [643] qui doit être préconfigué par l’administrateur du réseau ad hoc pour servir comme serveur ou
relais AAA pour les autres noeuds ad hoc. Nous avons aussi étudié et proposé une architecture de deploiement
de service en nous basant sur la technologie Peer to Peer pour aider à la découverte de service de façon sécurisée
dans les réseaux ad hoc. Enfin, en collaboration avec le King’s College of London nous étudions la problématique
d’optimisation des ressources dans les réseaux ad hoc/ mesh. Les publications liées à ces travaux sont citées dans
la partie bibliographique de ce document.

4.2.4

Méthodes formelles et pédagogie pour le génie logiciel

Maîtres de conférences : J.P Gibson (depuis 01/09/2006), J.L Raffy.
Ces travaux de recherche sont consacrés à l’usage et l’apport des méthodes formelles dans le génie logiciel. Il
étudie également la pédagogie par la résolution de problème pour que les méthodes formelles ne soient pas seulement étudiées académiquement, mais également réellement utilisées en génie logiciel. Nos recherches peuvent être
regroupées selon 2 principales thématiques :
L’apport de l’utilisation des méthodes formelles
Afin de montrer l’apport des méthodes formelles dans la conception et le développement de systèmes informatiques, le groupe travaille depuis quelques années sur la problématique du vote électronique, domaine où l’usage
des méthodes formelles nous semble crucial [663, 771, 575, 647].
La modélisation des exigences fonctionnelles nous a amené à étudier une approche basée sur l’ingénierie de ligne
de production logicielle (software product line engineering) en utilisant une architecture basée sur les fonctionnalités
[599]. Plusieurs architectures de systèmes de vote électronique ont été modélisées à l’aide d’une méthode formelle,
ESTELLE [775], etc. Une simulation de ces différentes architectures nous a permis d’en retenir une au regard de
la qualité de service requise (à savoir le temps total pris par un électeur pour faire enregistrer son vote) [625].
Nous apportons avec cette nouvelle architecture, deux fonctionnalités nouvelles dans le système de vote français,
le vote de n’importe quel bureau de vote et la possibilité de revoter autant de fois que l’on veut pendant la durée
d’ouverture du scrutin. La modélisation à l’aide d’une méthode formelle nous a permis également de démontrer qu’il
n’y a pas d’interaction négative à l’apport concomitant de ces fonctionnalités mais qu’au contraire, cela a mené à
une simplification de l’architecture du système. Une implémentation partielle de cette architecture a été effectuée.
Les premiers résultats de l’exécution de l’implémentation montrent une grande cohérence avec les résultats de la
simulation. Nous avons étendu notre recherche à la vérification et la maintenance de systèmes de vote électronique.
D’une manière générale les systèmes de vote électronique existants sont conçus pour répondre à des besoins très
précis. Le moindre changement dans les spécifications remet en cause tout le système. Il est donc très important
de valider cette conception vis-à-vis de l’expression des besoins. Cette validation ne pourra être effectuée que par
une autorité indépendante et compétente. Le niveau de compétence de cette autorité devrait être déterminé en
même temps et faire partie du même document que l’expression des besoins. Le processus de développement de
systèmes de vote électronique est, comme tout processus, susceptible de générer des erreurs. Nous devons donc
introduire des procédures adéquates pour détecter et corriger ces erreurs. Si la maintenance de ces systèmes requiert une requalification complète (onéreuse), il y a un risque que le concepteur n’effectue pas ces changements
ou les fasse sans passer par une requalification. Il faut souligner que la correction d’erreurs n’est pas la seule cause
d’éventuels changements dans le système mais un changement de législation, un nouveau type d’élection, des innovations technologiques peuvent mener à ces changements. Cela nécessite donc une parfaite coordination entre
les différentes parties prenantes du projet. Nous soutenons que, si le système est conçu suivant les règles de l’art
et si cette conception répond à certains principes que nous avons listés, il n’est pas nécessaire de procéder à une
requalification de tout le système à chaque changement. Nous proposons également des mesures de maintenance
spécifiques au problème du vote électronique.
La pédagogie du génie logiciel
Le génie logiciel en tant que discipline a longtemps été et continue d’être régulièrement mis à l’épreuve, en
raison essentiellement de l’évolution rapide du domaine. Les dynamiques impliquées dans le continuel progrès de
la technologie de l’information et de la communication ajoutent une pression sur les institutions éducatives afin
qu’elles adoptent des stratégies explicites pour répondre au changement. La pression opérée sur les étudiants pour
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qu’ils réussissent leurs examens conduit à un apprentissage superficiel, à savoir un apprentissage qui s’effectue par la
mémorisation et le stockage des informations qui peuvent être reproduites. Ce type d’apprentissage ne se transmet
pas dans l’industrie avec grand succès [646].
En revanche, l’apprentissage approfondi consiste en l’établissement de rapports entre les différentes parties du
sujet et avec le monde réel, ainsi que par l’interprétation et la compréhension de la réalité sous un angle différent,
au moyen d’une réinterprétation du savoir déjà existant. C’est cet apprentissage approfondi qui est fondamental
pour l’adoption réussie des méthodes formelles [600, 626] et d’un génie logiciel plus rigoureux dans l’industrie [647].
Dans le domaine du génie logiciel, la résolution des problèmes est un élément vital, et la capacité à résoudre
des problèmes est bien plus qu’une simple accumulation de connaissances et de règles. La résolution de problèmes
exige le développement de stratégies cognitives flexibles qui permettent d’analyser des situations imprévues et mal
structurées, afin de fournir des solutions constructives.

4.2.5

Administration et intégration de réseaux et services

Ingénieur d’Etudes et Maître de conférences : A. Ag Rhissa
Ingénieur : D. Ranc
Doctorants : Oumina Hanane, Désiré Karyabwite.
L’équipe s’intéresse aux problématiques suivantes :
– L’apport d’une architecture de gestion autonome d’informations et services dans l’auto-organisation (selforganisation) et dans l’auto-synchronisation de ces opérateurs et de ces entreprises de plus en plus étendus
et d’une façon générale des e-organisations. Ces services, de plus en plus multimédia, peuvent inclure des
services e-business ou e-gouvernance ou de mobilité/nomadisme ;
– La question de l’interopérabilité de systèmes hétérogènes : l’interopérabilité de systèmes hétérogènes du point
de vue architecture et même du point de vue fonctionnel est un problème aussi ancien que l’informatique
distribuée, et pourtant toujours imparfaitement résolu. Le MDA permet à ce titre un nouvel espoir dans la
mesure où il introduit des niveaux d’abstraction supplémentaires. L’équipe, au travers de la thésarde Zuzana
Bizonova, a proposé d’étudier la faisabilité d’une approche reposant sur une étape de rétro-conception intégrée à la MDA, dans le but de créer un modèle généralisant plusieurs systèmes existants incompatibles entre
eux.
Les résultats les plus significatifs de cet axe de recherche sont :
– Dans le cadre d’un partenariat avec France Télécom, la thèse de Farès Benayoune, liée à cet axe, a déjà été
soutenue le 09 octobre 2007. Cette thèse portait sur la gestion adaptative de services de contenus, influence
de la mobilité sur la dynamique des réseaux. Elle était co-encadrée par Anasser Ag Rhissa (TMSP) et Luigi
Lancieri (France Télécom) et dirigée par Ana Cavalli (TMSP) ;
– La conception et l’implémentation des services évolués (maintenance, sécurité et tableaux de bord personnalisés de gestion QOS) d’un agent autonome [242, 190] de gestion de la disponibilité et de la sécurité des services
d’hébergement internet pour des fournisseurs de services internet ou des opérateurs virtuels, en utilisant une
plate-forme AXIS2/XML et Tomcat ;
– La thésarde Zuzana Bizonova a soutenu sa thèse (en co-tutelle avec l’université de Zilina en Slovaquie), sous
l’encadrement de Daniel Ranc et la direction de Ana Cavalli. Elle propose une méthode de rétro-conception
intégrée au MDA permettant d’obtenir l’interopérabilité de systèmes hétérogènes. Cette thèse porte sur la
problématique de l’interopérabilité entre systèmes de télé-enseignement (e-learning) ; en particulier sur ce
qui touche la question de la réutilisation des didacticiels (coursewares). En effet, le succès du paradigme du
télé-enseignement a été tel qu’il a donné lieu au développement de nombreuses plate-formes toujours plus
complexes et puissantes, mais reposant sur des architectures diverses, aux interfaces variées et incompatibles.
Le résultat est une isolation croissante des applications (les systèmes de téléenseignement) et des données (les
didacticiels) au détriment de la pérennité des investissements effectués dans ces derniers. L’approche retenue
dans le cadre de cette thèse repose sur le Model Driven Architecture (MDA) ;
– D’autres travaux de recherche [41, 58, 59, 60, 112, 188, 238, 239] liés à cet axe et à la thèse de Oumina Hanane
sont en cours de réalisation. Ils concernent la gestion de la comptabilité sur des environnements internet IMS
3GPP ;
– Le lancement de trois nouveaux projets et de nouvelles thèses. C’est le cas de la thèse de Désiré KARYABWITE (responsable TIC de l’ITU) dirigée par Monique Becker et encadrée par Anasser AG RHISSA. Cette
thèse a démarré en mars 2009.
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4.3
4.3.1

