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TANTAR Emilia LIFL / INRIA / Université de Lille 1
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Simon Balon
Doctorant en Réseaux Informatiques

Laboratoire:
Research Unit in Networking
ULg - Liège Belgique

Domaine applicatif:
Réseaux Informatiques

Contact:
Rue du passage d’eau 21

B - 4032 Liège

+32 486 98 82 85

simon.balon@gmail.com

Formations académiques

2004-2006 : DEA en Sciences Appliquées (PGDF)
ULg - Université de Liège

1998-2003 : Ingénieur Civil Electricien (Informatique) (PGD)
ULg - Université de Liège

1992-1998 : Humanités générales (GD)
Collège Saint-Louis (Liège)

Expériences professionnelles

2004-2008 : Doctorant
ULg - Université de Liège

Doctorant (financé par le FNRS) dans le service de réseaux
informatiques dirigé par le Pr. Guy Leduc. Recherche dans le
domaine de la restauration rapide et de l’ingénierie de trafic dans
les réseaux IP/MPLS. Ces recherches ont mené à la publication
de plusieurs articles dans des conférences internationales ainsi
que dans des revues.
2003-2004 : Chercheur
ULg - Université de Liège

Recherche dans le cadre des projets ATRIUM (européen) et
TOTEM (inter-universitaire wallon). Développement de la boîte
à outils d’ingénierie de trafic TOTEM.



2002-2003 : Etudiant
ULg - Université de Liège

Travail de fin d’études intitulé : "Développement d’un sys-
tème de transmission vidéo multipoint et extension à une pro-
tection différenciée des couches."
Prix EVS du meilleur travail de fin d’études en informatique.

Thématiques abordées durant la thèse

Ingénierie de trafic intradomaine avec la boîte à outils TO-
TEM:

Durant ma thèse, j’ai participé activement à l’élaboration
de la boîte à outils d’ingénierie de trafic TOTEM. Nous avons
testé les capacités de cette boîte à outils à optimiser le trafic d’un
réseau opérationnel via différentes simulations basées sur des
mesures réelles. Nous avons étudié et comparé différentes mé-
thodes d’ingénierie de trafic, en mettant en évidence les points
forts et/ou faibles de chaque méthode. Cette étude permet à un
opérateur de choisir entre une solution MPLS ou IP sur base
de propositions concrètes. Elle lui permet également de savoir
quelle est la meilleure façon de balancer le trafic qui passe dans
son réseau. Finalement, cette étude évalue l’impact du routage
hot-potato sur la matrice de trafic et analyse ce qu’il arrive en
cas de panne d’un lien du réseau.

Ingénierie conjointe intra- et inter-domaine:

L’approche classique et bien connue pour ingénierer le tra-
fic d’un réseau IP classique consiste à trouver l’ensemble des
poids dont les plus courts chemins résultants vont fournir une
valeur minimale pour une certaine fonction objectif, cette der-
nière se basant sur les charges des liens résultant de l’application
des plus courts chemins à une certaine matrice de trafic intra-
domaine. Alors que la plupart des méthodes proposées jusqu’à
présent considéraient que la matrice de trafic était un invariant
du problème, il a été montré qu’en réalité ces méthodes ignorent
un certain impact potentiel sur le routage interdomaine.



En effet, une fois que le nouvel ensemble de poids est ins-
tallé dans le réseau, les plus courts chemins entre chaque paire
de routeurs peuvent avoir changé et cela va forcer BGP (le proto-
cole de routage interdomaine) à changer le point de sortie du tra-
fic correspondant à certaines destinations de l’Internet, pour res-
pecter les politiques de routage BGP (via le critère "hot-potato")
définies dans le réseau. Cela va résulter en un changement dans
la matrice de trafic intradomaine qui n’a pas été anticipé par
l’optimiseur de poids. Ces derniers peuvent résulter en une si-
tuation dégradée potentiellement très loin de la situation désirée
par l’optimiseur de poids.

Nous avons proposé une technique d’optimisation des
poids qui prend en compte tout les effets de reroutage "hot-
potato" lors de son calcul. Cette méthode prend comme entrée
une matrice de trafic interdomaine ainsi que d’autres données
BGP, pour étendre la topologie avec des noeuds et des liens ex-
ternes virtuels. De cette manière, il est possible de réutiliser un
optimiseur de poids classique ainsi que toutes ses heuristiques
bien configurées. Nous avons présenté une manière d’agréger
ces noeuds virtuels de manière à ce que notre méthode soit ef-
ficace en pratique. En effet, sans cette dernière, le nombre de
noeuds et liens virtuels à ajouter à la topologie serait tel que le
temps de calcul de l’optimiseur deviendrait prohibitif. Un avan-
tage important de notre approche est sa capacité à optimiser éga-
lement le trafic sur les liens interdomaines, par rapport à une
méthode classique qui n’optimise le trafic que sur les liens intra-
domaines. Nous avons utilisé les données provenant d’un réseau
réel pour valider l’efficacité et la pertinence de notre approche.

Fonctions Objectif, ...:

Nous avons également couvert d’autres aspects de l’ingé-
nierie de trafic comme le choix de la fonction objectif à mini-
miser, comment trouver le routage optimum pour une matrice
de trafic donnée et une fonction objectif donnée, les problèmes
de restauration rapide en case de panne d’un lien ou noeud du
réseau, des boucles transitoires qui pourraient apparaître lors de
l’utilisation de certaines options de BGP liées au balancement
de charge, ...





Jean-Charles BOISSON
Doctorant en Optimisation Combinatoire

Laboratoire:
LIFL / INRIA futurs
Lille France

Domaine applicatif:
Bioinformatique

Contact:
Bât. A, 40, avenue Halley

59650, Villeneuve d’Ascq

+33(0)3.59.57.79.21

Jean-Charles.Boisson@lifl.fr

Formations académiques

2005- : Doctorat en informatique
Équipe OPAC (LIFL), Project team DOLPHIN (INRIA), Lille

Méthodes d’optimisations hybrides et adaptatives : appli-
cation à la protéomique

2004-2005 : Master II recherche informatique, modèle et al-
gorithme bioinformatique, USTL, Lille (59)
Stage au sein de l’équipe OPAC

Ordonnancement : borne pour le problème de minimisation
des retards

2003-2004 : Maîtrise informatique, USTL, Lille (59)

2002-2003 : Licence informatique, USTL, Lille (59)

2000-2002 : DEUG MIAS, INSSET, Saint-Quentin (02)



Thématiques abordées durant la thèse
Le but principal de cette thèse est de modéliser et de ré-

soudre de manière efficace des problèmes bioinformatiques.
Deux grands problèmes ont été étudié : l’identification de pro-
téine par spectrométrie de masse et le docking moléculaire li-
gand/site.

L’identification de protéine:

La méthode dite de “de novo peptide sequencing” est la
méthode la plus utilisée actuellement pour identifier des pro-
téines. Nous avons étendus cette méthode en mettant en place
de nouveau modèle de comparaison de spectres pour dévelop-
per une méthode de “de novo protein sequencing”. C’est une
vraie méthode dite “de novo” car aucune base de données n’est
utilisée. Trois méthodes d’optimisation coopèrent de manière
séquentielle pour obtenir ce résultat à partir de spectres MS et
MS/MS.

Le docking moléculaire:

Le docking moléculaire est un enjeu primordiale dans la
recherche de nouveaux médicaments. Il permet d’accélérer la
recherche de molécules compatibles avec des cibles données
et d’améliorer la compréhension des interactions intermolécu-
laires. Nous avons développés un modèle tri-objectif inédit pour
résoudre ce problème que nous avons implémenté dans un algo-
rithme génétique multi-objectif distribué.



Résultats principaux

Identification de protéines:

Nous avons mis en place un module complet “de novo
protein sequencing” appelé DeNoProtS (De Novo Protein
Sequencer). De plus, un certain nombre de logiciels ont été dé-
veloppé autour de ce travail :

– ASCQ_ME (Villeneuve d’ASCQ Mass Engine) : un
moteur d’identification de protéine par empreinte de
masse peptidique par comparaison spectrale directe
(spectre expérimentale MS VS spectres simulés). Il est
disponible sous forme d’une interface on-line ou offline
à l’adresse https://www.genopole-lille.fr/
logiciel/ascq_me/. Une version travaillant avec
des données de type MS/MS a aussi était mis en place.

– ADP (Automatic Digestion Process) : outil de digestion
de protéine entièrement configurable.

– ATP (Automatic fragmenTation Process) : outil de frag-
mentation de protéine entièrement configurable.

– . . .

