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Chers collègues, voici le premier numéro d’INFOS LIP6, qui se veut la Lettre de diffusion d’informations sur les 

activités et la vie du Laboratoire.

Cette Lettre a été créée pour favoriser les échanges, informer les collègues sur vos recherches, signaler les 

événements marquants, les actions auxquelles vous participez. Elle permettra également de développer vos points 

de vue sur tout ce qui concerne notre communauté, de lancer des débats, de nouvelles idées etc.

Elle est bien sûr largement ouverte à tous les membres du laboratoire.

Pour clore ce bref éditorial, je voudrais remercier Chantal Perrichon qui a concrétisé cette idée, ainsi que tous les 

auteurs de ce premier numéro – et des futurs.

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour notre collègue Jean-Yves Jaffray qui nous a quittés cette année, bien 

trop tôt, et à qui je voudrais dédier ce premier numéro.

Patrick Gallinari
Directeur du Laboratoire
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INFOS LIP6, un lieu de parole pour les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les post-
doctorants, les doctorants, les ingénieurs, les administratifs d’une unité de près de  
500 personnes. Cet effectif exceptionnel justifie à lui seul l’utilisation de tous les supports possibles pour favoriser les 
échanges au sein du labo.

INFOS LIP6, sera l’occasion de publier des articles différents. D’ores et déjà, des textes sont prêts pour le prochain numéro.
INFOS LIP6, sera ce que vous contribuerez à le faire !

Chantal Perrichon
Directrice de la Communication
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Phénomènes de diffusion sur les réseaux.
M. Latapy - Equipe COMPLEX NETWORK

Une épidémie dans une population, la diffusion d’une information 
ou d’une rumeur, ou encore la propagation d’un virus informatique ; 
dans tous ces cas le phénomène sous-jacent est une diffusion dans 
un réseau. Autrement dit, on considère un ensemble d’entités (des 
personnes ou des ordinateurs, par exemple) et des liens entre ces 
entités (des contacts physiques ou de proximité, par exemple, ou des 
échanges de messages). La maladie, l’information, la rumeur, ou le 
virus informatique se propagent alors de proche en proche, d’une 
entité à l’autre, en suivant les liens du réseau.

On comprend dès lors que l’étude de ces phénomènes soit au 
centre d’une intense activité de recherche : l’enjeu est colossal, avec 
des applications allant de l’épidémiologie à l’informatique, en passant 
par le marketing.

Toutefois, observer précisément de tels phénomènes en pratique 
est extrêmement difficile : en général, le réseau sous-jacent n’est 
pas connu (ou seulement partiellement), et on ne connaît pas la suite 
d’événements ayant conduit à la diffusion (qui transmet à qui, et à 
quel moment).

L’équipe Complex Networks (http://complexnetworks.fr) conçoit 
et met en pratique des méthodes pour observer de tels processus 
de diffusion. Dans l’expérience Happy Flu (http://happyflu.com), par 
exemple, une applet (c’est-à-dire un petit programme) se propage de 
page web en page web. A chaque événement de diffusion (l’applet 
passe d’une page web à une autre), nous enregistrons l’information 
correspondant. L’ensemble de données ainsi obtenu permet l’étude 
du phénomène de diffusion dans ce cas, et ouvre plus largement sur 
l’étude de phénomènes de diffusions réels.

L’image ci-dessus est une représentation de la diffusion observée 

lors de l’expérience Happy Flu. Une vidéo est également disponible 
(http://complexnetworks.fr/videos.php?video_id=7) et plus de détails 
sont disponibles dans l’article que nous venons de soumettre sur le 
sujet (http://www.icfsn.net/docs/latapy.pdf).

Contact : http://complexnetworks.fr

Solveurs algébriques de SALSA dans le logiciel de 
Calcul Formel MAPLE
J. C. Faugère - Equipe SALSA

Un contrat avec la société canadienne Waterloo Maple Inc a été 
signé en 2005 et son renouvellement en 2009 est en cours. L’objectif 
est d’intégrer les logiciels issus de l’équipe-projet SALSA (équipe 
commune entre l’INRIA et l’UPMC) dans le système de Calcul Formel 
Maple. Le logiciel Maple est le porte 
drapeau de la société Waterloo Maple 
Inc et c’est l’un des deux logiciels de 
Calcul Formel les plus vendus dans 
le monde

Pour SALSA ce contrat répond 
d’abord à une nécessité scientifique. 
En effet, l’objectif de l’équipe SALSA 
est de développer des algorithmes 
efficaces pour la résolution des 
systèmes polynomiaux par des 
méthodes exactes et certifiées 
afin de traiter des applications 
académiques ou industrielles. Même 
si l’équipe a largement démontré sa capacité à utiliser des techniques 
du Calcul Formel dans les applications (théorie du signal, robotique, 
cryptologie, géométrie algorithmique, biologie, ...) comme l’atteste 
des publications dans les revues et conférences de ces domaines 
applicatifs  et plusieurs actions de valorisation avec les grands 
acteurs économiques de ces domaines (Alcatel, Thalès, OrangeLabs, 
DGA, ...) il est néanmoins primordial d’assurer une large diffusion 

des logiciels et des algorithmes qui sont utilisés pour résoudre ces 
applications.  Bien que de nombreux algorithmes découverts par les 
membres de SALSA soient déjà disponibles dans les autres logiciels 
de Calcul Formel, aucun de ces systèmes ne contient de suite logicielle 
complète permettant de traiter l’ensemble de ces problèmes. D’autre 
part, : les systèmes de Calcul Formel généraux sont les outils idéaux 
pour effectuer la phase de modélisation qui consiste à ramener le 
problème initial à un problème de résolution d’équations polynomiales; 

les logiciels, comme Maple, 
sont aussi très pratiques pour la 
phase d’exploitation des résultats  
comme la visualisation 3D.

Pour toute ces raisons, SALSA 
a porté un effort important pour 
mettre en œuvre ce contrat et 
développer ce partenariat avec  
Waterloo Maple Inc. Ainsi, au 
cours des versions successives 
du logiciel Maple plusieurs 
strates de logiciels SALSA ont été 
intégrés :

Maple 11: les logiciels 
nécessitant le maximum 

d’efficacité (FGb et RS)  écrits en C sont dynamiquement linkés au 
noyau Maple ce qui a constitué une première pour les ingénieurs de 
chez Maple.