Collaborations, transfert et rayonnement
Collaborations nationales et internationales

Les différents membres de cette équipe participent activement à divers projets nationaux mais également européens. Dans le domaine du test, notre équipe a été impliquée ces quatre dernières années dans 4 projets Européens
(ASK IT, E-LANE, SHIELDS, TAROT), 3 projets Pôle (CARRIOCAS, EXOTICUS, e-Compagnon), 2 STIC
(MAMI et SCAN) et 2 ANR (POLITESS et WebMov). Elle a été également leader du projet COFECUB PLAVIS
de collaboration avec le Brésil et est leader actuellement du projet COFECUB RobustWeb. Notre équipe a aussi
participé au projet RAS, projet incitatif de l’Institut Telecom et à l’ACI Serac. Elle est leader du projet Européen
RTN Marie-Curie TAROT (2004-2008). Ce projet consiste à développer et articuler des nouvelles méthodes de test
pour les protocoles, les services et les systèmes complexes. En outre, le réseau TAROT a pour but de fortifier les
relations déjà existantes entre leaders du domaine du test en Europe mais également de développer de nouvelles
collaborations parmi la communauté Test. L’équipe a organisé au mois de juin 2005, dans le cadre du projet européen TAROT, une école d’été à grand succès pour laquelle environs 70 participants provenant de l’industrie et
de la recherche (chercheurs et étudiants) recouvrant une dizaine de nationalités ont répondu présent. Notre équipe
est également leader d’un projet STIC Asie MAMI (2007-2010). Elle est partenaire des projets ANR POLITESS
(2006-2008) et WebMov (2007-2010), et est partenaire du projet IST FP7 SHIELDS (2008-2010). Cette équipe
est fortement impliquée dans le pôle de compétitivité System@tic avec ses participations aux projets Carriocas
(2007-2009), ExoTICus (2007-2009) et e-Compagnon (2008-2011), et est partenaire dans le projet STIC AmSud
SCAN (2009-2010) et STIC Asie MAMI (2007-2010). Enfin, elle participera au projet TESIS (2009-2012) en collaboration avec l’Espagne. Ce projet portera sur le développement de méthodologies avancées pour le test de services
web. Ces dernières années nous avons reçu la visite des professeurs H. Konig (Kotbus University, Allemagne), R.
Valverde (Technologico Monterrey, Méxique), Teruo Higashino (Osaka University, Japon), Tim Griffin (Cambridge
University, UK), Eliane Martins (Unicamp, Brésil), Nina Yevtushenko (Univ. Tomsk, Russie), Manuel Nunez et
Mercedes Merayo (Univ. Complutense Madrid, Espagne).
Les recherches menées dans le domaine de la sécurité des réseaux sont également très actives. Deux projets
contractualisés ont été signés avec FTR&D et Alcatel, l’un sur le démarrage optimisé du service de mobilité
IPv6, et l’autre sur une plate-forme IPv6 de pré-authentification. Deux collaborations avec l’ITAM, Mexique et
l’UAG, Martinique ont également vu le jour avec deux codirections de thèse de doctorat, l’une sur les identités
fédérées et l’autre sur la distribution du service AAA dans un réseau ad hoc. L’équipe sécurité est participante à
quatre autres projets ANR : CAPTEURS (2005-2009), SARAH (2006-2009) projet dirigé par le groupe réseaux
sans fil hétérogènes, MobiSEND (2008-2010), et 3MING (2008-2010). L’équipe sécurité a réalisé les recherches sur
le contrôle d’accès dans le cadre du projet européen FP6/STREP DIADEM (2004-2006) qui vise à définir des
algorithmes de détection d’intrusion, des techniques d’implémentation flexible pour un traitement haut-débit des
paquets et des techniques de configuration automatisée et de prise de décision. L’équipe s’est également investie
sur la sécurité du P2P dans le projet DisPairSe financé par la fondation Louis-Leprince Ringuet.
Le groupe réseaux sans fil hétérogènes est leader du projet ANR SUN (2006-2010) où des technologies émergentes
telles que l’Internet des objets ou les RFID sont étudiées. Cette équipe represente Telecom Sud Paris et contribue
au projet ANR : SARAH (2006-200) où elle coordonne la partie de Telecom Sud Paris, SARAH étant le projet qui
a suivi ANR SAFARI (2003-2006) où H. Chaouchi était membre avant de rejoindre TSP en 2005. Dans le cadre de
SARAH, ce groupe a co-déposé avec l’équipe sécurité un brevet sur le deploiement d’une architecture de sécurité
dans les réseaux ad hoc. Cette équipe collabore avec l’université d’Istambul (une thèse de doctorat en co-tutelle),
l’université de technologie de Munich (Stage de recherche MsC), le centre de recherche de Barcelone (CTTC) et le
King’s College de Londres.
Sur la thématique de la pédagogie du logiciel, l’équipe participe au projet ANR SAVE où elle est leader du sousprojet "Exigences fonctionnelles et architecture globale". L’équipe est également reconnue au niveau international
en coorganisant, entre autres, le First International Workshop on Requirement Engineering for E-voting Systems.
Sur la thématique administration et intégration des réseaux et services deux nouveaux projets de recherche et
co-développement avec des partenaires internationaux ont été également lancés : le projet Self-organise& BTIC
porte sur la Self ORchestration, Gouvernance, AdmiNistration et Intégration des réSeaux et sErvices multimédia & Business TIC pour la modernisation et l’efficacité des e-organisations. Le projet E-organise&TIC est
un projet de recherche et co-développement avec le Niger, portant sur l’utilisation des TIC et des services egouvernance/administration pour l’efficacité de l’administration Nigérienne.
Comme collaborations industrielles, A. Mammar intervient chez THALES Rail Signalling Solutions (RSS) pour
la modélisation et la vérification de propriétés de sécurité de la signalisation Métro utilisée par la RATP.
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4.3.2

Brevets

Notre équipe a déposé deux brevets :
– Brevet AAA/ad hoc [836] Procédé de sauvegarde/restauration de fichiers dans un réseau pair à pair. Cette invention vise à apporter une architecture d’authentification, d’autorisation et de comptage (AAA-Authentication,
Autorisation, Accounting) des noeuds ad hoc dans le but de créditer ou débiter ces noeuds émetteurs ou récepteurs de trafic suivant leur rôle dans le réseau ad hoc. Les fonctions AAA nécessaires à la mise en oeuvre
de ces fonctions de sécurité et de comptage de ces services réseau et applicatif sont opérées par l’opérateur.
Ce dernier peut rentabiliser ce service AAA en le facturant aux noeuds ad hoc souhaitant bénéficier du niveau
de sécurité offert par l’opérateur.
– Brevet P2P : [837] Procédé d’échange de données dans un réseau ad hoc. Cette invention permet à un utilisateur ayant sauvegardé des fichiers/dossiers personnels (attestations, messages, photos, rapports,...) sur un
réseau P2P, d’extraire du réseau l’ensemble de ses fichiers/dossiers sauvegardés, et ce en une fois, de façon
automatique et sécurisée. Un dossier dans cette invention consiste en un répertoire comprenant des fichiers,
mais aussi une hiérarchie de répertoires avec leurs fichiers.

4.3.3

Transfert vers l’enseignement

L’équipe AVERSE participe à plusieurs Masters et écoles d’été dans lesquels les différents résultats de recherche
sont présentés.
– A. Cavalli participe aux Masters MOPS (UEVE), mSSB (Systems and Synthetic Biology) du Genopole/Centrale
Paris/UEVE) et SRI( Système, Réseaux, Internet) de l’université de Paris 7 ;
– M. Laurent est responsable du Master of Science - MSC CCN (Computer Communication Network) et
intervient dans le Master SSI (Sécurité des Systèmes Informatiques) de Paris 12 ;
– S. Maag participe aux Masters COSY (des COncepts aux SYstèmes) de l’université de Versailles, mSSB
(Systems and Synthetic Biology) du Genopole/Centrale Paris/UEVE, SRI (Système, Réseaux, Internet) de
l’université de Paris 7, et ResTel (Réseaux et Telecommunications) de l’université de Paris XI ;
– A. Laouiti intervient dans le Master CCN et participe au Master COSY de Versailles ;
– A. Mammar assure des cours sur la méthode formelle B dans le Master LS (Logiciels Sûrs) du CNAM/Paris
7;
– H. Chaouchi intervient dans le Master II Réseaux de l’université Paris VI ;
– intervient dans le Master II Réseaux de l’université de technologie de Troyes ;
– intervient en voie d’approfondissement à Telecom Lille ;
– A. Ag Rhissa a été représentant, de 2003 à 2007, de TMSP dans le bureau de l’école doctorale SSTO (université de Troyes) et a été responsable et animateur, pendant ces années, du module middleware et intégration
d’applications réseaux dans son master recherche RACOR (Réseaux Avancés de Connaissances et Organisations).
– M. Laurent intervient dans le Master II Sécurité des Systèmes Informatiques - Paris XII
–