Docking moléculaire:

Notre approche a été intégrée dans un workflow complet
qui permet à partir d’une base de donnée de ligands et de site
d’obtenir les meilleurs couple site/ligand ainsi que leur mode de
docking. Il s’agit de l’application Docking@Grid qui s’inscrit
dans le projet ANR DOCK.





Aurélien Bocquet
Doctorant en Applications réparties - Intergiciels

Laboratoire:
LEOST - INRETS
Lille France

Domaine applicatif:
Transports

Contact:
20 rue Elisee Reclus, BP 317

59666 V. d’Ascq Cedex

06.60.17.66.02

Aurelien.Bocquet@inrets.fr

Formations académiques

Maintenant : Thèse de doctorat, 3eannée
INRETS-LEOST, USTL & LIFL, Lille

Intergiciel multi-modèles, annotations, adaptation dyna-
mique
2005 : Master Recherche Informatique
USTL, Lille

option Image et Multimedia

Expériences professionnelles

Novembre-Décembre 2003 : Ingénieur développement
LEOST, INRETS, Lille

Janvier-Juin 2005 : Master recherche
LEOST, INRETS, Lille

Capture vidéo logicielle multi-sources haute performance
Depuis 2005 : Doctorant
LEOST, INRETS, Lille

Recherche et développement d’un intergiciel multi-
modèles à base d’annotations pour l’adaptation et la reconfigu-
ration dynamique des communications



Thématiques abordées durant la thèse
Les applications dédiées au transport (pour les usagers et

les personnels) ont de plus en plus besoin d’intergiciels, facili-
tant leur écriture. Si l’utilisation des nombreux modèles d’archi-
tectures logicielles réparties utilisés aujourd’hui est bien maitri-
sée en configuration fixe, ceci est moins aisé en environnement
mobile.
Le but de cette thèse est de définir les nouveaux mécanismes
permettant de changer dynamiquement, et ceci de manière la
plus transparente possible, le modèle d’application répartie uti-
lisé. Ceci permet d’utiliser le modèle (et la technologie associée)
le plus approprié en fonction du contexte à un instant donné.
Ces mécanismes étant définis, la finalité de la thèse est une in-
frastructure logicielle (i.e. un intergiciel) basée sur les annota-
tions, capable de fournir simplement plusieurs paradigmes de
programmation et de communication aux développeurs, et per-
mettant une communication fiable et performante entre com-
posants répartis hétérogènes.

Résultats principaux
Présentée et publiée dans plusieurs conférences internatio-

nales sur les transports, les communications et la mobilité, l’ap-
proche multi-modèles de cette thèse apporte un réel bénéfice à
la conception et au déploiement d’applications réparties.
Une illustration de cette approche a été faite dans le contexte des
transports, en fournissant un outil générique capable d’adapter le
comportement de n’importe quelLE application communicante,
lui permettant d’assurer une continuité de service malgré des
déconnexions ou congestions réseau, en utilisant, en plus des
communications classiques, un modèle asynchrone (JMS). Cet
outil a été utilisé sur un proxy internet, pour permettre son ex-
ploitation sur le réseau ferroviaire.
L’infrastructure logicielle multi-modèles est en cours de déve-
loppement, et fournira bientôt un moyen complet de conception
et de déploiement d’application distribuées multi-modèles.



Christophe Damas
Doctorant en Génie Logiciel

Laboratoire:
Département d’Ingénierie Informatique
Université catholique de Louvain Belgique

Domaine applicatif:
Requirements Engineering

Contact:
2, place Sainte-Barbe

1348 Louvain-La-Neuve

010/45.91.13

christophe.damas@uclouvain.be

Formations académiques

Maintenant : Doctorant
Université Catholique de Louvain

Titre provisoire : Synthesizing Models of Software-Intensive
Systems from Interaction Scenarios.

Promoteur : Axel van Lamsweerde

1997-2003 : Ingénieur Civil Informaticien
Université catholique de Louvain

Expériences professionnelles

Octobre 2003-2007 : Projet ReQuest
Université catholique de Louvain

Génération de sites web à partir de scénarios d’utilisation
Depuis octobre 2007 : Projet Gisele
Université catholique de Louvain

Modélisation et analyse de processus de soins médicaux



Thématiques abordées durant la thèse
L’objectif de la thèse est de créer des techniques supportées

par des outils qui aident à la construction de modèles à partir de
scénarios, dans le but d’obtenir des modèles couvrant les dimen-
sions intentionnelles, structurelles et comportementales de ma-
niére cohérente. En particulier, les techniques suivantes seront
abordées durant la thèse :

– Génération de machines à états à partir de scénarios sans
informations additionnelles,

– Décoration d’une machine à état par des invariants va-
lables à chaque état,

– Synthèse de buts et de propriétés à partir de scénarios,
– Synthèse d’obstacles à partir de scénarios

Publications
C. Damas, B. Lambeau, P. Dupont and A. van Lamsweerde,

Generating annotated behavior models from end-user scenarios,
IEEE Trans. Software Eng. 31(12) : 1056-1073(2005).

C. Damas, B. Lambeau and A. van Lamsweerde, Scena-
rios, goals and state machines : a win-win partnership for model
synthesis, SIGSOFT FSE 2006 : 197-2007.

P. Dupont, B. Lambeau, C. Damas and A. van Lamsweerde,
The QSM algorithm and its application to software behavior
model induction, to appear in Applied Artificial Intelligence,
Special Issue on Applications of Grammatical Inference.



Jérémy Dubus
Doctorant en Génie Logiciel et Applications Réparties

Laboratoire:
GOAL - LIFL
Lille France

Domaine applicatif:
Déploiement de systèmes distribués

Contact:
21 Place Vauban - Apt. 21

59110 La Madeleine

06.67.37.13.69

Jeremy.Dubus@lifl.fr

Formations académiques

2005-2008 (fin prévue en Juin 2008) : Doctorat en Informa-
tique — USTL

Modélisation, programmation générative et canevas logi-
ciels pour la construction d’infrastructures de déploiement d’ap-
plications réparties.

2003-2005 : Master Recherche en Informatique — USTL

2002-2003 : Licence Générale en Informatique — USTL

Expériences professionnelles

2005-2008 : Allocataire de Recherche du Ministère
Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille - UMR

USTL/CNRS 8022

2005-2008 : Moniteur d’Initiation à l’Enseignement Supé-
rieur
Université des Sciences et Technologies de Lille - UFR IEEA

Étés 2001-2003-2004 : Emplois Saisonniers
COFIDIS Villeneuve d’Ascq

Technicien au service support Informatique (2001), Opé-
rateur de saisie informatique (2003), Assistant administratif
(2004)



Thématiques abordées durant la thèse
Pour déployer des systèmes répartis un administrateur sys-

tème fait face à de nombreuses hétérogénéités : l’hétérogénéité
matérielle avec une multitude de machines de capacité diffé-
rente, l’hétérogénéité des technologies (à base de composants,
de services, etc.) à l’intérieur d’un même système, et l’hétérogé-
néité de granularité des logiciels (bibliothèques, serveurs d’ap-
plication, composants métier). La prise en compte de cette hé-
térogénéité multiple pour un administrateur système est un vé-
ritable cauchemar. De plus, l’administrateur doit déployer ces
systèmes dans des environnements ouverts distribués, où les
machines apparaissent et disparaissent dynamiquement comme
c’est le cas dans les environnements ubiquitaires et les grilles de
calcul.
Pour répondre à cette problématique, nous proposons Deploy-
Ware, une démarche à base de modèles génériques pour la
conception de plans de déploiement fiables de systèmes répartis
hétérogènes. A l’aide de ces modèles il est également possible
de décrire des boucles de contrôle (conforme aux préceptes de
l’autonomic computing) capables d’auto-gérer le déploiement
du système en environnements ouverts. Nous proposons égale-
ment FDF, une plate-forme d’exécution des modèles Deploy-
Ware. Elle repose sur une architecture à base de composants
Fractal, et permet entre autre de gérer automatiquement l’or-
chestration du déploiement, et de masquer l’hétérogénéité des
machines. Mots clés : Déploiement logiciel, Informatique Ubi-
quitaire, Grilles de Calcul, Informatique Autonome, Architec-
tures logicielles



Résultats principaux

Résultats Scientifiques:

Vers l’auto-adaptabilité des architectures logicielles dans les
environnements ouverts distribués : Jérémy Dubus and Phi-
lippe Merle
Actes de la 1ère Conférence Francophone sur les Architectures
Logicielles (CAL’06), pages 13-29, Nantes, France, Octobre
2006

Towards Model-Driven Validation of Autonomic Software
Systems in Open Distributed Environments : Jérémy Dubus
and Philippe Merle
Actes du ECOOP’07 Workshop on Model-Driven Adaptation,
Berlin, Germany, Juillet 2007

Logiciels Développés:

Plate-forme d’applications à base de composants CORBA
auto-reconfigurables :
DACAR : Distributed Autonomic Component-based ARhitec-
tures

Environnement de modélisation de plans de déploiement et
plate-forme associée d’exécution du déploiement réparti :
DeployWare et FDF : Fractal Deployment Framework



Relations Industrielles
Participation au Projet ANR CAPPUCINO :
Partenaires Industriels : NorSys, Auchan, 3 Suisses

Participation au Projet ANR TLog SCOrWARE :
Partenaires Industriels : EBM WebSourcing, Obeo, etc.