Maple 12: intégration dans l’arbre de développement Maple et 
portage du code sur sept architectures.  À partir de cette version les 
logiciels SALSA sont distribués avec Maple et sont utilisés par défaut 
par le solveur de Maple.

http://complexnetworks.fr/videos.php?video_id=7
http://www.icfsn.net/docs/latapy.pdf
http://complexnetworks.fr 
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Maple 13: à partir de cette version de nouveaux logiciels haut niveau de SALSA sont progressivement intégrés dans Maple: pour la version 
12 il s’agit de la librairie DV permettant de résoudre les systèmes paramétrés.

Maple 14: c’est au tour de la librairie RAG d’être intégrés dans le logiciel Maple; cette librairie permet de traiter les cas les plus généraux pour 
les systèmes polynomiaux. Maple permet également de s’affranchir facilement de la structure gigogne de tous ces algorithmes.

La diffusion au travers du logiciel Maple permet maintenant à d’autres acteurs (des ingénieurs par exemple) de traiter de nouvelles appli-
cations de façon autonome. Le logiciel Maple est également utilisé pour l’enseignement (le contrat avec Maple accorde d’ailleurs un nombre 
important de licences pour l’Université qui ont déjà été largement distribués dans les UFRs d’Informatique et de Mathématiques ou à titre 
individuel).

Comme le souligne L. Bernardin (Vice-président chez Maple) cette collaboration répond à un positionnement stratégique fort pour la société 
canadienne: «this partnership is another clear indication of Maplesoft’s commitment to provide customers with the absolute best technology to 
meet the challenges of modern high-performance computation.» Ce contrat est donc un véritable pont établi entre la recherche académique 
et une diffusion commerciale à large échelle.

Communiqué de presse: http://www.maplesoft.com/company/news/html/2006-03-30-salsa.aspx
Contact : Jean-Charles.Faugere@lip6.fr

Recherche d’information multimédia
Equipe MALIRE

L’équipe MALIRE du département DAPA a participé ces dernières 
années aux campagnes d’évaluation TrecVID et ImageCLEF et a ob-
tenu des résultats très prometteurs : 1er (en 2007), et 3e en 2008 
(sur 22 équipes) en termes d’information retenue dans des résumés 
vidéos (TrecVID BBC Rush summaries), 3ème (sur 11 équipes) en ter-
mes d’erreur dans la détection de concepts dans les images (Image-
CLEF VCDT) et 3ème (sur 24 équipes) en termes de diversité dans la 
réponses suite à une requête (ImageCLEF Photo). 

Avec l’explosion des données multimédia disponibles sur internet, le 
domaine de la recherche d’information multimédia est en plein essor. 
Afin de pouvoir comparer les différentes approches possibles, d’offrir 
des corpus communs de comparaison, et d’échanger des idées de 
méthodes, différents challenges internationaux ont été mis en place 
ces dernières années. L’équipe MALIRE a participé à plusieurs de 
ces challenges : pour la détection de concepts visuels (VCDT) et la 
recherche dans une base d’images (ImageCLEF - Cross Language 
Image Retrieval Track - financé par l’Union Européenne) ; et pour la 
génération de résumés vidéo de rushes de la BBC, dans le cadre 
du challenge TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVid) organisé par 
l’institut des standards et technologies américain (NIST). 

Le challenge de résumés de rushes vidéo s’attaque à la génération 
automatique d’une vidéo résumant un ensemble de rushes d’émis-
sions de la BBC (séries policières, documentaires,...). Un rush cor-
respond à une prise d’une scène d’une émission de télévision. Lors 
du tournage de l’émission, il est fréquent que plusieurs rushes soient 
réalisés pour une même scène. Lors du montage, un seul rush sera 
utilisé dans l’émission finale. La BBC stocke l’ensemble des rushes 
réalisés lors des tournages de ses émissions, et elle a donc pu fournir 
un corpus de tels rushes pour le challenge TRECVid. Le but de ce 
challenge de résumé vidéo était de réaliser une synthèse très courte 
(d’une durée ne dépassant pas 4% de la durée initiale) de l’ensem-
ble du corpus, tout en conservant, autant que possible, l’information 
contenue dans les vidéos originales.

Pour ce challenge, nous avons mis en œuvre une nouvelle appro-
che de génération de résumés, à la volée, qui, comme le montrent les 

résultats, offre une solution intéressante en termes de conservation 
dans le résumé de l’information issue de la vidéo originale.

Le challenge de détection de concepts dans les images a pour but 
de comparer différentes approches pour retrouver des informations 
dites de haut niveau (sémantique) dans une vidéo. Un concept de 
haut niveau correspond, par exemple, au passage d’un véhicule dans 
la vidéo ou à la présence d’un animal dans sur une photo. Dans la 
compétition ImageCLEF VCDT, il y a dix-sept caractéristiques de haut 
niveau à détecter dans un corpus composé de 2800 images. Pour ce 
challenge, nous avons mis en œuvre une approche à base de forêts 
d’arbres de décision flous qui a l’avantage de se passer de l’énoncé 
de connaissances du domaine pour la reconnaissance de telles ca-
ractéristiques et qui a permis d’obtenir des résultats prometteurs pour 
la reconnaissance de certaines caractéristiques. 

En recherche de photos génériques, il est intéressant non seulement 
de prendre la pertinence des résultats en compte, mais aussi leurs 
diversité. En effet, si l’on cherche, par exemple, des églises, alors un 
résultat avec un grand nombre de bâtiments différents sera considéré 
meilleur qu’un résultat qui ne montre que l’église de Notre Dame de 
Paris, qui elle, est une réponse parfaite en termes de pertinence. Dans 
la compétition ImageCLEF Photo, il y a 20000 images accompagnées 
de textes descriptifs. Le défi consiste à répondre à des requêtes, for-
mulées sous forme textuelle et illustrées par une image, en retrou-
vant une liste ordonnée d’images de la base, satisfaisant les requêtes 
posées. Cette liste est ensuite évaluée en termes de « cluster recall 
», critère qui prend en compte la diversité. Pour ce challenge, nous 
avons soumis par l’entremise du projet ANR AVEIR.