4.3.4

Rayonnement scientifique

Reconnaissances nationale et internationale :
– A. Cavalli est membre du comité de pilotage du GDR Réseaux de Communication qui regroupe les principaux
experts dans le domaine des réseaux. Ce GDR organise touts les ans l’école d’été RESCOM ;
– A. Cavalli est membre du comité de pilotage du programmes STIC AMSUD ;
– A. Cavalli est membre du comité scientifique du pôle Telecoms de system@tic ;
– A. Cavalli a été le leader du projet européen MARIE CURIE TAROT (2004-2008), du projet COFECUB
PLAVIS et est leader du projet COFECUB RobustWeb ;
– A. Cavalli a été experteévaluateur pour les programmes IST du 6ème PCRD Européen (1er appel, 2005) et
ICT du 7ème PCRD (1er appel appel, 2007) ;
– A. Cavalli a été membre des jurys de recrutement INRIA : 2006 (INRIA FUTURS), 2007 (INRIA RhoneAlpes) et 2009 (INRIA Grand Est) ;
– A. Cavalli est membre du groupe de travail "Méthodes de test pour la validation et la vérification" (MTV2)
du GDR Génie de la programmation et du Logiciel (GPL). Ce groupe de travail s’intéresse particulièrement
à la validation et à la vérification des logiciels par les différentes techniques de test ;
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– A. Cavalli est membre du GDR Architecture, Systèmes et Réseaux, elle intervient particulièrement dans le
pôle Réseaux et Communication ;
– S. Maag est le leader du projet STIC Asie MAMI, et leader TSP du projet STIC AMSUD SCAN ;
– A. Mammar a été nommée Professeur associée au département GRIL (Groupe de Recherche en Ingénierie du
Logiciel) de l’université de SHERBROOKE en Juin 2009 ;
– H. Chaouchi est Visiting Researcher au Centre for Telecommunication Research du King’s College of London,
Royaume Unis ;
– H.Chaouchi a été co-chair de Autonomic Communication Forum (ACF Forum, Selfware working group) en
2006 ;
– H. Chaouchi est leader du projet ANR 2006-2009 SUN (Situated and Ubiquitous Networks) ;
– H.Chaouchi est responsable du côté Telecom Sud Paris du projet ANR 2006-2009 SARAH (Services Avancés
pour les réseaux Ad Hoc) coordonné par Orange Lab ;
– H. Chaouchi est membre du Jury de recrutement INRIA 2009 ;
– H. Chaouchi est membre expert évaluateur des projets ANR CSOG 2007, 2008, 2009 ;
– H. Chaouchi est membre expert évaluateur des projets ANR Verso 2009 ;
– H.Chaouchi a été rapporteur de thèses de doctorat dans les universités d’Afrique du Sud, CTTC Espagne et
université de Zilina ;
– D. Ranc est responsable du partenariat sur la base de la thèse de Zuzana Bizonova (soutenue en 2008) entre
l’université Zilina et TMSP ;
– A. Ag Rhissa a été, en 2005 et 2006, expert RNRT du projet SWAN sur l’auto-gestion des réseaux et services
WEB ;
– A. Ag Rhissa est responsable du thème de recherche "Gouvernance et Infrastructures TIC" proposé dans le
cadre du projet EuroAfrica ICT de coopération entre l’Europe et l’Afrique sur les TIC ;
– M. Laurent est responsable du côté TELECOM Sud Paris des projets ANR MobiSEND, 3MING (Mobilité
Multi-technologie, Multi-homING) ;
– M. Laurent est responsable du côté TELECOM Sud Paris du projet du pôle de compétitivité System@tic au
projet FC2 : Fédération de Cercles de Confiance ;
– M. Laurent a été responsable du côté TELECOM SudParis du projet sur crédit incitatif du GET DisPairSe
(Sauvegarde de Disques Durs de manière collaborative en IPv6) ;
– M. Laurent a été responsable d’un contrat avec FTR&D et d’un contrat avec Alcatel ;
– M. Laurent participe aux projets RNRT SARAH (Services Avancés pour Réseaux Ad Hoc), RNRT CAPTEURS ;
– M. Laurent a participé au projet sur crédit incitatif du GET EcoMesh ;
– M. Laurent a participé au comité de sélection 27ème section à Paris 12 pour 2 postes de professeur en 2009 ;
– M. Laurent est membre expert évaluateur du projets ANR « Réseaux Futurs et Services 2009 ».
Revues :
A. Mammar et A. Cavalli sont membres du Review Boards du journal international Journal of Secure Software
Engineering. H. Chaouchi est membre du Editorial Board de IEEE Journal of Surveys and Tutorials.
Conférences :
– A. Cavalli est area chair des conférences internationales de la conférence international IEEE ICNP 2009 et
co-chair de la conférence IEEE ICST 2010 ;
– A. Cavalli est membre du Steering Committee de la conférence IFIP TESTCOM, et du comité de pilotage
de la conférence IFIP CFIP ;
– A. Cavalli est également membre des comités de programme des conférences suivantes : IFIP FORTE, IFIP
TESTCOM, IEEE ICNP, IFIP CFIP, NOTERE, ACM SAC 2007-2009 :IEEE SITIS, IEEE ICST, SARSII,
ASFNS, ISIICT, NTMS, FATES/RV 06, workshop AMOST-T’07, workshop SETOP, QESS, workshop SAST,
Workshop SecSE ;
– A. Cavalli et ses co-auteurs ont obtenu le prix du meilleur article à la conférence internationale SITIS 2007 ;
– H. Chaouchi est Tutorial Chair de IFIP MWCN 2005 ;
– elle a été présidente de session à IEEE VTC 2007 ;
– H. Chaouchi est session chair à IFIP Networking 2007 ;
– elle a organisé et est session chair d’une session spéciale "Internet of Things : Technical issues and Challenges"
co-organisée dans le cadre de IFIP MWNC 2009 ;
– H. Chaouchi et M. Laurent ont été cochairs du Workshop MWNS 2008 et MWNS’2009 (Mobile and Wireless
Networks Security), coorganisé dans le cadre IFIP Networking 2008 et 2009 ;
– H. Chaouchi est co-chair du Workshop International BWNCP 2009 (Broadband Wireless Network Communication Performance) ;
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– H. Chaouchi est program co-chair de la conférence francophone SAR/SSI 2010 ;
– H.Chaouchi est membre de plusieurs comités de programme (TPC) IEEE Globecom 2007, 2008, 2009, IEEE
VTC 2007, IEEE PIMRC 2008, 2009, IEEE LNC 2009, (pour la liste complète : www.chaouchi.com) ;
– T. Cheneau et ses co-auteurs ont obtenu le prix du meilleur papier à la conférence française SAR-SSI 2009.
– S. Maag a été membre des comités de programme des conférences suivantes : AINA (2009), SAC (2008-09),
PWN (2008-09), DEXA’09, MCCSIS (2007-08-09), IADIS AC (2005-06-07-08-09), ACM Mobility Conference
2009 (Special Session Chair), ResCom 2009 (Scientific Committee), WWAN 2005 et CFIP 2003.

4.4

Indicateurs

Le tableau suivant présente l’évolution du personnel de l’équipe AVERSE sur la période 2005-2009 (en équivalent
temps plein) :
Enseignants chercheurs permanents
Doctorants
Post-Docs
Sabbatiques
Chercheurs/Ingénieurs/ITA
Totaux

1/1/2005
9
16
1
1
4
31

1/1/2006
8
18
0
1
4
31

1/1/2007
10
12
1
1
3
27

1/1/2008
10
18
0
1
3
30

1/1/2009
9
20
1
1
3
30

Le tableau suivant présente le nombre de publications scientifiques sur la période 2005-2009 selon la nomenclature indiquée au chapitre Production scientifique.
ACL
ACLN
ACTN
INV
ACTI
OS
DO
B

2005
4
1
8
0
24
2
0
0

2006
4
2
6
1
25
4
0
0

2007
5
5
2
1
33
10
3
1

2008
5
0
3
0
41
4
2
1

2009
6
0
3
1
33
3
2
0

Total
24
8
22
3
156
23
7
2

Les 10 articles les plus significatifs de notre production scientifique sont les articles [552], [558], [565], [633],
[648], [653], [658], [662], [675], [723].
Le tableau suivant présente le nombre de thèses soutenues et en cours sur la période 2005-2009 : 1
Thèses soutenues
Thèses en cours
HDR soutenues

2005
0
16
1

2006
3
18
0

2007
4
12
0

2008
6
18
0

2009
1
20
0

Total
14
1

Les modes de financement des thèses en cours sont décrits ci dessous
2005
Contrats industriels (Thales, Alcatel, FT..)
Contrats nationaux, ANR,..
Contrats pole de compétitivité, conseil général
Contrats européens
Bourses DGA, MENRT
Bourses Carnot
Bourse Telecom SudParis, GVT, autres
Autofinancés (salariés)