Participation au Projet ITEA S4ALL : Services for All
Partenaires Industriels : Vodafone (Allemagne), etc.

Applications envisageables
Le déploiement et la reconfiguration dynamique des archi-

tectures logicielles sont deux enjeux réels pour toute société
ou organisme pourvu d’un système d’information. J’ai donc la
chance de travailler sur un thème très proche des problématiques
industrielles actuelles. Dès lors le travail réalisé dans le cadre de
ma thèse possède des applications directes dans l’industrie :

– Optimisation et Automatisation de la procédure de dé-
ploiement logiciel à l’échelle industrielle.

– Injection de reconfiguration dynamique voire d’autono-
mie dans les systèmes logiciels industriels.

– Utilisation des technologies logicielles de pointe (MDA,
Composants) pour améliorer la rapidité et la qualité des
développements logiciels industriels.



Sanaa El Fkihi
Doctorante en Informatique

Laboratoire:
LIFL - UMR CNRS/USTL 8022

Lille France
GSCM - LRIT Université Mohammed V

Rabat Maroc

Domaine applicatif:
Classification des images

Contact:

Appt 17 Rés.Rabea A6
. Hay Nahda 1

Rabat - Maroc

+212.61.77.50.63

elfkihi@telecom-lille1.eu

Formations académique

Depuis 2005 :Doctorante en Informatique (cotutelle)
Modèles probabilistes indexés par les arbres pour la détection
de la peau : application au filtrage d’Internet

Décembre 2004 :Diplôme des Etudes Supérieures Approfon-
dies en Informatique et Télécommunication
FSR Université Mohammed V - Majorant de la promotion -

Mai 2002 :Licence es sciences informatiques
FSR Université Mohammed V - Mention Assez bien -

Mai 2001 : Première année du deuxième cycle de la licence
informatiques
FSR Université Mohammed V - Mention Bien -

Mai 2000 :Mathématiques spéciales

Juin 1996 :Baccalauréat sciences mathématiques
Lycée LALLA Nouzha Rabat Maroc - Mention Assez bien -



Expériences professionnelles

2005 - 2008 :Membre du projet "Filtrage de Sites à Contenu
Illicite sur Internet"
Collaboration entre l’Université Mohammed V et Maroc Télé-
com

2004 - 2006 :Enseignante vacataire à l’Université Moham-
med V Maroc

Faculté des Sciences

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

2005 :Stage de recherche
Les modèles probabilistes indexés par les arbres pour la détec-
tion de la peau dans les images couleurs. Comité Mixte Inter-
universitaire Fronco-Marocain action intégrée MA/02/46 (An-
née 2004), ENIC Telecom Lille 1, France

2004 :Stage de recherche
Détection et résolution de conflits entre propriétés non fonction-
nelles axées usager. Equipe CAMA, ENST-B, Brest, France

2002 :Développeur à la Direction d’Informatique à l’Admi-
nistration des Douanes et Impôts Indirects. Rabat, Maroc

2001 : Développeur à la Direction de l’Exploitation Com-
merciale chez Maroc Télécom. Rabat, Maroc

2001 :Développeur à la Caisse Nationale du Crédit Agricole.
Rabat, Maroc



Thématiques abordées durant la thèse

Modèles probabilistes indexés par les arbres pour la détec-
tion de la peau : application au filtrage d’Internet.

Modèles probabilistes indexés par les arbres, pourquoi ?:

Les modèles graphiques probabilistes sont définis comme
étant le mariage entre la théorie des probabilités et la théorie des
graphes. Ils permettent de prendre en compte l’aspect incertain
présent dans les applications réelles et d’offrir un outil attractif
pour la modélisation des dépendances entre les données. Cette
utilisation conjointe des probabilités et des graphes nous offre
une famille de modèles de connaissance très riche telle que les
arbres probabilistes, qui sont marqués par leurs simplicité et ef-
ficacité dans la mesure où ils ne contiennent pas de cycles.

Détection de la peau, pourquoi ?:

La détection de la peau consiste à détecter les pixels de
peau dans une image couleur pour obtenir une image binaire.
Cependant, c’est une tâche difficile à réaliser à cause de la varia-
tion de la couleur de la peau (européen, africaine, ...) et la diver-
sité des conditions de prise de vue (lumière, bruit, ...) qui créent
une classe de la peau avec beaucoup de variations interclasse.
Ce sujet de recherche s’inscrit dans une thématique importante
dans la mesure où il constitue une étape de prétraitement fon-
damentale dans plusieurs applications telles que la détection de
visage et le filtrage du Web.

Recherches développées durant la thèse:

Nos recherches ont pour fin la définition d’une nouvelle
classe des arbres probabilistes et de combinaisons des arbres
probabilistes. Cette classe est utilisée pour la détection de la
peau dans les images couleurs en modélisant les interactions
locales entre les pixels d’une image. Nous avons construit un
modèle de peau le plus générique possible qui servira ensuite de
base pour le développement des systèmes de détection des diffé-
rentes parties du corps humain. En particulier, notre modèle est
utilisé pour le filtrage des images d’adultes sur Internet.



Relations Industrielles

Dans le cadre d’une collaboration entre l’université Mo-
hammed V (Rabat, Maroc) et l’opérateur Maroc Télecom, nous
avons mis en place un filtre contre les sites illicites sur Internet.
Ce filtre est basé sur une gestion des contenus visuels des pages
Web et permet de bloquer les images et les vidéos pour adultes.

Résultats principaux

Nos travaux ont permis la définition de plusieurs modèles
génériques de peau basés sur des arbres probabilistes et des
combinaisons des arbres probabilistes ; et permettant de discri-
miner les pixels peau dans une image couleur. Ils ont fait l’objet
de plusieurs conférences et journaux internationaux. La figure
ci-dessous illustre quelques résultats (Haut : images couleurs.
Bas : images segmentées -pixel peau en blanc-).

Nous notons que aucun post-traitement n’est effectué sur ces
images.

Applications envisageables

Outre le filtrage Internet, les algorithmes de détections de
la peau développés peuvent être utilisés dans la détection de vi-
sage, le suivi de personne, détection de différentes parties d’une
personne, ...



Arnaud Fontaine
Doctorant en informatique (modéles, algorithmes et bio-informatique)

Laboratoire:
LIFL - UMR CNRS/USTL 8022
Lille France

Domaine applicatif:
Bio-informatique

Contact:
8, Rue Jean de la Deule

59700 Marcq En Barœul

06 62 11 64 20

Arnaud.Fontaine@lifl.fr

Formations académiques

2005-2008 : Doctorat en Informatique – USTL
Allocataire du ministère de l’éducation nationale – Moniteur de
l’enseignement supérieur

Analyse algorithmique des ARN non-codants

2003-2005 : Master recherche en Informatique – USTL
Mention Bien

2002-2003 : Licence générale en Informatique
Mention Très bien

Expériences professionnelles

2005-2008 : Doctorant en informatique
Équipe Bioinfo/Sequoia (CNRS/INRIA) : algorithmique dis-

crète, statistiques discrètes, combinatoire

Été 2003 : Stage dans l’équipe STC du LIFL
Projet FIDL : Test et validation de composants logiciels.

Avril 2002 - Août 2002 : Stage de fin d’études (IUT)
Établissements Despature & Fils : Développement d’un extra-

net pour le suivi des ordres de fabrication.



Thématiques abordées durant la thèse
L’étude des génomes eucaryotes supérieurs a révélé l’exis-

tence de nombreuses petites molécules d’ARN insoupçonnées.
Il s’agit par exemple des petits ARN nucléaires, impliqués dans
l’épissage, ou des micro-ARN, qui participent à l’inhibition de
l’expression de gènes. La formation de motifs structuraux dans
les introns ou les régions non traduites des ARN messagers est
également plausible. Ces observations réévaluent largement le
rôle stratégique des gènes à ARN et permettent de penser que
ceux-ci sont des acteurs indispensables de l’expression et de la
régulation des gènes aux côtés des protéines. Elles ouvrent la
voie à une analyse systématique des régions non-codantes à la
recherche de gènes à ARN.