Pages Officielles :
TRECVID BBC Rushes Summarization : http://www-nlpir.nist.gov/

projects/tv7.acmmm/
ImageCLEF Visual Concept Detection Task (VCDT) : http://image-

clef.org/2008/vcdt
ImageCLEF Photo Retrieval Task:  : http://imageclef.org/2008/pho-

to
Permanents de MALIRE qui ont participé dans ces différents chal-

lenges pour l’année écoulée: Massih Amini, Marcin Detyniecki, Patrick 
Gallinari, Christophe Marsala, Sabrina Tollari.

Contact : marcin.detyniecki@lip6.fr

http://www.maplesoft.com/company/news/html/2006-03-30-salsa.aspx
http://www-nlpir.nist.gov/projects/tv7.acmmm/
http://www-nlpir.nist.gov/projects/tv7.acmmm/
http://imageclef.org/2008/vcdt
http://imageclef.org/2008/vcdt
http://imageclef.org/2008/photo
http://imageclef.org/2008/photo
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L’avènement des multiprocesseurs
Nathalie Drach - Equipe ALSOC

Depuis les années 70, la taille des transistors est divisée par 2 tous les 18 à 
24 mois, ce qui a deux conséquences : la densité d’intégration augmente (plus 
de transistors par unité de surface) et leur vitesse de commutation augmente 
(parcours plus court des charges électriques) ; c’est la fameuse loi de Moore. 
Les constructeurs de processeurs ont essayé de tirer parti de l’accroissement 
de la vitesse de commutation des transistors en augmentant régulièrement la 
fréquence de fonctionnement des processeurs. Ils ont surtout utilisé le nombre 
accru de transistors pour que cette augmentation de la vitesse de fonctionne-
ment puisse se traduire en gains effectifs de performance.

Dans les années 70-80, les architectes ont proposé des mécanismes tels que 
l’exécution en mode pipeline des instructions machine, afin d’assurer des fré-
quences de plus en plus élevées, les mémoires caches, afin de réduire l’écart 
croissant entre vitesse de fonctionnement du processeur et temps d’accès à la 
mémoire. Ensuite, dans les années 90, pour aller au-delà des gains apportés par 
l’augmentation de la fréquence, ils ont développé des mécanismes sophistiqués permettant d’exploiter du parallélisme de données (exécution 
d’une même instruction sur plusieurs données) et du parallélisme d’instructions (exécution de plusieurs instructions machine en même temps). 
Ces machines complexes ont permis encore d’améliorer les performances, mais avec un rendement de moins en moins important. 

A chaque commutation, un transistor dégage un peu de chaleur ; lorsque la vitesse de commutation (nombre de commutations par unité de 
temps) augmente, la quantité de chaleur à dissiper augmente également. Au début des années 2000, un consensus commence à s’établir : 
il n’est plus possible de tirer parti de la vitesse accrue de commutation des transistors parce qu’il n’est plus possible de dissiper la chaleur 
dégagée par les transistors, du moins pas avec des mécanismes de refroidissement économiquement rentables. La fréquence de fonctionne-
ment des processeurs ne peut donc plus augmenter, ou du moins pas aussi rapidement. En revanche, la dimension des transistors continue 
à diminuer, et donc leur nombre par unité de surface continue d’augmenter. Les constructeurs ont alors décidé de tirer parti de ces capacités 
d’intégration toujours croissantes en intégrant non pas un mais plusieurs processeurs (cœurs) sur une même puce ; on parle de multipro-
cesseurs sur puce (les premiers multiprocesseurs d’Intel et AMD ont été commercialisés en 2005). Ces multiprocesseurs permettent a priori 
d’augmenter la puissance de calcul sans augmenter la fréquence de fonctionnement et donc sans augmenter la dissipation de chaleur par 
unité de surface. Par contre, pour tirer parti de la performance de ces multiprocesseurs, il faut soit exécuter plusieurs tâches indépendantes 
simultanément, soit paralléliser une tâche. Contrairement à ce qui s’est passé pendant près de 40 ans, la performance d’une application ne va 
donc plus augmenter simplement en changeant de processeur, il faut maintenant impérativement paralléliser l’application.

Il semble qu’il sera encore possible, pendant un certain nombre d’années, de continuer à diminuer la taille des transistors, laissant envisa-
ger des puces comportant plusieurs dizaines, voir plusieurs centaines de cœurs. De telles architectures posent de nouveaux problèmes de 
conception pour les systèmes embarqués (réseaux d’interconnexion, cohérence des données,..), des problèmes de programmation (modèles 
de programmation parallèle et parallélisation à la compilation), et compliquent les problèmes de test et de vérification, les différents problèmes 
auxquels s’intéressent l’équipe ALSOC du LIP6.

De nouveaux problèmes technologiques continuent à apparaître (robustesse, vieillissement) qui rappellent que les limites physiques des 
dimensions des transistors sont proches. Il est donc peut-être temps d’envisager d’étudier de nouvelles technologies comme support de 
calcul (électronique moléculaire, transistors à un seul électron, points quantiques,…) ; ces technologies pourraient elles-mêmes nous amener 
à développer de nouveaux paradigmes d’architecture et de programmation.

Contact: nathalie.drach@lip6.fr

Ordonnancement et jeux
Fanny Pascual - Equipe RO

Un problème d’ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation de tâches, compte tenu de contraintes temporelles (contraintes de 

précédence entre tâches par exemple) et de contraintes portant sur la disponibilité des ressources requises. On appelle ordonnancement une solution à 

ce problème. Un ordonnancement est défini par le planning d’exécution des tâches : à chaque tâche on associe une ressource et une date d’exécution. On 

représente souvent un ordonnancement par une figure (diagramme de Gantt) dans laquelle les ressources sont en ordonnée et le temps en abscisse. 

Souvent, l’allocation des ressources vise à satisfaire un ou plusieurs objectifs. La théorie de l’ordonnancement, initiée dans les années 1950, 

est une branche de la recherche opérationnelle ayant de très nombreuses applications pratiques, et qui a donnée lieu à de nombreux travaux. 