2006
1
2

2007
1
1

9
1

6
2

4
1

4
2

3
4

1
4

2008

2009

2
1
3
2
1
3
6

3
2
5
1
1
1
7

Les financements notifiés (en kE) hors Institut Télécom sont les suivants :
1. Ce tableau comptabilise les thèses soutenues et co-dirigées de Céline COMA (22/04/09) et Tara YAHIYA (08/10/08)
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Contrats industriels (Thales, Alcatel,FT..)
Conseil général
Contrats nationaux (ANR, )
Contrats pôles de competitvité
Contrats Européens
Contrat Institut Telecom (incitatifs)
Contrats internationaux (COFECUB (Plavis Robus Web)
ACI / SERAC
SCAN
CNES :Hades
Bourses (TMSP)
Carnot
Bourses( DGA,MENRT, autres)
Points recherche
Totaux
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2005
336
0
262
0
662
31
10
25
3
0
0
0
0
13
1342

2006
0
0
240
95
0
24
0
0
0
0
90
0
0
13
462

2007
0
0
376
275
0
8
0
0
0
7
0
90
90
11
857

2008
20
0
0
207
302
0
0
0
0
0
90
0
90
18
727

2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
90
20
125

Totaux
356
0
878
577
964
63
10
25
3
7
195
90
270
75
3513

5

Bilan scientifique de l’équipe TIPIC

5.1

Objectifs scientifiques

Les domaines de compétences de l’équipe TIPIC se situent dans la "couche physique" (transmission et traitement
de l’information) des STIC. Les recherches s’étendent autour de méthodes de traitement statistique du signal et
des images, de modélisations de champs électromagnétiques et de techniques optiques pour la transmission et le
traitement de l’information en faisant largement appel à des formalismes mathématiques récents ou innovants.
Concernant les méthodes de traitement statistique du signal et des images, nos études se sont principalement
concentrées sur des outils d’analyse d’algorithmes séquentiels et itératifs, des extensions de modèles de Markov
cachés et des études de performances statistiques théoriques d’algorithmes. Il faut noter que bien que le point de
départ des recherches menées soit lié à des applications particulières, les modèles et les méthodes proposés sont
généraux et peuvent être utilisés dans de nombreux autres domaines, et cela y compris dans les recherches mettant
en jeu des collaborations industrielles.
Les études de modélisations de champs électromagnétiques se sont développées principalement autour des deux
méthodes de simulation électromagnétique rapides que sont le Lancer de Faisceaux Gaussiens et l’Optique Physique
multiniveaux.
Les études menées sur les techniques optiques s’orientent aussi bien vers la recherche d’approches originales
pour la mise au point de dispositifs et de systèmes dédiés aux transmissions multi-longueur d’onde, que vers les
méthodes d’investigation pour l’optimisation des technologies photoniques.

5.2

Axes de recherche

Les travaux de cette équipe se sont développés dans trois domaines :
– Traitement statistique du signal et des images ;
– Electromagnétisme appliqué aux communications numériques ;
– Optique pour la transmission et le traitement de l’information.
Cette équipe est constituée au 01/09/2009 des personnels suivants :
Professeurs et directeurs d’étude (7 HDR) : B.E. Benkelfat, J.P. Delmas, R. Douc (à partir du 1/1/2008),
F. Desbouvries, C. Lepers (à partir du 1/1/2009), C. Letrou, W. Pieczynski,
MdC HDR : Q. Zou,
MdC et ingénieurs d’études : M. Castella, Y. Gottesman, F. Lehmann,
Chercheur CDD : P. Regalia (HDR) (temps partiel 3/10 puis 1/10),
Doctorants : N. Abbassi, S. Azouigui, N. Bardel, D.F. Bendimerad, M. Ben Mabrouk, G. Bou Abboud, S. Elwardi, R. Farha„ I. Ghannoum, K. Ghoumid, R. Hamdi, R. Ibrahim, K Jishy, T. Malherbe, A. Oukaci, S. Rafi, P.
Ramamtanis, S. Sallem,
Post-doctorant : L. Fathi, A. Parini.

5.2.1

Traitement statistique du signal et des images

Professeurs : J.P. Delmas, F. Desbouvries, R. Douc (à partir du 1/1/2008), W. Pieczynski,
MdC : M. Castella, F. Lehmann,
Chercheur CDD : P. Regalia (HDR)(temps partiel 3/10 puis 1/10),
Doctorants : N. Abbassi, N. Bardel, M. Ben Mabrouk, K Jishy, T. Malherbe, A. Oukaci, S. Rafi, S. Sallem,
Post-doctorant : L. Fathi.
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Bien que le point de départ des recherches menées au sein de ce domaine soit essentiellement lié aux modélisations utilisées en traitements d’images et du signal, les modèles et les méthodes proposés sont généraux et certains
peuvent être utilisés dans de nombreux autres domaines où se présentent des problèmes de restauration, prédiction,
séparation de sources,... comme l’économie, la finance, la biologie, la santé, la physique,... Nos recherches peuvent
être regroupées selon 7 principales thématiques :
Outils d’analyse théorique d’algorithmes séquentiels
Une classe de modèles utilisée volontiers dans des domaines aussi divers que le traitement du signal, la statistique liée aux génomes ou les mathématiques financières est constituée par des modèles à données cachées (ou non
observées) tels que les chaînes de Markov cachées ou les modèles autorégressifs à régime markovien. Dans ce cadre,
des propriétés de consistance et de normalité asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance ont pu
être montrées dans le cas où l’espace des états cachés n’est pas nécessairement fini ; très récemment, des résultats
d’oubli de la distribution initiale pour le filtre ont pu aussi être obtenus, [870, 868] ouvrant de nouvelles perspectives pour la stabilité des systèmes de particules en interactions ainsi que pour les propriétés du maximum de
vraisemblance dans des espaces d’états non compacts. Des outils généraux d’analyse des algorithmes de filtrage ou
de lissage particulaires ont pu être développés dont le principe consiste à faire évoluer une population de particules
à travers des étapes très simples de sélection-mutation pour approcher une famille de distributions d’intérêt [876].
De tels outils ont permis de proposer et d’analyser divers algorithmes de Monte Carlo séquentiels que ce soit dans
le cadre des chaines de Markov cachées [866, 889] ou hors cadre : pour cette dernière situation, des algorithmes
dits de Population Monte Carlo ont permis de s’attaquer à des problèmes d’estimation d’intégrales [874], ce qui
fournit des alternatives extrêmement attractives aux méthodes MCMC parce que faciles à implémenter et à analyser.
Extensions de Modèles de Markov Cachés
Les études des modélisations probabilistes et des traitements statistiques du signal et des images ont été poursuivies au cours de la période 2005-2009. L’exploration des modèles de Markov Couples et Triplets a permis de valider
au plan expérimental, ainsi que valoriser par le biais de publications et de contrats, différents apports des nouvelles
variantes de ces modèles. En particulier, les chaînes semi-markoviennes cachées par du bruit à mémoire longue,
qui sont une extension non triviale des modèles classiques, sont des triplets partiellement de Markov particuliers et
peuvent être utilisées à des fins de segmentation non supervisée des signaux [882, 1078]. Par ailleurs, l’introduction
des copules au niveau des modèles de Markov cachés, couples, et triplets [856, 913, 1092] constitue un outil puissant
dans les cas des bruits de forme quelconque et constitue une alternative intéressante à l’emploi des traditionnels
mélanges gaussiens. Une nouvelle classe des modèles de Markov triplets, avec un processus caché continu et un
autre discret, permettant le filtrage et le lissage exacts a été proposée [933, 1045]. Ces modèles, qui permettent
d’éviter les approximations de type "filtrage particulaire", ont été étendus à des modèles partiellement Markoviens
permettant l’utilisation de processus à mémoire longue [936, 940, 942, 947]. Par ailleurs, l’étude des modèles Markoviens cachés non stationnaires semble être une application particulièrement prometteuse des modèles de Markov
triplets [892, 1090, 1093]. Enfin, des liens avec la théorie de l’évidence ont été établis [897, 908, 917, 1090, 1093].
L’étude de la restauration Bayésienne non supervisée dans les modèles de chaînes de Markov triplets à états
continus, avec en particulier la mise au point d’algorithmes de filtrage et de lissage de type Kalman, ainsi que
d’algorithmes de Monte Carlo séquentiels, a été également poursuivie au cours de la période 2005-2009 [1006, 905,
1000, 1087].
Au plan théorique, un résultat de convergence de la méthode d’estimation dans le cas des données incomplètes
dite "estimation conditionnelle itérative", utilisée à des fins de segmentation non supervisée des modèles de Markov
triplets, a été établi dans le cas des données indépendantes [886].
Au plan applicatif, les méthodes non supervisées de traitement utilisant ces différentes nouveautés ont été appliquées aux images radar (collaboration Thales Air Systems) et sonar (collaboration avec TELECOM Bretagne).
Par ailleurs, l’extension de ces différents modèles aux arbres de Markov, avec pour application traitements des
images radar multi-résolution, a été poursuivie au cours de la période 2006-2008.
Etudes théoriques de performances statistiques d’algorithmes de traitement d’antenne
Le thème de recherche en performances statistiques d’algorithmes s’est poursuivi principalement en estimation
de sous-espaces, filtrage large bande appliqué aux signaux RADAR et traitement de signaux non circulaires à
travers les différentes études suivantes :
– Estimation de sous-espaces : Diverses études de performances d’algorithmes d’approximation stochastiques, et en particulier d’algorithmes d’analyse en composante principale et mineure et d’algorithmes d’estimation de sous-espaces ont fait l’objet de deux chapitres de monographie chez Wiley Interscience et Hermes
Lavoisier [1072, 1077]. Une étude de performances théoriques sur une famille d’algorithmes d’analyse en com63