L’analyse bio-informatique des ARN utilise traditionnel-
lement deux types d’information : le modèle thermodynamique
avec le calcul de l’énergie libre de la structure et le modèle com-
paratif qui s’appuie sur la conservation de la structure au fil de
l’évolution. La conciliation des deux approches s’avère souvent
féconde, mais peut demander un traitement algorithmique so-
phistiqué. Le travail portera sur la définition d’algorithmes pour
les problèmes de détection, comparaison et localisation dans les
génomes d’ARN non-codants.

Résultats principaux

Résultats scientifiques:

RNA comparative analysis
Gent-Lille Workshop on Computational Biology, 2006

Computational identification of protein-coding se-
quences by comparative analysis

IEEE International Conference on BioInformatics and Bio-
Medicine (BIBM), San Francisco 2007



Collaborations scientifiques:

Annotation des ARN non-codants du génome de la bac-
térie responsable de la peste

Institut Pasteur de Lille

Plateforme d’annotation automatique de génomes
Réseau National des Genopoles (RNG)

Applications envisageables
Depuis plusieurs années, la quantité de génomes complets

mis à disposition suit une croissance exponentielle. Plus de 600
génomes sont complètement séquencés, et plus de 3000 gé-
nomes sont en cours de séquençage. Face à une telle complexité,
le traitement de ces données ne peut être envisagé qu’avec une
solution automatisée (ou semi-automatisée). Bien qu’il existe
déjà des outils bio-informatiques efficaces pour aider les bio-
logistes dans leur travail d’annotation, très peu de ces outils
tirent partie de la quantité phénoménale d’information d’ores
et déjà disponible pour améliorer leurs résultats. Les outils dé-
veloppés durant ma thèse répondent en partie à cette attente en
s’appuyant non plus sur une séquence mais sur un ensemble de
séquences. L’application de ces outils à des génomes nouvelle-
ment séquencés permet d’obtenir des annotations plus fiables et
précises. La validation manuelle par des biologistes est ainsi ré-
duite à des zones d’intérêts restreintes, ce qui se traduit par un
gain de temps et d’argent significatif.





Dorina Ghindici
Doctorante en Sécurité et Systèmes Embarqués

Laboratoire:
POPS - INRIA Futurs - LIFL
Lille France

Domaine applicatif:
Vérification et validation,

Analyse statique de code

Contact:
5, Rue de Puebla

59800, Lille

06.28.04.66.54

Dorina.Ghindici@lifl.fr

Formations académiques

2005 - 2008 : Doctorat au LIFL, USTL
Validation de mécanismes de sécurité dans les systèmes em-

barqués

2005 : Master recherche en Informatique, USTL

1999 - 2004 : Diplôme d’ingénieur, Université ’Politehnica’
Bucarest, Roumanie

Option Sciences des Systèmes et des Ordinateurs, Major

Expériences professionnelles

2003 : Programmeur chez CyberDomino SRL, Roumanie

2003-2004 : Développeur web chez Faspay Technologies
SRL, Roumanie

2004-2005 : Moniteur dans les salles en libre accés de l’IUT
A, USTL



Thématiques abordées durant la thèse
Validation de mécanismes de sécurité dans les systèmes

embarqués

L’évolution des systèmes embarqués:

La présence de petits appareils tels que les téléphones mo-
biles, cartes à puce, PDA, ou encore GPS, pilotés par un système
embarqué est de plus en plus forte. Dans un avenir proche, ces
différentes applications ne seront plus exécutées par différents
systèmes dediés à celles-ci mais installées sur le même système
hôte. Cette coexistence d’applications sur le même système pose
un certains nombre de problèmes de sécurité. Les informations
confidentielles (codes PIN, dossiers médicaux, etc) manipulées
par ces applications doivent être accédées uniquement par des
ayant-droits (programmes et/ou utilisateurs), ce qui nécessite
une protection adéquate du système embarqué contre d’éven-
tuelles attaques, délibérées ou non.

Securité en terme de flôt d’information:

Les mécanismes de contrôle d’accès tels que l’identifica-
tion par mot de passe permettent de limiter l’accès aux don-
nées sensibles aux utilisateurs/programmes autorisés. Cepen-
dant, cela ne permet nullement d’empêcher une application au-
torisée de divulguer une information secrète. Or une telle fuite
d’information est possible et peut venir d’une mauvaise implé-
mentation/conception du code lui-même, ou bien d’un code ma-
licieux auquel on ne peut pas faire confiance.

Example pratique:

On peut imaginer une application de vente à distance qui
conserverait un historique des achats, consultable uniquement
par le propriétaire au travers une application spécifique. Il faut
donc non seulement que seule celle-ci puisse lire l’historique,
mais aussi qu’elle ne permette pas elle-même sa divulgation. Par
exemple, on ne conçoit pas que l’application accédant à l’histo-
rique le divulgue ensuite à un concurrent.



Axes de recherche developpées pendant la thèse:

Nous nous intéressons donc à la propagation des données
au sein des applications. Nos travaux ont pour but de fournir une
solution à ces problèmes : assurer la sécurité des applications dé-
diées aux systèmes portables et autonomes en vérifiant des pro-
priétés de sécurité au moment du chargement des applications.
Cependant, les contraintes de ces systèmes portables (puissance
de calcul, capacité mémoire) ne permettent pas la vérification de
ces propriétés directement sur le matériel cible.

Résultats principaux
Afin de fournir une solution complète, nous avons traité

les aspects à la fois pratique et théorique du problème. En ef-
fet, nous avons prouvé mathématiquement que notre solution est
fiable. Puis nous avons développé un outil d’analyse (disponible
à http ://www.lifl.fr/∼ghindici/STAN) ainsi qu’un prototype de
vérifieur embarqué permettant à un petit système autonome de
vérifier sans assistance la validité d’un code mobile qu’il reçoit.

STAN est un analyseur abstrait de bytecode Java qui réa-
lise, statiquement, un calcul d’alias et permet, dans le même
temps, la vérification de flot d’information. De plus, STAN cible
les petits systèmes embarqués ; il vérifie statiquement de code
Java déjà compilé et annote les fichiers .class avec des attri-
buts vérifiables au moment de chargement dans une machine
virtuelle. Nous avons implementé le vérifieur embarqué sous la
forme d’un class loader, ce que permet l’intégration dans n’im-
porte quelle machine virtuelle Java.

En collaboration avec l’université de Victoria, Canada,
nous avons étudié l’utilisabilité de notre solution sur un cas
d’étude, qui consiste en l’utilisation d’une carte à puce réunis-
sant plusieurs applications médicales qui doivent respecter les
politiques de sécurité définies par le BMA (British Medical As-
sociation).





Bernard LAMBEAU
Doctorant en Requirements Engineering

Laboratoire:
Département d’ingénierie informatique
Louvain-la-Neuve Belgique

Domaine applicatif:
Requirements Engineering

Contact:
2, Place Sainte Barbe

1348, Louvain-la-neuve

+32 10 47 91 13

blambeau@uclouvain.be

Formations académiques

Depuis 2003 : Doctorant en Requirements Engineering
UCL INGI, promoteur Axel van Lamsweerde, Louvain-la-
Neuve, Belgique

September 2000 - Septembre 2003 : Master en ingénierie in-
formatique
UCL INGI, Louvain-la-Neuve, Belgique

September 1998 - Septembre 2000 : Baccalauréat en ingénie-
rie civile
UCL INGI, Louvain-la-Neuve, Belgique

Expériences professionnelles

Depuis Septembre 2007 : Projet de recherche GISELE
UCL INGI, Louvain-la-Neuve, Belgique

Modélisation, analyse et synthèse de modèles pour la mise
en place d’itinéraires de soins en milieu hospitalier.
Septembre 2003 - Septembre 2007 : Projet de recherche Re-
Quest
UCL INGI, Louvain-la-Neuve, Belgique

Développement d’un outil de prototypage d’applications
web guidé par scénarios.



Thématiques abordées durant la thèse
La thèse a pour principal objectif de faciliter la mise en

place de modèles dans le cadre de l’analyse et le développe-
ment de logiciels ou processus divers. L’analyse et la modé-
lisation se révélant une tâche bien souvent complexe et don-
nant lieu à de nombreuses erreurs, nous cherchons à dévelop-
per des techniques de synthèse permettant une meilleure cohé-
rence entre vues complémentaires du futur logiciel. Couplée au
model checking aujourd’hui bien connu, les techniques abor-
dées dans la thèse apportent un gain tant de temps que de préci-
sion/cohérence des modèles ainsi mis en place.