Suite au développement d’internet et des grilles de calcul, de nouveaux problèmes surgissent : il s’agit de prendre en compte le fait que les 

différents acteurs d’un problème d’ordonnancement ne concourent pas forcément à un objectif commun mais ont chacun leur propre objectif, 

souvent contradictoires. 
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Exemple: Des individus ont des tâches qu’ils souhaitent ordonnancer sur deux machines partagées. Chacun a un objectif :

La théorie des jeux est une discipline née en économie dans les années 1920 et qui a donné lieu à de très nombreux travaux, en écono-
mie ainsi que dans d’autres disciplines. Elle étudie les situations où les choix de plusieurs protagonistes ont des conséquences pour les uns 
comme pour les autres.

Combiner  les notions de la théorie des jeux avec celles de la recherche opérationnelle constitue un domaine en plein essor : la théorie des 
jeux algorithmique, née au début des années 2000. Deux notions sont souvent primordiales :

- Satisfaire tout le monde. 
Le but est de retourner une situation de bonne qualité d’un point de vue global, et acceptable par tous. Supposons par exemple que diffé-

rentes entités (laboratoires, universités, etc.) ont chacune un ensemble de machines, et un ensemble de tâches à exécuter. Les machines sont 
mises en commun et une entité de confiance centralisée ordonnance toutes les tâches sur les machines. Afin que personne ne remette en 
cause cette solution, il faut faire en sorte qu’elle soit, pour chacune des entités, au moins aussi bonne que ce qu’elle aurait obtenu en ordon-
nançant uniquement ses propres tâches sur ses propres machines.

- Résister aux manipulations.
Un autre problème important en présence d’utilisateurs aux objectifs divergents est la véracité des informations dont dispose l’ordonnanceur. 

Il y a un risque que les individus manipulent le système en déclarant à l’ordonnanceur de fausses informations : un agent peut par exemple 
agrandir artificiellement une des ses tâches en lui faisant calculer une part de calcul inutile, s’il sait que l’ordonnanceur fera démarrer sa tâche 
plus tôt. Avec de fausses informations, même le meilleur algorithme peut amener à des solutions catastrophiques s’il n’est pas conçu pour 
résister à ces informations erronées. Concevoir des algorithmes résistants aux fausses informations est ainsi un domaine en plein essor.

Contact: Fanny.Pascual@lip6.fr

In silico
Jean-Gabriel Ganascia - Equipe ACASA

A la fin des années quatre-vingts, des scientifiques firent revivre un 

instant le latin, réputé pourtant être une langue morte, afin d’inventer 

un nouvel idiome : in silico. Construit par analogie – et par contraste 

– avec les expressions in vivo et in vitro, cet idiome désigne des 

expériences qui ne sont effectués ni sur des êtres vivants, comme les 

expériences in vivo, ni dans des tubes à essai de verre, comme les 

expériences in vitro, mais dans le cœur d’ordinateurs, sur des puces 

de silicium, d’où l’expression in silico qui a été introduite en 1989 par 

le mathématicien mexicain Pedro Miramontes, avant d’être reprise 

par une équipe de biologistes français dirigée par Antoine Danchin 

puis de connaître un réel succès1, en dépit de l’avis des puristes qui 

eussent préféré in silicio eu égard à l’étymologie et aux règles de la 

morphologie.

Par définition, ces expériences in silico ont lieu virtuellement, sans 

toucher leur objet d’investigation, sur une représentation abstraite et 

numérisée de ces objets. Ces expériences relèvent essentiellement 

de deux principes. Le premier tient à la validation d’hypothèses sur de 

grandes quantités de données préenregistrées comme, par exemple, 

celles qui proviennent du séquençage de génomes ou de protéines. 

Le second repose sur la simulation de processus naturels : de même 

que, dans toute expérience mentale, nous reproduisons en imagination 

des phénomènes réels, de même, dans beaucoup d’expériences in 

silico, l’ordinateur mime, par des transformations de représentations, 
1  Pour s’en convaincre, le lecteur consultera l’article in silico sur 
l’encyclopédie en ligne wikipedia ; il constatera aussi l’usage qui en est 
fait dans la littérature scientifique. A titre d’illustration, voici le titre d’une 
référence récente “Prediction of immunogenicity : in silico paradigms, ex vivo 
and in vivo correlates”, Current Opinion in Pharmacology 2008, 8:1-7.  
www.sciencedirect.com

des processus matériels. L’expérience in silico correspond alors à 

une intervention virtuelle sur un monde fictif. Plus que jamais, avec 

ces expériences in silico, les sciences se trouvent à la croisée du réel 

et du virtuel. Elles se désincarnent en cela qu’elles abandonnent le 

contact direct avec la matière même de leur étude et qu’elles opèrent 

de plus en plus souvent sur des répliques numériques de leurs objets 

d’investigation. 

Au-delà de cette dématérialisation des supports, les pratiques 

scientifiques se transforment en profondeur. Les scientifiques quittent la 

blouse blanche et désertent la paillasse pour s’asseoir devant un écran 

d’ordinateur. On parle désormais de « e-science » pour caractériser 

cette évolution contemporaine de l’activité des scientifiques. Au-delà, 

le statut épistémologique de l’expérience est en train de changer 

radicalement. En effet, tandis que dans les sciences expérimentales 

classiques, la théorie précédait la conception d’un dispositif matériel 

au moyen duquel on « interrogeait » la nature, aujourd’hui, on génère 

de façon systématique et quasi exhaustive des données, par exemple 

en séquençant des macromolécules biologiques, puis on les stocke 

dans des bases de données et enfin on procède à des expériences 

virtuelles sur ces données, c’est-à-dire à des expériences in silico.

Nous avons la chance, en tant qu’informaticiens, de contribuer à la 

rupture épistémologique radicale qui découle de ce changement du 

statut de l’expérience. C’est cette chance que je voudrais saisir avec 

l’équipe ACASA du laboratoire et, qui sait, peut-être avec d’autres 

équipes, en concevant et en réalisant des outils de fouille de données, 

de représentation des connaissances et d’expérimentation in silico. 

 

Contact: Jean-Gabriel.Ganascia@lip6.fr

http://www.sciencedirect.com
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Explorer des « univers » par model checking 
Fabrice Kordon - Equipe MoVE 

Vérification	de	systèmes	complexes. L’équipe Modélisation et Vérification du département Réseaux et Systèmes Répartis du LIP6 s’inté-
resse, entre autres, à l’analyse comportementale de systèmes parallèles (i.e. s’exécutant simultanément sur plusieurs processeurs). Ces sys-
tèmes interviennent de plus en plus fréquemment dans la vie de chacun, par exemple dans les domaines suivants : gestion des fonctions d’un 
véhicule, gestion de transactions financières, gestion des communications. De plus, les fonctions qu’ils assurent sont de plus en plus critiques 
et il faut assurer que les services correspondants soient bien rendus. 