posantes principales et mineures basée sur le critère de sous-espace pondéré a été menée [954] et fait l’objet
d’une publication de revue soumise.
– Filtrage large bande appliqué aux signaux RADAR : Des études de robustesse d’algorithmes de filtrage
spatial antibrouillage de signaux radar en présence de rotation d’antenne bande étroite ou de signaux large
bande ont été menés dans le cadre de la thèse DGA de Marc Oudin [1086] en collaboration avec Thales Radar
[931, 970, 984, 1001, 1009, 1016, 1065]. Des extensions du célèbre Théorème de Szegö sur le comportement
des valeurs propres généralisées de matrices structurées multiniveaux block Toeplitz [872, 976] avec une
application en filtrage spatio temporel [859, 983] ont été également menées dans le cadre de la thèse de Marc
Oudin.
– Traitement de signaux non circulaires : Une étude théorique sur l’estimation des coefficients de non
circularité du second ordre de signaux a été menée [857, 977]. Cette étude permet en particulier d’évaluer les
performances statistiques des détecteurs GLRT de non circularité qui est l’objet d’une publication soumise.
Des propositions de nouveaux algorithmes d’estimation de directions d’arrivées (DOA) en présence de signaux
non circulaires, ainsi que des analyses de leur performance en termes de précision et de résolution de sources
proches ont fait l’objet de nombreuses contributions [878, 899, 906, 911, 914, 992, 1015, 1040, 1052, 1064]
dont une partie est résumée dans un chapitre de livre [1075] publié chez Artec House.
Ces études ont permis de dégager des propriétés théoriques générales d’estimateurs de sous-espaces issus de
matrice de covariance [891, 1003, 1024] et des bornes générales de performance d’algorithmes utilisant les
moments d’ordre deux non circulaires [903] ou des moments d’ordre trois et quatre à travers des extensions
matricielles des formules de Bartlett au troisième et quatrième ordre [919]. Une grande partie de ces travaux
ont été mené dans le cadre de la thèse d’Habti Abeida [1089].
Certains résultats ont été transférés dans le cadre du calcul de bornes de Cramer Rao interprétables de
paramètres de certaines modulations linéaires [881, 1002]. Ces études portant sur la non circularité ont été
appliquées à l’estimation de réponses impulsionnelles de canaux excités par des signaux BPSK, MSK ou
QPSK [871, 1010], où en particulier des conditions d’identifiabilité ont été précisées.
De nouveaux algorithmes de beamforming widely linear en présence de signaux non circulaires ont été proposés
et analysés dans la première partie de la thèse d’Abdelkader Oukaci dans le cadre d’une coopération avec
Thales communications [939, 953].
– Signalons un travail marginal sur une étude de performance théorique innovante sur la fusion de bits [898].
Séparation de sources
La thématique générale centrée sur le problème de la séparation aveugle de sources a été poursuivie au cours
de la période 2005-2009. Le but est de reconstruire des signaux originaux à partir de la seule observation d’un
mélange de ces derniers et sans aucune connaissance sur le mélange en dehors de sa structure. Souvent l’hypothèse
forte d’indépendance statistique est faite sur les signaux sources pour compenser le manque d’information du cadre
aveugle.
Une grande partie des travaux a concerné les modèles dits convolutifs, où des versions retardées des signaux
sources interviennent dans le mélange [1074]. Les travaux ont abordé l’étude de critères de séparation appelés
contrastes, à la fois dans des approches de séparation conjointe [927, 1022] et dans des approches d’extraction
itérative des sources [904]. Dans ce dernier contexte, l’idée de "signal de référence" a été approfondie. L’intérêt
de ces études réside d’abord en la dépendance quadratique des critères de contraste dont l’optimisation est alors
facilitée [1041, 951, 900]. La notion de référence apporte également une diversité dans l’exploitation de l’information
[864, 955].
Par ailleurs, les mélanges instantanés non linéaires ont été abordés au travers de techniques algébriques [880,
993]. Elles ont permis d’une part de s’intéresser à l’inversion de tels mélanges et d’autre part de proposer un
modèle linéaire équivalent sous l’hypothèse supplémentaire d’un alphabet fini. Le lien a alors été fait avec le cas de
séparation d’un mélange linéaire de sources non indépendantes [979, 1054].
A l’avenir, il semble pertinent de poursuivre les deux axes ci-dessus. Des travaux sont en cours de lancement
afin d’associer les techniques de traitement des chaînes de Markov au problème de séparation de sources.
Traitement de signal pour la radio cognitive
Depuis décembre 2006, notre équipe est impliquée dans le projet ANR intitulé DEMAIN (raDio Evolutive,
Mobile, Adaptative et Intelligente), dont l’objectif est de proposer et d’étudier des algorithmes de traitement
du signal pour la réalisation de terminaux multi-standards capables de choisir eux-mêmes le meilleur service et
compatibles avec une utilisation opportuniste du spectre.
En particulier, Lahouari Fathi a rejoint le groupe en décembre 2007 en tant que post-doc dans le cadre de
ce projet. La mission confiée à Lahouari Fathi concerne l’estimation de la qualité du lien dans un réseau UMTS.
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En collaboration avec Philippe Loubaton de l’UMLV, Lahouari Fathi a développé une procédure complète pour
l’estimation de la qualité du lien qu’aurait un terminal mobile (dit utilisateur virtuel) en se connectant à chacune
des stations de base de son entourage [1048]. La contribution de ce travail a porté en premier sur le calcul d’une
expression analytique pour le SINR, ensuite sur l’introduction d’une approche combinatoire pour l’estimation des
puissances (stations de base et bruit thermique), et enfin sur la proposition d’une stratégie d’allocation de puissance
à l’utilisateur virtuel pour atteindre une qualité de service donnée.
Décodage itératif et filtrage non linéaire appliqué aux problèmes de télécommunications
Le premier axe de recherche a pour but de faire progresser la compréhension du fonctionnement des algorithmes
de décodage itératif. La contribution principale est l’analyse des phénomènes non-linéaires dans les algorithmes
de turbo-décodage [922, 910]. L’application des algorithmes à passage de message aux problèmes de traitement de
l’image a également été abordée [938].
Le deuxième axe de recherche concerne les systèmes de transmission d’information soumis à de fortes contraintes
en terme de rapport signal sur bruit ou à des bruits de dynamique élevée, qui nécessitent des algorithmes d’estimation et de détection performants. Le filtrage non-linéaire, connu pour son efficacité dans de tels contextes,
devient une option intéressante malgré sa complexité élevée [1019]. Des résultats prometteurs ont été obtenus
pour l’estimation aveugle [952] et la détection des codes spatio-temporels dans les canaux MIMO (MultipleInput Multiple-Output) [888, 867], l’estimation des multi-trajets en GPS (Global Positioning System) [982, 858],
ainsi que la turbo-détection aveugle en présence de bruit de phase important dans les communications par satellite [1026, 968, 862, 862]. Ces travaux se poursuivent actuellement par une thèse traitant de la détection et de la
poursuite de cibles en radar passif, en collaboration avec Thales Air Systems.
Traitement itératif et filtrage adaptatif
L’analyse des algorithmes itératifs en propagation de croyances s’est poursuivi en collaboration avec J. Walsh
(Drexel University, Philadelphie), insistant sur l’interprétation de l’algorithme en tant que procédure à maximum
de vraisemblance avec contraintes [902, 1011, 1020, 1011], s’appuyant sur la géométrie d’information [923, 1043]. La
caractérisation des points stationnaires ainsi développée s’avère la duale mathématique au problème de minimisation
d’une approximation dite de Bethe de l’énergie libre en physique statistique [896], et ses liens avec une procédure
de Gauss-Seidel en analyse numérique ont été approfondis [1025], ainsi que les liens avec une méthode de gradient
[1035].
Le problème classique de quantification de source avec pertes peut être résolu avec une version modifiée de
l’algorithme de croyances [854] ; les nouveautés offertes par notre algorithme sont d’une part une complexité réduite
par un ordre de grandeur par rapport à la méthode de propagation d’étude (“survey propagation”), et d’autre part
de bonnes performances même en utilisant une taille de bloc faible. Notre algorithme se prête alors aux applications
en stéganographie (consistant à cacher un signal au sein d’un autre de manière indétectable), et nous avons réussi
à démontrer diverses propriétés d’optimalité d’une méthode d’embarquage matriciel [875] s’appuyant sur notre
algorithme de quantification de source.
L’activité en filtrage adaptatif classique s’est développée avec un algorithme pour l’adaptation de banc de filtres
sans pertes [909], une nouvelle analyse de la vitesse de convergence en filtrage récursif adaptatif [918, 1044], ainsi
que deux chapitres de livre sur l’analyse numérique de l’algorithme adaptatif en décomposition QR [1073] et les
algorithmes en filtrage récursif adaptatif [1076].