– Synthèse de machines à états à partir de scénarios.
– Synthèse de buts (vue intentionnelle) à partir de scéna-

rios.
– Analyse et validation de workflow par synthèse de ma-

chines à états.

Publications
C. Damas, B. Lambeau, P. Dupont and A. van Lamsweerde,

Generating annotated behavior models from end-user scenarios,
IEEE Trans. Software Eng. 31(12) : 1056-1073(2005).

C. Damas, B. Lambeau and A. van Lamsweerde, Scena-
rios, goals and state machines : a win-win partnership for model
synthesis, SIGSOFT FSE 2006 : 197-2007.

P. Dupont, B. Lambeau, C. Damas and A. van Lamsweerde,
The QSM algorithm and its application to software behavior
model induction, to appear in Applied Artificial Intelligence,
Special Issue on Applications of Grammatical Inference.



Naouel Moha
Doctorante en Génie Logiciel

Laboratoire:
GOAL - LIFL / Ptidej - GEODES
Lille, France / Montréal, Canada

Domaine applicatif:
Détection des défauts et refactorisation

Contact:
21 Grand’rue

57450 Farébersviller

06.15.54.83.92

mohanaou@iro.umontreal.ca

Formations académiques

2005-2008 (fin prévue en août 2008) : Doctorat en Informa-
tique — USTL - Université de Montréal

Détection et correction des défauts de conception dans les
architectures orientées objets.
2001-2002 : DEA en Informatique — Université Joseph Fou-
rier, Grenoble

2000-2001 : DESS en Informatique — Université Joseph
Fourier, Grenoble

2002-2003 : Maîtrise en Réseaux et Applications — Univer-
sité Louis Pasteur, Strasbourg

Expériences professionnelles

2004-2008 : Vacataire d’enseignement – Université des
Sciences et Technologies de Lille — Université de Montréal
Génie logiciel, Gestion de projets, Langages C et Java, Modéli-
sation UML

2002-2003 : Ingénieur analyste – EGERIE S.A. Company,
Luxembourg

2000-2001 : Analyste programmeur – BULL Echirolles,
Grenoble
1999-2000 : Développeur web – CBSI (Complete Business
Solutions Inc), Bruxelles



Thématiques abordées durant la thèse
Mon sujet de doctorat s’inscrit dans le domaine du génie

logiciel et porte sur la détection et la correction des défauts de
conception dans les architectures orientées objet.

Un défaut de conception décrit une mauvaise solution à un
problème récurrent de conception des logiciels orientés objets,
par contraste avec un patron de conception qui est une bonne
solution à un tel problème. Théoriquement, il doit être possible
de formaliser ces défauts de conception pour les détecter et les
corriger, comme cela a été fait dans le passé avec les patrons de
conception, par exemple dans les travaux de l’équipe Ptidej.

Relations Industrielles
Participation au Projet MOVER :
Partenaires Industriels : SNCF

Applications envisageables
La maintenance représentant aujourd’hui environ 90% du

coût des programmes, la qualité des programmes a un impact di-
rect sur leur coût. De plus, la maintenance des logiciels est une
tâche fastidieuse et est parfois impossible à cause de la taille des
programmes. Une solution pour réduire les coûts et faciliter la
maintenance des programmes consisterait à détecter et à corriger
automatiquement les défauts de conception, à l’origine de la dé-
térioration de la qualité. Les défauts de conception sont un réel
problème pour l’industrie logicielle à qui ils coûtent plusieurs
centaines de millions d’euros chaque année à détecter et corri-
ger. C’est pourquoi un langage de détection et de correction des
défauts ont un fort potentiel tant d’un point de vue scientifique
pour avancer notre compréhension de ces défauts et proposer de
nouvelles techniques de développement en amont et de détection
et correction en aval du processus de développement que d’un
point de vue industriel pour réduire les coûts de développement
et de maintenance des logiciels.



Résultats principaux

Résultats Scientifiques:

A Domain Analysis to Specify Design Defects and Generate
Detection Algorithms. : Naouel Moha, Yann-Gaël Guéhé-
neuc, Anne-Françoise Le Meur, and Laurence Duchien
In José Fiadeiro and Paola Inverardi, editors, Proceedings of
the 11th international conference on Fundamental Approaches
to Software Engineering, March-April 2008. Springer-Verlag.

Refactorings of Design Defects using Relational Concept
Analysis : Naouel Moha, Amine Mohamed Rouane Hacene,
Petko Valtchev, and Yann-Gaël Guéhéneuc
In Raoul Medina and Sergei Obiedkov, editors, Proceedings of
the 4th International Conference on Formal Concept Analysis,
February 2008. Springer-Verlag.

Automatic Generation of Detection Algorithms for Design
Defects : Naouel Moha, Yann-Gaël Guéhéneuc, and Pierre
Leduc
In Sebastian Uchitel and Steve Easterbrook, editors, Procee-
dings of the 21st Conference on Automated Software Enginee-
ring, pages 297–300, September 2006. IEEE Computer Society
Press.

Logiciels Développés:

PTIDEJ (Pattern Trace Identification, Detection, and Enhan-
cement in Java) :
Cet outil permet de faire des analyses sur du code telles que
l’identification des patrons

DECOR (Defect dEtection for CORrection) :
Cet outil est un nouveau module ajouté à l’outil PTIDEJ et per-
met de détecter des défauts de conception.





Carlos Noguera
PhD. Student in Software Engineering

Laboratoire:
ADAM - INRIA futurs
Lille France

Domaine applicatif:
Software Engineering

Contact:
40, Avenue Halley

59655, Villeneuve d’Ascq

03 59 57 78 74

noguera@lifl.fr

Formations académiques

Presently : PhD. Student
ADAM - INRIA Futurs

September 2002 - August 2003 : European Master in
Object and Component Oriented Software Engineering
(EMOOSE)

VUB, Brussels, Belgium

Expériences professionnelles

November 2003 - July 2005 : Development Engineer
LIDIE - Research and Development Laboratory of Educative

Informatics. Bogotá, Colombia

January 2003 - August 2005 : Instructor
Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia

October 2005 to date : PhD. Student
ADAM - INRIA Futurs

Model-Driven Annotation Framework Validation



Thématiques abordées durant la thèse
Attribute-oriented programming (@OP) is a program-level

marking technique that allows developers to declaratively en-
hance the programs through the use of metadata. More precisely,
developers can mark program elements i.e.,classes, methods,
fields, with attributes (annotations) to indicate that these ele-
ments maintain application-specific or domain-specific seman-
tics. In contrast to previous uses of attributes for program gene-
ration or transformation, annotations are placed in the program
by the program developers, as opposed to specialized tools,
which use annotations to pass information from one processing
phase to the next.

Complex annotation frameworks, such as EJB3, impose
further restrictions on the use of annotations than those made
available by the Java compiler. For example, the @Id annota-
tion that marks a field in an entity class as its identifier, can only
be placed in fields belonging to a class annotated as @Entity,
that is, @Ids must be Inside @Entitys. Rules such as these
are common among annotation framework specifications. These
kind of rules cannot be enforced by the Java compiler, and it
is up to the annotation developer to check them as part of the
annotation’s processing phase.



The contribution of this thesis addresses the issue of an-
notation framework validation by devising a mechanism to ex-
press and validate these kinds of rules. The proposed approach is
based on the observation that annotation framework rules stem
from an underlying, implicit model of whose the rules are in-
variants. To perform @OP validation we decided to apply the
concept of @OP itself by defining an annotation framework that
contains a set of meta-annotations for the domain of annotation
rules validation. These validation meta-annotations are used to
mark the definition of the subject annotation framework with
meta-data relevant to validating a given rule. Annotating annota-
tions with other annotations has the advantage to make the rules
explicit in the annotation framework definition and local to the
annotation they apply to. Furthermore, it recursively applies the
principles of @OP to itself, thus forming a meta-circular sys-
tem, which is a consistency indicator. The advantages of @OP,
such as declarative programing and loose coupling can then be
directly applied to our approach.

The annotation model is composed of a number of annota-
tion entities and the relationships between them, with each an-
notation entity corresponding to a single annotation type. Every
annotation entity has a name, a reference to the annotation type
it represents, a reference to the code model entity that represents
an annotation, and a reference to the code element on which the
annotation is located in the program. In addition to this, each
annotation entity counts with a number of attributes and asso-
ciations. Attributes are derived from the properties of the anno-
tation types, and associations can be either of reference or of
containment. Associations in the annotation model are simpli-
fied version of the ones defined in the UML2.0 specification,
except that in annotation models associations are only allowed
between two entities (no multiary associations) and they must
have a direction (no undirected associations).