Pour ce faire, il faut décrire ces systèmes dans des notations permettant de raisonner afin de démontrer que les propriétés attendues sont 
bien assurées. On parle de vérification formelle. 

Parmi les techniques utilisées, figure le « model checking » qui consiste à explorer de manière exhaustive tous les états d’un système afin 
d’y rechercher ceux qui ont un profil ne satisfaisant pas les propriétés voulues. On obtient de la sorte un graphe dont les chemins représentent 
l’ensemble des exécutions possibles su système. 

Cette technique, qui repose sur un principe assez simple, se heurte à une difficulté majeure qui est le nombre très élevé d’états. Ce problème, 
appelé « explosion combinatoire », est particulièrement aigu dans le cas de systèmes parallèles où les exécutions de programmes déjà com-
plexes entremêlent. Le graphe représentant les états du système peut également être infini. 

Un exemple typique. Considérons à titre d’illustration une classe de problèmes sur lequel de nombreux instituts travaillent aux États Unis, au 
Japon et en Europe : les systèmes de transports intelligents (i.e. qui offrent une assistance particulière à leurs usagers). Parmi ces problèmes 
figure celui de l’autoroute automatique.

La figure 1 représente une vision simplifiée d’une autoroute sur laquelle circulent des véhicules automatiques équipés de capteurs leur per-
mettant de détecter les éléments qui les entourent (un obstacle ou les autres véhicules). La route est équipée de plusieurs files (Lx) et on sup-
pose les véhicules identiques (on peut aussi imagine différentes classes de véhicules pour mieux représenter la diversité du parc automobile). 
Ces véhicules sont équipés d’un dispositif de conduite automatisée leur permettant de circuler seuls. Les algorithmes dirigeant la conduite 
sont supposés sûrs – de tels algorithmes ont été développés dans le cadre du « challenge DARPA » – sauf pour un véhicule qui sera considéré 
comme non contrôlé. 

Explorer des « univers » par model checking

Fabrice Kordon, LIP6

5 juin 2009

Vérification de systèmes complexes. L’équipe Modélisation et Vérification du département Réseaux et Systèmes Répartis
du LIP6 s’intéresse, entre autres, à l’analyse comportementale de systèmes parallèles (i.e. s’exécutant simultanément sur
plusieurs processeurs). Ces systèmes interviennent de plus en plus fréquemment dans la vie de chacun, par exemple dans
les domaines suivants : gestion des fonctions d’un véhicule, gestion de transactions financières, gestion des communica-
tions. De plus, les fonctions qu’ils assurent sont de plus en plus critiques et il faut assurer que les services correspondants
soient bien rendus.
Pour ce faire, il faut décrire ces systèmes dans des notations permettant de raisonner afin de démontrer que les propriétés
attendues sont bien assurées. On parle de vérification formelle.
Parmi les techniques utilisées, figure le « model checking » qui consiste à explorer de manière exhaustive tous les états
d’un système afin d’y rechercher ceux qui ont un profil ne satisfaisant pas les propriétés voulues. On obtient de la sorte un
graphe dont les chemins représentent l’ensemble des exécutions possibles su système.
Cette technique, qui repose sur un principe assez simple, se heurte à une difficulté majeure qui est le nombre très élevé
d’états. Ce problème, appelé « explosion combinatoire », est particulièrement aigu dans le cas de systèmes parallèles où
les exécutions de programmes déjà complexes entremêlent. Le graphe représentant les états du système peut également
être infini.

Un exemple typique. Considérons à titre d’illustration une classe de problèmes sur lequel de nombreux instituts travaillent
aux États Unis, au Japon et en Europe : les systèmes de transports intelligents (i.e. qui offrent une assistance particulière
à leurs usagers). Parmi ces problèmes figure celui de l’autoroute automatique.
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Véhicule non contrôlé

FIG. 1 – Spécification de l’autoroute automatique avec panne d’un véhicule

La figure 1 représente une vision simplifiée d’une autoroute sur laquelle circulent des véhicules automatiques équipés de
capteurs leur permettant de détecter les éléments qui les entourent (un obstacle ou les autres véhicules). La route est équi-
pée de plusieurs files (Lx) et on suppose les véhicules identiques (on peut aussi imagine différentes classes de véhicules
pour mieux représenter la diversité du parc automobile). Ces véhicules sont équipés d’un dispositif de conduite automa-
tisée leur permettant de circuler seuls. Les algorithmes dirigeant la conduite sont supposés sûrs – de tels algorithmes ont
été développés dans le cadre du « challenge DARPA » – sauf pour un véhicule qui sera considéré comme non contrôlé.
Ce véhicule, probablement sous l’effet d’une panne, se comporte de manière aberrante, tout en respectant les lois de la
physique (par exemple, il ne peut pas annuler sa vitesse instantanément).
Nous considérons alors une propriété simple : quel que soit le comportement du véhicule non contrôlé, les autres véhicules
disposent d’un algorithme permettant de l’éviter. Les stratégies susceptibles d’être mises en place à bord des véhicules
sont-elles suffisantes pour engendrer un comportement de groupe évitant la catastrophe ?

Des espaces d’états plus grands que l’Univers. La modélisation des éléments clefs de ce problème, dont l’énoncé est
simple, est possible. Cependant, l’espace d’état associé à ce problème explose bien vite. De 10140 états environ pour 2

1

Ce véhicule, probablement sous l’effet d’une panne, se comporte de manière aberrante, tout en respectant les lois de la physique (par exem-
ple, il ne peut pas annuler sa vitesse instantanément). 

Nous considérons alors une propriété simple : quel que soit le comportement du véhicule non contrôlé, les autres véhicules disposent d’un 
algorithme permettant de l’éviter. Les stratégies susceptibles d’être mises en place à bord des véhicules sont-elles suffisantes pour engendrer 
un comportement de groupe évitant la catastrophe ? 