5.2.2

Modélisations de champs électromagnétiques

Professeur : C. Letrou,
Doctorant : I. Ghannoum.
L’activité de recherche en propagation s’est développée principalement autour des deux méthodes de simulation
électromagnétique rapides que sont le Lancer de Faisceaux Gaussiens (LFG) et l’Optique Physique multiniveaux
(MultiLevel Physical Optics : MLPO).
Nous avons tout d’abord poursuivi l’application de la formulation de LFG à partir de frames de Gabor, développée par C. Letrou, à la simulation de la propagation intra-bâtiments en millimétrique ([853], participation
au réseau d’excellence NEWCOM et à des projets incitatifs de Institut Télécom). Depuis 2007, nous travaillons à
compléter cette formulation avec une décomposition adaptative des faisceaux gaussiens permettant de traiter de
façon plus précise le problème de la diffraction et les effets d’ombre dans la modélisation de canaux de propagation
[981]. Cette "re-décomposition" permet aussi de surmonter le problème de l’élargissement des faisceaux lorsqu’ils
se propagent sur de longues distances [966]. Une telle formulation répond aux besoins de simulations physiques
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rapides en environnement complexe multi-trajets, en particulier à des besoins spécifiques de simulation de la propagation Radar, dans le cas du Radar de surface en milieu semi-urbanisé (thèse d’I. Ghannoum, en collaboration
avec Thalès, [1047, 930]).
La collaboration avec l’Université de Tel-Aviv autour de l’algorithme d’Optique Physique rapide MLPO (décomposition hiérarchique, multi-niveaux) [921] a été poursuivie avec de nouveaux développements en termes de
modélisation d’antennes à réflecteurs [1034, 1033, 980], de prise en compte de la diffraction [997], de simulations
dans le domaine temporel [978, 965] et de parallélisation [956]. Une collaboration avec des collègues du Département
Informatique de Télécom SudParis s’est mise en place depuis 2007 (projet incitatif de Institut Télécom, puis collaboration bi-nationale dans un projet portant sur le “multicomputing”). Le principe de décomposition multi-niveaux
a été étendu à d’autres types de problèmes : calcul rapide de champs statiques en milieu inhomogène pour des
applications d’Imagerie par Résonance Magnétique (projet bi-national) et simulation des propriétés statistiques du
rayonnement de très grandes antennes réseaux conformes soumises à des erreurs aléatoires dans l’alimentation de
leurs éléments rayonnants [946, 932].
Nos travaux antérieurs de simulation de lentilles par Lancer de Faisceaux Gaussiens, puis par Optique Physique
et enfin par MLPO, ont trouvé un nouveau développement par confrontation à d’autres méthodes dans le cadre
d’un projet collaboratif de type RFR PECO consacré aux “Méthodes numériques avancées pour la conception
d’antennes lentilles diélectriques”.

5.2.3

Optique pour la transmission et le traitement de l’information

Professeurs : B.E. Benkelfat, C. Lepers (à partir du 1/1/2009),
MdC HDR : Q. Zou,
MdC : Y. Gottesman,
Doctorants : S. Azouigui, D.F. Bendimerad, G. Bou Abboud, S. Elwardi, R. Farha, K. Ghoumid, R. Hamdi, R.
Ibrahim, P. Ramamtanis
Post-doctorant : A. Parini.
Les activités de recherche menées dans cette thématique concernent les composants (et circuits) optiques dédiés
à la réalisation de fonctions optiques. Elles s’articulent autour de trois axes interdépendants.
Le premier, centré sur la conception et la modélisation des composants actifs, concerne essentiellement l’étude
de l’interaction lumière dans les structures actives faisant appel à des échelles micro/nanométriques (lasers à
boites quantiques, guides à cristaux photoniques dopés à l’erbium). Des lasers à boites quantiques performants et
tolérants à la rétroaction optique ont été réalisés [865, 883, 893, 894, 972, 987, 991, 994, 1055, 1059, 1083]. Par
ailleurs la théorie semi-classique a été appliquée à la modélisation de nouvelles structures à cristaux photoniques
réalisées sur un substrat de niobate de lithium. Une optimisation des structures de type LOM (Laterally OverModulated) par les méthodes des ondes planes et FDTD a été effectuée. Les résultats préliminaires obtenus sont très
prometteurs et ouvrent la voie au développement de structures émettrices de lumière de taille micro/nanométrique
[928, 929, 971, 1027, 1050, 1056, 1062, 1063].
Dans le second axe, nous nous intéressons à la mise au point et la conception de dispositifs pour la réalisation
de fonctions telles que la stabilisation de gain des EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) ou le filtrage en longueur
d’onde pour le routage optique. Deux approches originales ont été exploitées pour le compte du filtrage : en optique
massive à base de structures hybrides biréfringentes accordables en longueur d’onde [861, 901, 944, 999, 1021, 1028,
1082], et en optique intégrée par microstructuration d’un substrat de niobate de lithium par échange protonique et
usinage ionique [884, 912, 948, 949, 950, 962, 995, 1080, 1085]. En ce qui concerne la stabilisation rapide du gain des
EDFA, une configuration utilisant un EDFA en régime laser hybride a été proposée. L’originalité de cette approche
repose sur l’insertion d’un milieu actif à semi-conducteur au sein de la cavité laser [895, 989, 1057, 1061, 1084, 852].
Le développement de techniques d’investigations spécifiques (essentiellement dans le domaine temporel) permettant une meilleure compréhension des objets et dispositifs développés, fait l’objet du troisième axe. La technique
développée est la réflectométrie à faible cohérence (OLCR, Optical Low Coherence Reflectometry) [860, 873, 969,
973, 1037, 1051, 1058].

5.3
5.3.1

Collaborations, transfert et rayonnement
Collaborations nationales

Une partie des activités traitement statistique du signal et des images participe au projet Urbanisme des
Radiocommunications (URC) du Pôle de Compétitivité System@tic à travers la thèse financée d’A. Oukaci portant
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sur de nouveaux algorithmes de beamforming widely linear en présence de signaux non circulaires.
Nos activités de recherche sur les aspects "filtrage optique dynamique" contribuent en partie aux travaux sur
l’"Ingénierie des systèmes de transmission à 40 Gb/s" menés dans le cadre du projet CARRIOCAS (CAlcul Réparti
sur Réseau Internet Optique à CApacité Surmultipliée) du pôle de compétitivité System@tic. Le groupe Optique
participe au projet ANR COHDEQ 40 (Coherent Detection for QPSK 40 Gb/s systems) coordonné par AlcatelLucent Bell Labs et dont les partenaires sont Alcatel-Thalès III.V Lab, INRIA Bretagne-Atlantique, Kylia, Photline
et XLIM. D’autres aspects de nos activités de recherche, tels que la réflectométrie à faible cohérence, l’intégration
de fonctions optiques ou la conception de composants/dispositifs optoélectroniques, profitent de collaborations
soutenues avec, entre autres, le Laboratoire de Photonique et de Nanostructures de Marcoussis, l’Institut FEMTOST de Besançon et les autres écoles de l’Institut Télécom.
Marc Castella et Lahouari Fathi participent au projet ANR DEMAIN (raDio Evolutive, Mobile, Adaptative et
INtelligente) : le problème est l’estimation de la qualité potentielle du lien après connexion d’un terminal mobile à
l’une des stations de base accessibles. En plus des trois écoles de l’Institut Télécom, ce projet implique l’Université
de Marne-la-Vallée, le CEA, et deux industriels : Amésys et France Télécom.
Une collaboration avec Thalès Communications (Colombes), dans le cadre de la bourse CIFRE de S. Sallem
a été initialisée fin 2008. Cette thèse porte sur des traitements de réception mono et multi-antennes de signaux
rectilignes ou quasi-rectilignes pour les liaisons mono et multi-porteuses (OFDM) en présence de multitrajets de
propagation avec application à la métrologie des standards GSM, DVB-T, DVB-H, WIMAX et au contrôle du
spectre.
Notre équipe participe à de nombreux projets internes à l’Institut Télécom. Depuis le 1/1/2005, notre équipe
s’est investi dans les projets sur crédit incitatifs suivants :
"DEtection de Changements Abrupts par télédetection RSO" (DECA) avec Télécom ParisTech et Télécom Bretagne, "Modélisation par modèles Markoviens flous de l’information multi-résolution en imagerie multi-modalités"
(Momafim) avec Télécom Bretagne, Inserm, Université de Strasbourg, "MOdélisation du canal et de la couche
physique pour des réseaux de capTEURS" (MOTEURS) avec Télécom Lille 1, Télécom Bretagne et l’université de
Poitiers, "Calcul Haute Performance : application à la simulation intensive en électromagnétisme" (CHAP) avec
Telecom SudParis INF, Telecom Bretagne, l’Ecole des Mines de Paris et Tel-Aviv University, "Dispositifs optoElectroniques PArticipant à l’évolution des Réseaux de Transport" (DEPART) et "New INvestigation methods for
OPtimisation of photonic polymers TECHnologies" (INOPTECH) avec les autres écoles de l’Institut Télécom.
R. Douc est impliqué dans l’ANR Big’MC, Méthodes de Monte Carlo en grandes dimensions, commencé en 2008
et réunissant des équipes de Dauphine, des Ponts et Chaussées, de Télécom Paristech et SudParis. Dans le cadre
de l’institut Télécom, le projet TSIFIQ, Traitement du Signal pour la Finance Quantitative a été retenu lors de
l’appel Futurs et Ruptures 2008, impliquant des chercheurs de Télécom SudParis et Télécom Paristech et un CDD
a pu être recruté au département CITI dans ce cadre sur le thème de l’estimation particulaire dans des modèles à
volatilité stochastique multiéchelle.