Antoine Nongaillard
Doctorant en cotutelle - Système Multi-Agents et Optimisation

Laboratoire:
LIFL, Équipe SMAC, Université de Lille

Équipe OCN - Concordia University
Lille-Montréal France-Canada

Domaine applicatif:
Multi-agents

Contact:
9, Rue Blanqui

59135, Wallers

03.27.35.64.76

anongaillard@gmail.com

Formations académiques

Depuis Janvier 2006 : Doctorant en cotutelle de thèse
entre l’Université des Sciences et Technologies de Lille (France)
et Concordia University (Canada)

2004-2005 : Master Recherche Informatique, option Intelli-
gence Artificielle et Extraction des connaissances, USTL
(Villeneuve d’Ascq)

2002-2005 : École d’ingénieurs Polytech’Lille, section IMA,
Informatique Mirco-électronique Automatique, spécialité
informatique, USTL (Villeneuve d’Ascq)

2000-2002 : DEUG MIAS, Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences, option informatique, UVHC
(Valenciennes).

2000 Baccalauréat Scientifique, option Physique-Chimie.

Expériences professionnelles

Février-Août 2005 : Master Recherche
CRT - Centre de Recherche sur les Transports, Université de
Montréal, Montréal, Canada : Développement d’outils d’opti-
misation pour la Conception Automatisée de Mécanismes

Depuis 2006 : Doctorant - PhD student
Équipe SMAC, Systèmes Multi-Agents et Coopération, Univer-
sité de Lille
Équipe OCN, Optimization of Communication Networks,
Concordia University



Thématiques abordées durant la thèse
Le problème multi-agent de l’allocation de ressources est

un problème très complexe, bien trop complexe pour être abordé
de manière centralisée. Ce problème est défini par un ensemble
d’agents, ayant chacun un ensemble de ressources et un objectif
propre. Le système mutli-agents peut également être doté d’un
objectif social différent. Le problème est donc pour les agents
de déterminer les transactions à effectuer afin d’atteindre leur
objectif respectif.

L’application multi-agents:

Nous nous sommes orientés vers un système d’agents auto-
nome, capable de négocier entre-eux. Nous cherchons à définir
les critères de comportements des agents qui feront émerger l’al-
location optimale des ressources au sens de la fonction sociale,
ceux qui permettent la convergence et leur efficacité.

De nouveaux outils d’optimisation:

En pratique, les agents ne sont dotés que de compor-
tements primitifs, ne tenant pas compte des informations
des agents de leur voisinage, ce qui réduit considérablement
les possibilités de convergence. En effet, déterminer quelle
transaction réaliser afin d’atteindre son objectif est déjà un
problème de complexité exponentielle pour un agent autonome.
Nous avons donc développé des outils basés sur des techniques
de génération de colonnes associées à la conception de mé-
canismes pour doter les agents d’un comportement “intelligent”.

Mots-clés : système multi-agents, négociation, agents au-
tonomes, problème d’allocation de ressources, conception de
mécanismes, optimisation, techniques de génération de co-
lonnes.

Applications envisageables
– système autonome de négociation de ressources
– auto-organisation de systèmes d’agents tels qu’un réseau

pair à pair



Safouan TAHA
Doctorant en co-design logiciel/matériel

Laboratoire:
CEA LIST/LISE
Saclay France

Domaine applicatif:
Systèmes embarqués temps-réel

Contact:
9, Rue de l’Yser

92210, Saint Cloud

06.10.70.14.96

safouan.taha@cea.fr

Formations académiques

Sept 1999 - Juil 2001 : CPGE (MPSI-MP*)

Sept 2001 - Juil 2004 : Diplôme Ingénieur
ENSIMAG - Ingénierie du Logiciel

Sept 2003 - Sept 2004 : Master2 Recherche
UFRIMA - Vérification de systèmes critiques

Jan 2005 - Fev 2008 : Doctorant CEA/INRIA
Équipe ACCORD, LIST/LISE – équipe DaRT, INRIA Futurs

Expériences professionnelles

Juin 2003 - Oct 2003 : Air France (MS EV)
Réalisation d’un débuggeur (Compilateur + Simulateur) du

langage ’ATLAS Series 6’ de test de calculateurs avioniques

Fev 2004 - Juil 2004 : INRIA Grenoble (POP-ART)
Synthèse de contrôleurs discrets pour systèmes embarqués

tolérants aux pannes

Depuis Jan 2005 : Doctorant CEA/INRIA
Modélisation conjointe logiciel/matériel de systèmes temps-

réel



Thématiques abordées durant la thèse
Le développement conjoint de systèmes hybrides logi-

ciels et matériels bénéficie des avancées en matière de modé-
lisation orientée-objet et composants. Les recherches actuelles
s’orientent vers une prise en compte de plus en plus amont des
exigences matérielles et des contraintes de déploiement des sys-
tèmes informatiques à concevoir. Dans ce cadre les besoins en
matière de méthodologie permettant de modéliser de tels sys-
tèmes hybrides et conduire à une intégration de plus en plus au-
tomatisée de systèmes matériels deviennent critiques.

Relations Industrielles
Plusieurs collaborations dont :
– THALES : définition de la partie matériel du standard

OMG MARTE.
– STMicroelectronics : développement d’un processus

d’unification entre MARTE et IP-XACT.

Résultats principaux

HRM + méthodologie : définition d’un langage de modélisa-
tion du matériel standardisé par l’OMG et une méthodo-
logie pour l’utiliser.

Simulation : développement d’un outillage complet pour la si-
mulation fonctionnelle du matériel.

Implémenation : developpemnt d’un environnement d’unifica-
tion entre HRM et IP-XACT.

Allocation : placement des objets temps-réel sur les ressources
matérielles de calcul

Cas d’étude : conception d’une chenille de robots.

Applications envisageables
Systèmes embarqués temps-réel, Robotique.



Julien Taillard
Doctorant en Informatique

Laboratoire:
DaRT-INRIA futurs, WEST-LIFL
MECOSYEL - L2EP Lille - France

Domaine applicatif:
Modélisation - Parallélisme

Contact:
4, hameau des verts près

59510, Forest sur marque

06.18.10.02.18

Julien.Taillard@lifl.fr

Formations académiques

2005- : Thèse de Doctorat
Une approche orientée modèle pour la parallélisation automa-
tique d’un code de calcul éléments finis

DaRT-INRIA , WEST-LIFL , MECOSYEL-L2EP

Octobre 2004-Juin 2005 : Master Recherche Informatique -
Option Conception de sytèmes embarqués à l’USTL
Sujet : Modélisation d’IP pour la simulation d’OS de type Li-

nux embarqué DaRT-Inria , WEST-LIFL

Octobre 2003-Juin 2004 : Maitrise d’Informatique à l’USTL

Octobre 2000-Juin 2003 : Licence d’Informatique à l’USTL

Juin 2000 : Bac S au Lycée Baudelaire - Roubaix

Expériences professionnelles

Depuis 2005 : Doctorant
DaRT-Inria, WEST-LIFL, MECOSYEL-L2EP, Lille

Janvier-Juillet 2005 : Stage de Master recherche
DaRT-Inria, WEST-LIFL, Lille



Thématiques abordées durant la thèse
La programmation parallèle est l’affaire de spécialistes et

les langages parallèles évoluant très rapidement, la maintenance
d’un code parallèle est difficile. Cette thèse vise à proposer une
approche basée sur l’ingénierie dirigée par les modèles pour fa-
ciliter la conception puis la pérennité de ces codes.

La modélisation de l’application et de l’architecture est
faite à un haut niveau d’abstraction (en UML) et est indépen-
dante du langage cible. Puis, à partir de ces modèles, le place-
ment des calculs sur les processeurs et des données en mémoire
est effectué, et, en utilisant des transformations de modèles, nous
générons du code parallèle pour la machine cible. Actuellement,
la chaîne de transformation supporte les architectures à mémoire
partagée. Le code généré utilise des directives OpenMP pour gé-
rer le parallélisme. Elle doit être étendue pour viser les machines
à mémoires distribuée, les communications étant alors faite avec
MPI. La méthodologie sera appliqué à une application de simu-
lation numérique de machines électriques, réalisé au Laboratoire
d’Électrotechnique et d’Électronique de Puissance de Lille.