Des espaces d’états plus grands que l’Univers. La modélisation 
des éléments clefs de ce problème, dont l’énoncé est simple, est pos-
sible. Cependant, l’espace d’état associé à ce problème explose bien 
vite. De 10140 états environ pour 2 files et 50 véhicules, on monte à 
10490 états pour 4 files et 150 véhicules. Il est possible de qualifier 
la taille d’un tel espace d’états de « cosmique » sachant que les cos-
mologues estiment à 1090 le nombre de particules présentes dans 
l’Univers. 

L’analyse de tels systèmes exige donc des techniques particulières 
permettant de représenter et manipuler ces états dans la mémoire 
d’un ordinateur (même avec 32 Go de RAM, ce qui est une quantité 
importante en 2009, on est loin du compte). 

Pour cela, il faut attaquer le problème à tous les niveaux, c’est-à-
dire utiliser : des techniques d’abstraction, des techniques de repré-
sentations compactes, l’exploitation des symétries intrinsèques aux 
systèmes parallèles, des algorithme dédiés d’analyse de ces graphes. 
Lorsque le nombre d’états est infini, selon la nature des données, il 
faut utiliser des techniques de représentations symboliques. 

Pour en savoir plus 
[1] R. Rubin. DARPA Urban Challenge, a C++ based platform for testing Path 

Planning Algorithms: An application of Game Theory and Neural Networks. Rap-
port Technique 4603, Cornell University, August 2007. 

[2] Gianfranco Ciardo, Gerarld Lüttgen, and Radu Siminiceanu. Efficient sym-
bolic state-space construction for asynchronous systems. In Mogens Nielsen and 
Dan Simpson, editors, Proceedings of the 21st International Conference on Ap-
plication and Theory of Petri Nets (ICATPN’00), volume 1825 of Lecture Notes in 
Computer Science, pages 103–122. Springer-Verlag, 2000. 

[3] Y. Thierry-Mieg, J-M. Ilié, and D. Poitrenaud. A symbolic symbolic state spa-
ce representation. In D. de Frutos-Escrig and M. Núñez, editors, FORTE, volume 
3235 of Lecture Notes in Computer Science, pages 276–291. Springer Verlag, 
2004. 

[4] B. Bérard, S. Haddad, L. Hillah, F. Kordon, and Y. Thierry-Mieg. Collision 
avoidance in intelligent transport systems: towards an application of control theo-
ry. In 9th International Workshop on Discrete Event Systems (WODES’08), pages 
346–351, Goteborg, Sweden, May 2008. IEEE Press. 

[5] Y. Thierry-Mieg, D. Poitrenaud, A. Hamez, and F. Kordon. Hierarchical Set 
Decision Diagrams and Regular Models. In 15th International Conference on Tools 
and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS’09), volume 
5505 of Lecture Notes in Computer Science, pages 1–15, York, UK, March 2009. 
Springer.

Contact: Fabrice.Kordon@lip6.fr 
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REGAL vers des systèmes répartis de plus en plus dynamiques
Pierre Sens - Equipe REGAL

L’équipe REGAL commune avec l’INRIA Rocquencourt a centré initialement ses recherches  sur l’adaptation des systèmes répartis aux 
grands réseaux.  En effet, les systèmes traditionnels gèrent les ressources d’un nombre limité de machines : il s’agit de placer essentiellement 
des calculs et des données sur peu de nœuds. Dans ce contexte il est raisonnable d’avoir un serveur ou quelques serveurs qui maintiennent 
une vision globale des ressources. Notre objectif était d’adapter les systèmes aux grandes infrastructures telles que les grilles de calcul (in-
terconnexion de plusieurs centres de calculs avec des milliers de processeurs) et des réseaux pair-à-pair (utilisation direct des machines de 
millions utilisateurs). Dans ces environnements il est trop coûteux de maintenir une vision globale du système, les machines ne maintiennent 
alors qu’une vision partielle. Suivant ce principe nous avons développé et déployé plusieurs protocoles tels des systèmes de gestion de fichiers 
(Pastis), des environnement de travail collaboratif P2P (Telex) ou encore des systèmes de verrouillage pour les grilles (GMutex).

Depuis 2 ans, nous nous concentrons vers des systèmes très dynamiques. En effet, la dynamicité est une évolution marquante des nouvelles 
infrastructures réparties que ce soient des systèmes pair-à-pair avec des arrivées et départs quasi-continus, de réseaux capteurs sujets à des 
forts taux de fautes et des partitionnements, ou des infrastructures ad-hoc où les nœuds (PC portable, PDA …) peuvent se déplacer.  Cette 
dynamicité impose de nouveaux défis aux systèmes : la haute variabilité de l’environnement entraîne une incertitude dans l’état des ressources 
observées. Il faut alors repenser les protocoles en définissant une algorithmique tolérant les incertitudes. 

Contact: Pierre.Sens@lip6.fr

Validation numérique pour l’embarqué
Laurent-Stephane Didier  - Equipe PEQUAN

S’il est nécessaire de le rappeler, les ordinateurs calculent faux. Pire, il est difficile de savoir si un résultat calculé sur une machine est correct 
ou entaché d’erreurs. Cela n’est pas très étonnant s’il l’on remarque que nos ordinateurs ne peuvent manipuler que des quantités finies et dis-
crètes. Ainsi, au lieu de manipuler sans faire de fautes des quantités exactes, nous générons, accumulons et propageons à chaque calcul une 
erreur qui peut nous rapprocher ou nous éloigner du vrai résultat. Les cas où ces erreurs mènent à des catastrophes ne sont pas si rares. 

Le 25 février 1991 un Scud irakien frappait les casernes de Dharan, en Arabie saoudite, tuant 28 soldats du centre de commandement du 
14e détachement de l’armée des États-Unis. La raison ? Un missile anti-missile Patriot a manqué sa cible de 600 mètres. Pourquoi ? Parce-que 
les ingénieurs avaient choisi de prendre comme base de temps 0,1 seconde et de la représenter en binaire dans leur système. Or, l’écriture 
de cette valeur en base 2 est infinie (comme 1/3 en décimal). Il a donc fallu la tronquer, générant une minuscule erreur qui s’est accumulée et 
qui a provoqué un décalage de près d’une seconde dans le décompte du temps. Une seconde, c’est à peu près le temps que met un Scud à 
parcourir 600 mètres.