5.3.2

Collaborations internationales

C. Letrou participe à un Réseau Formation Recherche Pays d’Europe Centrale et Orientale (RFR PECO)
intitulé « Méthodes numériques avancées pour la conception d’antennes lentilles diélectriques (Advanced numerical
modeling and design of dielectric lens antennas), pour la période 2007-2009, en collaboration avec l’Institute of
Radio-Physics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine (IRE NASU), l’Université de Zaghreb
(Croatie) et l’Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR, UMR CNRS 6164).
Un projet bi-national France-Israël a été accepté fin 2008 dans le cadre de l’appel à projets "Multicomputing",
qui vise à développer des processus de parallélisation semi-automatique de programmes de calcul scientifique, avec
une application particulière aux programmes qui utilisent la méthode MLPO pour la simulation de très grandes
antennes à réflecteurs. Ce projet réunit des partenaires de l’Université de Tel-Aviv, de Ben Gurion University of
the Neguev et de TMSP (Départements CITI et INF).
C. Letrou a participé à un projet bi-national France-Israël autour de l’Imagerie Médicale et Biologique, en
collaboration avec le laboratoire CNRS U2R2M (UMR 8081), «The school of engineering» de l’Université de Tel
Aviv et «The Wohl Institute for Advanced Imaging» (Juin 2005 - Mars 2008) [1017].
Alberto Guimarães (Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brazil) a effectué un séjour post-doctoral
de 6 mois, sous la direction de F. Desbouvries, pendant lequel il a proposé un algorithme d’égalisation aveugle de
canaux variant dans le temps, basé sur un lisseur particulaire à intervalle fixe.
Notre équipe a accueilli durant deux semaines en novembre 2008, le chercheur suédois, Jimmy Olsson qui a
interagi avec R. Douc sur les méthodes particulaires de lissage dans des modèles de chaînes de Markov cachées.
Cette collaboration a donné lieu à un article qui a été d’ores et déjà soumis. Réciproquement, sur l’invitation de
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l’Université de Lund (Suède), R. Douc a effectué un séjour de recherche au département de statistiques de Lund
en mai 2009 sur les propriétés asymptotiques du maximum de vraisemblance dans des modèles à données cachées.
Des résultats ont été obtenus et un article est en cours de rédaction.
Notre équipe a participé au réseau d’excellence NEWCOM dont la coordination de l’institut Télécom a été
assurée par P. Regalia et auquel ont participé J.P. Delmas, F. Desbouvries et C. Letrou.
Dans le cadre de nos travaux sur les méthodes d’investigation optique, Y. Gottesman a mis en place une collaboration avec Baskin School of Engineering de l’Université de Californie à Santa Cruz. Par ailleurs, les enseignants
chercheurs de l’axe recherche optique ont contribué aux réseaux d’excellence E-Photon One et E-Photon One+
financés par la Commission Européenne dans le 6ème programme cadre (FP6). Ces deux réseaux étaient dédiés à
l’introduction des technologies optiques dans les réseaux de télécommunications.

5.3.3

Valorisation contractuelle

Une partie des travaux des activités traitement statistique du signal et des images et modélisations de champs
électromagnétiques font l’objet d’une convention avec Thales Air Systems, qui outre le cofinancement actuel de
deux bourses BDI CNRS portant respectivement sur la détection et la poursuite de cibles en Radar et sur la
propagation en milieu inhomogène pour le Radar, assure un financement accompagnant toutes les thèses DGA et
BDI CNRS sur des sujets Radar.

5.3.4

Transfert vers l’enseignement

W. Pieczynski assure, en collaboration avec Alain Hillion (Telecom Bretagne), le cours "Modèles probabilistes
et traitements statistiques des images de télédétection" dans le Master 2 "Statistique" de l’école doctorale Sciences
Mathématiques de Paris Centre (SMPC), Université Paris VI. F. Desbouvries assure dans ce même Master 2 le
cours "Filtrage statistique"’. Les versions étendues de ces cours seront enseignées dans la Voie d’Approfondissement
(3ème année de Telecom Sudparis) "Modélisations Statistiques et Applications" créée en 2009.
Ces enseignants chercheurs coordonnent et assurent les enseignements de la voie d’approfondissement de 3ème
année "Modélisation Statistiques et Applications". C. Letrou participe au Master of Science Electrical and Optical
Engineering et J.P. Delmas participe au Master of Science Computer and Communication Networks de Télécom
SudParis. Les enseignants chercheurs d’Optique participent aux enseignements du Master of Science Electrical
and Optical Engineering de Télécom SudParis. Ces enseignants chercheurs coordonnent et assurent également les
enseignements de la voie d’approfondissement de 3ème année Electrical and Optical Engineering (mutualisation
avec le MSc) et du Master Electronique et Télécommunications, option "Systèmes de Communications Hautes
Fréquences" de l’Université Paris-Est et pour lequel nous sommes laboratoire d’accueil.
Notre équipe assure la coordination et les cours des domaines Mathématiques, Signal et Electromagnétisme et
Propagation couvrant les enseignements de mathématiques, probabilités, statistiques, analyse numérique, communications numériques, traitement du signal, traitement d’images, propagation guidée, antennes, photonique et ses
applications, systèmes de télécommunications optiques, fonctions et dispositifs pour les réseaux haut débit du tronc
commun (trois semestres) Telecom SudParis.

5.3.5

Rayonnement scientifique

Reconnaissance internationale :
Nos travaux ont été largement reconnus par l’IEEE. En particulier, P. Regalia a été nommé Fellow de l’IEEE
en 2000, B.E. Benkelfat, J.P. Delmas, F. Desbouvries et C. Letrou ont été nommés Senior member IEEE au cours
des quatre dernières années.
C. Letrou et son co-auteur A. Boag ont reçu le 3 ème Prix de la meilleure communication Poster de la Conférence
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium et USNC/URSI National Radio Science Meeting
le 7 Juillet 2005 à Washington, DC, pour la communication intitulée : "Multilevel Evaluation of Radiation Patterns
for Reflector Antennas".
Revues :
P. Regalia est nommé Rédacteur en Chef de la revue internationale EURASIP Journal on Advances in Signal
Processing en 2008. La revue a publié un certain nombre de numéros spéciaux depuis quelques années mettant
l’accent sur les dernières évolutions en traitement de signal, et son Indice de Citation continue à croître.
P. Regalia rejoint en 2008 le Conseil Editorial de la Revue IEEE Signal Processing Magazine qui se targue
d’avoir le meilleur indice de citation parmi toutes les revues en traitement de signal.
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J.P. Delmas a été éditeur associé de la revue IEEE Transactions on Signal Processing (2002-2006) et actuellement
de la revue Signal Processing.
W. Pieczynski fait partie du comité de lecture de la revue "Machine Graphics and Vision".
Conférence :
P. Regalia a organisé les sessions tutorial pour l’International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing (ICASSP-2006) qui s’est tenue à Toulouse en Mai 2006, et a organisé le concours de meilleur article
présenté par un chercheur-doctorant lors de l’ICASSP-2008 qui s’est tenue à Las Vegas.
C. Letrou a co-organisé une journée GDR conjointe GDR Ondes - Société Française d’Acoustique, sur le thème :
Méthodes Paraxiales : état de l’art et développements récents à l’IHP (Paris) en Juin 2007.
W. Pieczynski a été co-organisateur, avec Florence Forbes de l’INRIA Grenoble, de la session spéciale "Learning
in Markov Models" de la conférence IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing
(MLSP 2009), Grenoble, France, Septembre 2009.
F. Desbouvries et J.P. Delmas ont fait respectivement partie du comité de programme technique des conférences
IEEE workshop on Statistical Signal Processing (SSP 2005) et Seventh IEEE International Workshop on Signal
Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC 2006).