Résultats principaux
La méthodologie de modélisation, ainsi que les différents

niveaux de la chaîne de transformation sont définis et implémen-
tés. La chaîne permet actuellement de générer du code OpenMP
C et OpenMP Fortran. Les temps d’exécution du code généré
ont été comparé avec des codes de librairies optimisées four-
nies par les concepteurs de machines. Les résultats montrent
que le code généré est légèrement plus lent que le code optimisé
mais cela s’explique par le fait que certaines des optimisations
ne peuvent être générées automatiquement.

Applications envisageables
Une telle méthodologie peut être appliqué sur les codes de

simulations industriels afin de réduire les temps de conception
dû à la simulation. Les paramètres de simulation peuvent égale-
ment être modifié aisément.



Alexandru-Adrian TANTAR
Doctorant en Optimisation Combinatoire

Laboratoire:
DOLPHIN - INRIA Lille-Nord Europe

Lille France

Domaine applicatif:
Calcul Distribué, Bioinformatique

Contact:
40 avenue Halley, Bât. A, Park Plaza

59650 Villeneuve d’Ascq

+33 (0)3.59.57.78.85

AlexandruAdrian.Tantar@yahoo.com

Formations académiques

2005-2008 : Doctorat en Informatique
Equipe DOLPHIN, INRIA, LIFL - Allocataire du ministÃĺre

de l’éducation nationale. Optimisation combinatoire parallÃĺle
coopérative pour l’extraction de connaissances sur grilles

2003-2005 : Master Recherche en Informatique, Optimisa-
tion Combinatoire

Faculté d’Informatique, Université «Al.I. Cuza», Iasi, Rouma-
nie. Framework for multi-criterion optimization using COIN-
OR. Imperative modeling approach

Janvier-Juin 2005 : Allocation de mobilité intra-européenne
Socrates-Erasmus - Equipe OPAC, LIFL

1999-2003 : Maîtrise en Informatique (niveau BAC+4)
Faculté d’Informatique, Université «Al.I. Cuza», Roumanie.

Expériences professionnelles

2004-2008 : ATER - Faculté d’Informatique, Université
«Al.I. Cuza», Roumanie.
Août-Septembre 2005 : Stage INRIA - Equipe DOLPHIN
Septembre 2003 - Septembre 2004 : Developeur C++ sous Li-
nux - Professional Systems Romania
Juillet 2003 - Septembre 2003 : Web Designer - Sitex Design,
Iasi, Romania



Thématiques abordées durant la thèse
Les méthodes usuelles atteignent vite leurs limites dès lors

qu’il s’agit de traiter des volumes importants de données com-
plexes. Face à de telles applications, seule la mise en oeuvre
conjointe de méthodes avancées issues entre autres de l’optimi-
sation combinatoire et de l’utilisation du parallélisme à grande
échelle permettrait d’aboutir à des solutions satisfaisantes.

L’objectif de la thèse est dans un premier temps de mo-
déliser le problème d’extraction de connaissances à partir de
données complexes et/ou requérant du calcul intensif. Comme
cas d’étude on a comme application le problème du docking en
modélisation moléculaire. La modélisation moléculaire - et no-
tamment les procédures d’échantillonnage conformationnel et
de «docking» - sont en principe des outils capables d’aider à la
résolution des mécanismes d’interaction des (macro)molécules
à la base des processus physiologiques. Au-delà de l’intérêt
évident de pouvoir prédire par calcul les modes de liaison, dé-
marche également utilisable pour la recherche «in silico» des
moyens d’interférer avec le processus physiologique normal ou
pathologique - la conception rationnelle de médicaments.

Les processus à simuler sont d’une complexité combina-
toire défiant les capacités de calcul disponibles actuellement,
d’où les trois impératifs de la recherche actuelle en modélisation
moléculaire : (1) trouver des modèles mathématiques d’une sim-
plicité maximale tout en restant fiables, (2) développer des puis-
sants algorithmes d’optimisation distribués pour l’échantillon-
nage des états peuplées par ces molécules, et (3) déployer ces
algorithmes sur des Grilles de calcul. La plate-forme expéri-
mentale nationale Grid5000 est utilisée pour la validation de ces
approches.

Colaborations Externes et Partenaires
ACI GRID - Programme GRID’5000

BQR GRID - Université de Lille1

IBL (CNRS-INSERM) - Dragos Horvath, Benjamin Parent

CEA DSV/DRDC - Sylvaine Roy



Résultats principaux
Les algorithmes proposés pour la prédiction de la struc-

ture des protéines sont basés sur un modèle hybride de mé-
taheuristiques parallèles. Le modèle fait usage des proprié-
tés complémentaires des algorithmes génétiques, recuit simulé
adaptatif et recherche locale guidée par gradient. L’exécu-
tion des algorithmes a été faite en utilisant un environnement
distribué, notamment, une grille à large échelle, GRID’5000
(https ://www.grid5000.fr), plusieurs stratégies de parallélisa-
tion étant considérées. Les expérimentations ont été menées
sur trois molécules (tryptophan-cage, tryptophan-zipper et α-
cyclodextrin - représentées ci dessous) en cumulant près de 1000
processeurs.

α-cyclodextrin surface d’énergie associée alg. d’échantillonage conformationel

−→ −→

GRID’5000 Structure 3D α-cyclodextrin

Une exploration efficace de l’espace conformationel est
possible grâce aux algorithmes développés. La forte scalabilité à
l’échelle de la grille permet d’utiliser entièrement les ressources
disponibles. La parallélisation des algorithmes a été faite en uti-
lisant l’intergiciel ParadisEO (http ://paradiseo.gforge.inria.fr),
l’environnement d’exécution étant basé sur Globus, MPICH-G2
et MPICH-VMI.





Emilia Tantar
Doctorante en Optimisation Combinatoire

Laboratoire:
DOLPHIN - INRIA Lille-Nord Europe

Lille France

Domaine applicatif:
Analyse du Paysage, Optimisation Multi-Objectif

Contact:
40, avenue Halley,Bât.A, Park Plaza

59650 Villeneuve d’Ascq

+33 (0)3.59.57.78.85

emilia.tantar@yahoo.com

Formations académiques

2005- 2008 : Doctorat en Informatique
Equipe OPAC (LIFL), Equipe Projet DOLPHIN (INRIA Lille-

Nord Europe) Analyse du paysage en optimisation multi-
objectif

2003-2005 : Master recherche en Informatique, Optimisa-
tion combinatoire

Faculté d’Informatique, Université «Al. I. Cuza», Iasi, Rouma-
nie Framework for multi-criterion optimization using COIN-
OR. Linear modeling approach. Stage effectué au sein de
l’équipe OPAC, LIFL, Lille, France

Janvier-Juin 2005 : Allocation de mobilité Intra-
européenne Socrates-Erasmus

1999-2003 : Maîtrise en Informatique(niveau BAC+4)
Faculté d’Informatique, Université «Al. I. Cuza», Iasi, Rouma-

nie

Expériences professionnelles

Janvier 2008-Aout 2008 : ATER (Attachée temporaire d’en-
seignement et de recherche) à Polytech’Lille

Août 2005- Septembre 2005 : Stage INRIA

Septembre 2002- Février 2003 : Développeur Web chez TRI-
NITAS, Roumanie



Thématiques abordées durant la thèse
Quels facteurs déterminent la difficulté des problèmes

multi-objectif ? Les problèmes réels qui apparaissent dans le mi-
lieux industriel comme la planification de taches, le couplage
de protéines, les tournées de véhicules etc. ont une nature com-
binatoire avec plusieurs objectifs à atteindre en même temps.
La complexité de ces problèmes émerge de leur caractère NP-
difficile, qui nécessite la recherche de méthodes efficaces au ni-
veau des coûts et du temps de calcul pour la résolution des ins-
tances de grande taille. L’objectif que nous visons est de déter-
miner les facteurs qui déterminent la complexité de problèmes
d’optimisation combinatoire multi-objectif, à part le caractère
NP. L’idée de base est de voir quels difficultés apport la modé-
lisation multi-objectif. Parmi l’analyse du paysage on a réussi
à identifier des caractéristiques importantes comme la topolo-
gie du paysage et la cardinalité de l’ensemble des solutions de
meilleur compromis.

Méthodes stables, à garantie de la performance pour l’op-
timisation combinatoire multi-objectif Afin de fournir des ou-
tils de résolution pour les problèmes de grandes tailles les tech-
niques d’approximation représentent une solution viable. Pour
rendre stable et utilisable dans le milieux industriel ce type d’ap-
proches, des techniques d’approximation à garantie de la per-
formance sont nécessaires. Pour cela, on introduit la garantie
de la performance dans le cadre de la recherche stochastique et
des méthodes adaptatives. Cette étape peut être vue comme la
première étape pour déterminer le domaine d’application et les
limites des techniques évolutionnaires.