La cause de cette catastrophe est désarmante de simplicité et il semble qu’elle aurait pu être détectée lors de la conception. Pourtant, le 
développement d’un système embarqué n’a rien de simple. Les concepteurs doivent trouver de subtils compromis entre la puissance de calcul 
à déployer, la consommation, le coût, le temps de développement, etc. Le choix de la représentation et l’étude de ses conséquence n’est en 
général pas abordé parce que difficile et couteux en temps. Les outils qui permettraient une validation numérique ne sont pas disponibles.

L’objet de la validation numérique est de connaitre le comportement numérique d’un programme. Cette connaissance peut ensuite être uti-
lisée pour améliorer la qualité numérique des résultats d’un programme ou d’un algorithme ou encore pour trouver la représentation la moins 
couteuse pour réaliser les calculs sur un matériel aux ressources limitées ou pour dimensionner le chemin de données d’un circuit. 

Prenons l’exemple des systèmes embarqués dans l’automobile dont la plupart des unités de calcul ne travaillent que sur des nombres en-
tiers. Pour le concepteur, connaitre le comportement numérique d’une application, savoir entre quelle et quelle valeur évoluent les variables ou 
encore quelle est la précision minimale pour qu’une application puisse fonctionner peut aider le concepteur dans sa tâche. Il pourra choisir en 
connaissance de cause de réduire la précision avec laquelle effectuer ses calculs sans risque, réduisant ainsi la taille de son code et améliorant 
sa vitesse de fonctionnement. La maitrise de l’aspect numérique d’un système embarqué nécessite d’avoir des outils adaptés.

L’équipe PEQUAN a une expérience dans la validation numérique des applications scientifiques avec l’outil CADNA qui permet de mesurer 
l’impact des erreurs d’arrondis dans les calculs à virgule flottante. La validation numérique des applications embarquées présente un nouvel 
enjeu. Le domaine applicatif est différent (traitement du signal, filtrage, boucles d’asservissement), le support matériel est différent (FPGA, 
microcontrôleurs, arithmétique à virgule fixe) et donc les outils pour la validation numérique pour la validation des applications embarquées 
sont aussi différents. Nous développons l’atelier SOFA qui regroupe plusieurs outils pour déterminer l’intervalle dynamique de variables et 
déterminer la représentation à virgule fixe la mieux adaptée à un problème.

Contact: Laurent-Stephane.Didier@lip6.fr
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Le projet ANR TECSAN (2008) ENDOCOM
Olivier Romain - Equipe SYEL

Trois millions de personnes dans le monde sont touchés par les AAA et cette maladie représente la troisième cause de mortalité chez l’hom-
me de plus de 60 ans. Ils (AAA) sont quatre fois plus fréquents chez l’homme que chez la femme et apparaissent le plus souvent après 55-60 
ans (8 hommes pour 1 femme). Il est estimé que 6 à 7% des patients âgés de 65 ans présentent une AAA et la prévalence de cette pathologie 
augmente avec le vieillissement de la population. Lorsque le diamètre de l’anévrisme dépasse 50 mm, le risque de rupture est de 10% dans 
l’année. Dans 80% des cas, la rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominal entraîne le décès du patient. On estime d’une part que 50% des 
patients présentant les anévrismes aortiques abdominaux rompus meurent avant d’atteindre l’hôpital, et d’autre part que 40% des patients 
arrivant à l’hôpital meurent avant d’entrer en chirurgie. De plus, la mortalité opératoire des anévrismes rompus reste élevée, proche de 50%. 
Ceci montre l’intérêt de traiter ces anévrismes précocement, avant leur rupture. Ces chiffres soulignent l’importance du projet par rapport aux 
besoins en santé. Ils traduisent d’un marché conséquent et en constante augmentation.

Leurs traitements peuvent être effectués par deux types d’opérations chirurgicales dont une mini-invasive. Cette dernière repose sur l’exclu-
sion de l’anévrisme à l’aide d’une endoprothèse introduite par voie fémorale et ancrée aux parois artérielles en amont et en aval. Ce procédé 
mis au point depuis près de 10 ans évite une opération chirurgicale lourde qui entraîne des risques de complications et une durée d’hospi-
talisation considérable du patient. Or, bien que ce traitement donne de bons résultats à court terme, l’intervention est un échec à plus long 
terme chez un malade sur quatre. Les échecs sont notamment attribués à la persistance d’un flux sanguin circulant en dehors de la lumière de 
l’endoprothèse, à l’intérieur du sac anévrismal, appelé endofuite. Une endofuite est généralement due à une réinjection dans le sac anévrismal 
d’un flux rétrograde à partir des artères collatérales restées perméables où à un défaut d’ancrage de l’endoprothèse. L’endotension, provoquée 

par ces endofuites, induit une mise en pression du sac anévrismal 
susceptible de conduire à une rupture secondaire. En l’absence de 
détections d’endofuites existantes à partir d’examens angiographi-
ques et scanner, ce traitement ne bénéficie pas d’un suivi adéquat.

Le projet ANR TECSAN (2008) ENDOCOM consiste à concevoir 
une endoprothèse communicante dédiée aux traitements des AAA 
et aux suivis post-opératoires. L’endoprothèse sera munie d’un sys-
tème électronique intégré, composé d’un transducteur de pression et 
d’une architecture de communication. Le système électronique sera 
télé-alimenté lors d’une communication externe. Ainsi, les consulta-
tions post-opératoires permettront de suivre l’évolution régulière de 
la pression dans le sac anévrismal, et constitueront une alternative 
de diagnostic fiable et moins onéreuse que le contrôle par imagerie 
médicale préconisée actuellement.

Le projet de recherche industriel ENDOCOM est coordonné par 
le LIP6-SoC-SYEL. L’équipe est composée d’un industriel (France 
Télécom), d’1unités mixtes de recherche (LIP6-UMR7606, IJLRA-
UMR7190, IRPHE-UMR6594, UTC-UMR6600), de l’INRIA, d’une unité 
de recherche de l’Université Pierre et Marie Curie (L2E-EA2384) et d’un 
service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire (SCTCV-GHPS).

Contact: Olivier.Romain@upmc.fr 

Syndication web  à large-échelle 
Bernd Amann - Equipe Bases de Données

Internet remplace de plus en plus les médias traditionnels (télévision, radio, presse papier) pour la diffusion d’informations à large échelle. Afin 
de rendre cette diffusion plus efficace, de nombreuses sites web appliquent le principe de la syndication web en publiant des flux (angl. feed) 
RSS ou ATOM auxquels les utilisateurs intéressés peuvent s’abonner pour être informés en direct des nouvelles informations disponibles sur 
le site. 