5.4

Indicateurs

Le tableau suivant présente l’évolution du personnel enseignant chercheur (aucun chercheur temps plein) de
l’équipe TIPIC sur la période 2005-2009 (en équivalent temps plein) :
Enseignants chercheurs permanents
Chercheurs (CDD) ou ingénieurs
Doctorants
Post-docs

1/1/2005
9
0,3
11
0

1/1/2006
9
0,3
16
1

1/1/2007
9
0,3
17
1

1/1/2008
10
0,3
16
2

1/1/2009
11
0,1
17
2

Le tableau suivant présente le nombre de publications scientifiques sur la période 2005-2009 selon la nomenclature indiquée au chapitre Production scientifique.
ACL
ACLN
ACTI
ACTN
OS

2005
15
0
22
9
0

2006
11
2
27
1
3

2007
11
0
18
8
1

2008
18
0
21
2
0

2009
21
0
27
5
4

Total
76
2
115
25
8

Les 10 articles les plus significatifs de notre production scientifique sont les articles [861], [866], [867], [880],
[892], [895], [896], [905], [906], [921].
Le nombre des thèses soutenues et en cours sur la période 2005-2009 est donné par le tableau suivant.
Thèses soutenues
Thèse en cours
HDR soutenues

2005
3
18
0

2006
1
17
0

2007
3
17
1

2008
9
18
0

Les modes de financement des thèses en cours sont décrits ci-dessous
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2009
0
17
1

Total
16
2

CIFRE
DGA
BDI CNRS/Industriel
Ministère de la recherche
Agence Universitaire de la Francophonie
CDD CNRS
Contrat Pole de comp. System@tic
Gouvernement tunisien
Contrat ANR
Contrat Thales
Contrat NewCom
Institut Telecom
Autofinancement (salariés)

2005
0
3

2006
1
2

2007
1
2

2008
2
2
2

2009
2
3
2

1
1
1

1
1

1
1
3

1
1
2
1
1
1

2
1
1
2

2
3

3
1

1

1

6
5

5
6

1
2
2
3
2

Les recettes (en kE) de l’équipe ont été ventilées de la façon suivante
2005

Contrats de recherche publics

Contrats de recherches privés

Financements ext. doctorants

Institut Telecom
Total

Projets ANR
NewCom
Poles de compétitivité
INFOMAGIC
NoE Photon One
Projet cg91 olcr
Thales/DGA
Thales/BDI CNRS
EADS
Thales/BDI CNRS
DGA
CIFRE
CDD CNRS
Bourse AUF
Bourse gouv. tunisien
Ministère de la recherche
Différents projets
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2006

5,2

2

2007
98,83
48,16
28,99
23,00
2,5

7,62

15,24

15,24

28,97
36

2008
91,18
22,42
62

2009
91,18

1
7,45
15,24
14,00

14,00

42,17
38,33
28,52

42,17
20,60
31,38

9
5

5

32,45
335,75

21,72
294,05

6

10,12
38,81
34

1,13
81,07
206,92

41,60
21,89
34
9

102,01
223,74

1,76
41,50
26,27
34
9

36,15
372,41

Total
281,19
99,55
126,99
23,00
10,70
13,45
53,34
28,00
10,12
86,10
180,84
108,06
102,00
27,00
10,00
1,13
273,40
1432,87

6

Production scientifique

Selon la codification suivante de l’AERES
ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriés par l’AERES ou
dans des bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med....).
ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriés dans des bases de données internationales.
ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.
INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou international.
ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.
AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitre de ces ouvrages).
OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitre de ces ouvrages).
DO : Directions d’ouvrages ou de revues.
AP : Autres publications : Bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus d’ouvrages, rapports
de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux,
etc.
à laquelle nous avons ajouté :
B : Brevets déposés.
TH : Thèses de doctorat soutenues.
HDR : Thèses HDR soutenues.

6.1

Equipe ACMES

ACL 1
[1] MAAMAR Zakaria, SHENG Quan Z., TATA Samir, BENSLIMANE Djamal, SELLAMI Mohamed : Towards an approach to sustain Web Services high-availability using communities of Web Services, International
Journal of Web Information Systems, march 2009, vol. 5, n˚ 1, pp. 32-55
[2] GAALOUL Walid, GAALOUL Khaled, BHIRI Sami, HALLER Armin, HEUSWIRTH Manfred : Log-based
transactional workflow mining, Distributed and Parallel Databases, 25(3) : 193-240, 2009.
[3] BHIRI Sami, GAALOUL Walid, GODART Claude, PERRIN Olivier, ZAREMBA Maciej : Ensuring Customised Reliability of Composite Web Services, Journal of Database Management, 2009.
[4] GAALOUL Walid, GODART Claude : La découverte de patrons de workflows par l’analyse des traces
d’execution, À paraitre dans TSI Technique et Science Informatiques, 2009.
[5] DU Kejun , ZHANG Daqing, ZHOU Xingshe, HARIZ Mossaab : Handling conflicts of context-aware reminding system in sensorised home, International Journal of Cluster Computing, Springer, May 2009.
[6] TATA Samir, KLAI Kais, OULD AHMED M’BAREK Nomane : CoopFlow : a bottom-up approach to
workflow cooperation for short-term virtual enterprises, IEEE Transactions on Services Computing, october
2008, vol. 1, n˚ 4, pp. 214-228
[7] AYED Dhouha, TACONET Chantal, BERNARD Guy, BERBERS Yolande : CADeComp : Contextaware deployment of component-based applications, Journal of Network and Computer Applications, august
2008, vol. 31, n˚ 3, pp. 224-257, 2008.
1. Articles dans des revues internationales répertoriés dans les bases de données : ISI web of knowledge, CORE et DBLP.
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[8] ROUVOY Romain, SEINTURIER Lionel, CONAN Denis : Software architecture patterns for a contextprocessing middleware framework, IEEE Distributed Systems Online, june 2008, vol. 9, n˚ 6, 2008.
[9] LERICHE Sébastien, ARCANGELI Jean-Paul : Agent-Phi : A Tool for Modeling Composite Self-Adaptive
Agents, International Transactions on Systems Science and Applications, may 2008, vol. 4, n˚ 2, pp. 130-138,
2008.
[10] CONAN Denis, ROUVOY Romain, SEINTURIER Lionel : COSMOS : composition de noeuds de contexte,
Technique et science informatiques, vol. 27, n˚ 9-10, pp. 1189 -1224, 2008.
[11] DEFUDE Bruno, RONCANCIO Claudia : Editorial "Systèmes d’information pair-à-pair", Ingénierie des
systèmes d’information, 2007, vol. 12, n˚ 3, pp. 7-8, 2007.
[12] KOUICI Nabil, CONAN Denis, BERNARD Guy : Etat de l’art de la gestion de cache logiciel pour
tolérer les déconnexions en environnements mobiles, Annales des télécommunications - Annals of telecommunications, novembre 2006, vol. 61, n˚ 11-12, pp. 1458-1483, 2006.

INV
[13] DEFUDE Bruno : Organisation et routage sémantiques dans les systèmes pair-à-pair, INFORSID’07 : 25ème
Congrès Informatique des organisations et systèmes d’information et de décision, 22-25 Mai, Perros-Guirec,
France, pp. 12-18, 2007.

ACTI
[14] TACONET Chantal, KAZI-AOUL Zakia Imane, ZAIER Mehdi, CONAN Denis : CA3M : A runtime
model and a middleware for dynamic context management, DOA 2009 : The 11th International Symposium
on Distributed Objects, Middleware, and Applications, November 01-03, Vilamoura, Algarve-Portugal, 2009
[15] BEUGNARD Antoine, CHABRIDON Sophie, CONAN Denis, DAGNAT Fabien, KABORE Eveline,
TACONET Chantal : Towards context-aware components, CASTA 2009 : Workshop on Context-Aware
Software Technology and Applications - Co-located with ESEC/FSE 2009, August 24th, Amsterdam, The
Netherlands, ACM digital library, 2009
[16] ABID Zied, CHABRIDON Sophie, CONAN Denis : A framework for quality of context management,
QuaCon ’09 : First International Workshop on Quality of Context, June 25th - 26th, Stuttgart, Germany,
Heidelberg, Germany : Springer, 2009
[17] HALLER Armin, MARMOLOWSKI Mateusz, GAALOUL Walid, OREN Eyal, SAPKOTA Brahmananda,
HAUSWIRTH Manfred : From workflow models to executable Web service interfaces, ICWS’2009 : the IEEE
7th International Conference on Web Services, Los Angeles, CA, USA, 2009
[18] KLAI Kais, TATA Samir, DESEL Jörg : Symbolic abstraction and deadlock freeness verification of interenterprise processes, BPM’09 : 7th International Conference on Business Process Management, September
8-10, Ulm, Germany, 2009
[19] CHABEB Yassin, TATA Samir, BELAID Djamel : Toward an integrated ontology for Web services,
ICIW’09 : the fourth International Conference on Internet and Web Applications and Services, May 24-28,
Venice/Mestre, Italy, 2009.
[20] MAAMAR Zakaria, SELLAMI Mohamed, TATA Samir, SHENG Quan Z. A P2P implementation for the
high availability of Web Services, ICEIS’09 : 11th International Conference on Enterprise Information Systems,
May 6-10, Milan, Italy, 2009.
[21] MAAMAR Zakaria, TATA Samir, BELAID Djamel, BOUKADI Khouloud : Towards an approach to
defining capacity-driven Web services, AINA ’09 : The IEEE 23rd International Conference on Advanced
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