La projet ANR-07-MDCO-011 - Really Open Simple & Efficient Syndication (RoSeS)  réunit 
l’équipe Bases de Données du LIP6 avec plusieurs autres partenaires scientifiques et in-
dustriels spécialisés dans la modélisation, l’interrogation et l’intégration de données XML à 
large échelle. Notre objectif est de généraliser le principe de la syndication web aux bases 
de données pour pouvoir traiter des flux RSS/ATOM et des données avec un modèle et un 
langage d’interrogation unique.  La possibilité d’agréger flux et données et de publier le 
résultat de ces agrégations (Illustration 1) étend considérablement les services de syndi-
cation actuels qui se limitent généralement à la navigation par catégories dans les flux et 
l’interrogation par mots clés. En particulier, on peut considérer différents cas d’usage d’un 
système RoSeS  :

Diffusion et partage ciblé d’informations dans un réseau social : Dans ce cas d’usage, les 
publications et les souscriptions aux flux reflètent des liens sociaux entre les personnes 
dans un réseau social. RoSeS permet en particulier  aux utilisateurs à contrôler la diffusion 
d’informations personnelles (photos, blog, ...) en spécifiant des flux RSS virtuels qui pren-
nent en compte leurs liens sociaux avec d’autres utilisateurs pour créer des espaces de diffusion et de partage de type « social bookmarking » 
(Del.icio.us) et  « blogging/microblogging » (Blastfeed, Twitter).
Détection et sruveillance d’événements :  La possibilité de surveiller et de combiner des collections de flux RSS peut être exploité pour la 
détection et la surveillance d’événements. Un type d’application concerne la détection de changement de cours de la bourse (application 

Illustration 1: Syndication 
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Illustration 1: Couches fonctionnelles d'un noeud 
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traditionnelle flux de données), mais également la surveillance d’événements plus complexes (élections politiques, événements sportifs) qui 
intègrent des flux RSS complémentaires. 
Enrichissement et valorisation : Les flux sont combinés avec des sources (bases de données, ontologies) pour enrichir (jointures sémantiques/
textuelles) l’information diffusée. Un exemple d’application est la surveillance et l’archivage de sources médicaux/scientifiques sur une 
maladie.
Personnalisation : RoSeS sert à créer et maintenir dynamiquement un espace d’information personnalisé en combinant des flux externes avec 
des données et préférences personnelles (agenda, carnet d’adresses, mail). Les flux définis ainsi sont destiné à l’usage personnel.
Archivage : L’utilisation d’un modèle unique pour la représentation de flux et de données permet de transformer des flux en données stockées 
et vice-versa. Même si les flux RSS correspondent en générale à des informations «éphémères» (non-persistantes) qu’on ne stocke pas à long 
terme, les applications qui mettent en oeuvre des techniques d’apprentissage et de fouille de données nécessitent la génération, le stockage 
et l’accès efficace à des archives de flux. 

Le premier défi du projet RoSeS est de définir et d’implanter un mo-
dèle et langage de syndication déclaratif pour la spécification de servi-
ces d’agrégation, de personnalisation et d’enrichissement de flux RSS 
et de données. Le deuxième défi important du projet RoSeS se situe au 
niveau des performances.  Les systèmes de syndication sont rapidement 
confrontés au problème du passage à l’échelle en ce qui concerne le 
nombre de flux et de souscriptions à traiter. Les solutions étudiées sont 
fondées sur l’observation que la syndication web peut être considérée 
comme un problème particulier de gestion de données largement distri-
buées qui peut être résolu en combinant des infrastructures de partage 
de données pair-à-pair, des techniques de gestion de données XML et 
les moteurs de requêtes continues. 

L’approche choisie pour l’implantation consiste à séparer les services de 
syndication (services RoSeS)  en trois niveaux superposés d’acquisition, 
de traitement et et de diffusion de flux RSS assistés par une couche 
contrôle pour la gestion des flux et des souscriptions et une couche stoc-
kage pour le stockage de données et l’archivage de flux (Illustration 2).

Site web : http://www-bd.lip6.fr/roses
Contact: Bernd.Amann@lip6.fr

Présentation du Séminaire des Doctorants du LIP6
Benjamin Canou - Corentin.Mehat

Initié durant l’été 2008 par des doctorants en première année, le 
séminaire doctorant est ouvert (seulement) à tous les doctorants 
et docteurs non titulaires. Ce séminaire a pour but de favoriser les 
échanges, et de nous ouvrir aux autres thématiques de recherche. 
En effet, l’attention est portée sur l’interdisciplinarité des exposés, ce 
qui implique une approche didactique des sujets abordés, le public 
n’étant pas forcément familier avec les dernières avancées des diffé-
rents domaines

En nous entraînant à présenter nos travaux ou notre domaine de 
recherche dans un cadre moins formel que les contextes habituels, 
nous avons ainsi pu constater l’intérêt de cette approche dès la 
première occurrence, puisque cela a permis à deux doctorants dans des équipes différentes de rapprocher leurs travaux dans un article qui a 
récemment été accepté à ECMDA-FA.

Le public visé est celui des doctorants en informatique de toutes les spécialités présentes à Paris 6, mais pas uniquement au sein du LIP6. 
Nous avons ainsi eu une présentation traitant de Bio-informatique  par un doctorant de l’équipe Génomique Analytique de l’UPMC. Les 
exposés ont une forme assez libre (entre une demi-heure et une heure) pour permettre de présenter tous les concepts et notions qui pourraient 
être nécessaires.

Les deux premiers séminaires ont été organisés au LIP6, site Kennedy, et se sont poursuivis par une collation.

Pour toute question ou pour venir présenter vos travaux lors d’un prochain séminaire, contactez nous :

          Benjamin.Canou@lip6.fr
          Corentin.Mehat@lip6.fr

Page Web :

http://pagesperso-systeme.lip6.fr/Corentin.Mehat/web/semdoc/index.html
- Directeur de la publication : Patrick Gallinari
- Comité de rédaction : Chantal Perrichon, Pierre Sens
- Maquette : Frédéric Delvalle
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