Faciliter l’évolution de la recherche parmi des méthodes
interactives Comme dans le cadre multi-objectif la solution
n’est pas unique dans la majorité de cas, le décideur final est mis
dans la situation de choisir parmi un nombre possiblement ex-
ponentielle de solutions de compromis. Pour faciliter cette tache
des méthodes interactives,permettant de fournir un nombre ré-
duit de solutions approximatives bien reparti et bien convergé
ont été proposées dans le cadre de la thèse. En même temps ces
méthodes interactives ont permis l’interaction de l’utilisateur,
pour les algorithmes sans garantie de la performance, afin de di-
riger la recherche dans des zones de l’espace pas suffisamment
explorées.



Collaborations Externes et Partenaires
– CEG-IST, Portugal(Prof. José Rui Figueira)
– CINVESTAV-IPN, Mexic (Dr. Oliver Schuetze, Prof.

Carlos A. Coello Coello)
– Projet MOST (Prof. El-Bachir Menai)

Résultats principaux
Dans le cadre de la thèse les conclusions tirées comportent

sur le rôle important de l’analyse du paysage dans le cadre de
l’optimisation combinatoire multi-objectif tant dans la détermi-
nation de la complexité des problèmes que sur . A priori, inter-
active ou adaptative, l’analyse du paysage permet la résolution
d’instances de grandes tailles pour les problèmes NP-difficiles
et facilite la garantie de la performance. Dans le cadre complexe
de l’analyse du paysage, nous avons pu identifier d’autres as-
pects comme des outils permettant de garantir la convergence
vers la solution optimale pour les techniques du type recherche
stochastique ou algorithme génétique. Dans ce but, nous avons
développé des techniques de stockage de l’ensemble des so-
lutions potentiellement optimales. L’importance, dans l’espace
des fonctions objectives, de l’estimation des structures permet-
tant d’encadrer les solutions faisables pour les techniques inter-
actives a été identifiée. Ces résultats nous ont permis d’obtenir
la distinction " Best paper award " à l’occasion de la conférence
GECCO 2007.

Applications envisageables
Les techniques développées peuvent être déployées comme

des outils facilitant la recherche des solutions de compromis.
Les types d’analyse du paysage proposés sont applicables dans
la plupart des problèmes combinatoire multi-objectif de grande
taille. Parmi les applications évidentes nous pouvons mention-
ner les problèmes d’optimisation de transport en commun, les
problèmes de répartitions de taches,etc. Par la nature adaptative
des approches proposées, la liste peux englobée la gamme assez
large de problèmes d’optimisation combinatoire.





Julien Tierny
Doctorant en Informatique Graphique

Laboratoire:
LIFL - UMR CNRS/USTL 8022
Lille France

Domaine applicatif:
Imagerie 3D, CAO

Contact:
20 Rue Pasteur

59260 Lezennes

06.86.87.63.44

julien.tierny@lifl.fr

Formations académiques

2005-2008 : Doctorant au LIFL, Moniteur à l’USTL
Algorithmes d’étude topologique et géométrique de surfaces 3D
maillées pour l’analyse et la comparaison.

2005 : Master Recherche en Informatique, USTL
Mention Très Bien (major)

2005 : Diplôme d’ingénieur TELECOM Lille 1
Spécialisation Ingénierie Multimédia (major)

2000 : Baccalauréat scientifique
Mention Très Bien

Expériences professionnelles

2003 : Développeur d’intégration chez Alcatel-Evolium
R&D (Vélizy)

Projet RNO-B8 (logiciel de supervision de BSS GSM)

2003 : Technico-commercial chez Easter-eggs (Paris)

2002 : Administrateur système et réseaux à l’Ambassade de
France (Tunis)



Thématiques abordées durant la thèse
Algorithmes d’étude topologique et géométrique de sur-

faces 3D maillées pour l’analyse et la comparaison.

Des surfaces 3D, pour quoi faire ?:

Avec le développement des appareils d’acquisition, des
cartes 3D, des logiciels d’édition et des supports de distribu-
tion (comme le portail Web 2.0 de Dassault www.3dvia.com),
la 3D est aujourd’hui une donnée multimédia et interactive de
première importance. Représentés de manière surfacique, sous
la forme de maillages de polygones, les objets 3D sont omni-
présents dans les applications de synthèse d’image (jeux, anima-
tion, réalité virtuelle) mais aussi dans le processus de conception
de la majorité des produits manufacturés (conception assistée
par ordinateur).

Les problématiques scientifiques des collections d’objets 3D:

Pour gérer efficacement les collections d’objets 3D, il est
nécessaire de mettre au point des techniques spécifiques per-
mettant la manipulation, la comparaison, la compression ou
encore le tatouage (protection des droits d’auteurs) d’objets 3D.
À la base de chacune de ses applications, une étape préalable
d’analyse de la surface 3D est nécessaire pour en extraire une
représentation intrinsèque facilitant son traitement.

Axes de recherche développés durant la thèse:

L’objectif des algorithmes d’analyse d’objets 3D est de
capturer les invariants (topologiques et géométriques) des sur-
faces. Ainsi, la représentation extraite s’avère intrinsèque à la
forme et reste inchangée suite à d’éventuelles transformations,
rigides, non-rigides (pliage ou articulation de forme) ou encore
au bruit. Pour répondre à ces besoins, nous avons mis au point
des algorithmes basés sur la théorie de Morse pour l’extraction
de graphe de Reeb invariants de surfaces 3D (entités assimi-
lables à des squelettes de forme).



Par ailleurs, en nous appuyant sur des résultats issus de
la paramétrisation de surface, nous avons enrichi la notion de
graphe de Reeb en l’associant à des descripteurs de dépliage ca-
nonique, couplant ainsi la représentation topologique à une re-
présentation géométrique invariante. Ces travaux ont fait l’objet
de publications dans des conférences et revues internationales
majeures.

Résultats principaux
Pour témoigner de l’intérêt applicatif de nos algorithmes,

nous avons mis au point diverses applications allant de la re-
connaissance de forme à l’aide à l’édition et la manipulation
de surface 3D. Ainsi, nous avons mis au point un moteur de
recherche 3D basé sur une évaluation de similarité intrinsèque
entre formes, invariante aux transformations non-rigides. Nous
avons également étendu ces résultats en développant un algo-
rithme d’évaluation de similarité partielle entre surfaces, per-
mettant de retrouver des surfaces ayant des sous-parties simi-
laires. Enfin, nous avons intégré ces algorithmes à des systèmes
d’aide à l’édition de surface, permettant de créer de nouveaux
objets en composants d’autres objets ayant des sous-parties si-
milaires puis de les déformer grâce à leur squelette topologique.

Sous-parties similaires entre deux surfaces 3D.

Déformation de surface 3D par squelettisation.

Applications envisageables
– Moteur de recherche 3D (similarité intrinsèque) ;
– Aide à l’édition de surfaces 3D ;
– Aide à la déformation de surfaces 3D ;
– Compression des documents 3D et 3D+t ;
– Tatouage de surfaces 3D (protection de copyright).





Johann Vandromme
Doctorant en Interfaces Homme-Machine

Laboratoire:
ALCOVE
Lille France

Domaine applicatif:
Bureaux 3D

Contact:
25, rue de la cité

59000 Lille

06.78.71.24.64

johann.vandromme@lifl.fr

Formations académiques

depuis 2006 : Doctorant en 3ème année
équipe Alcove, LIFL, Lille

année 2004-2005 : Master 2 Multimedia
Université de Bordeaux 1

année 2003-2004 : Master 1 informatique
Université de Lille 1

année 2002-2003 : Licence informatique
Université de Lille 1

année 2001-2002 : formation en Développement temps réel
et Multimédia

IIE Valenciennes

année 1999-2001 : BTS informatique
ESIG Lille



Expériences professionnelles

mars-Aout 2005 : Stage de Master 2
équipe Alcove, LIFL, Lille Création d’une métaphore de na-

vigation pour les environnements de type Bureau 3D.

Juillet-aout 2004 : CDD équipe Graphix
équipe Graphix, LIFL, Lille Test de supports pour les objets

2D ou 3D pour le projet Spin 3D

Fevrier-juin 2004 : Stage de Master 1
équipe Graphix, LIFL, Lille Intégration de supports 2D/3D

pour le projet Spin 3D.

Janvier-Juillet 2002 : Projet d’entreprise
IIE, Valenciennes participation au développement d’un simu-

lateur 3D d’opération ophtalmologique.

Janvier-Juillet 2002 : Mission en entreprise
AGSD, Solre le chateau Conception et mise en ligne de sites

Web.



Thématiques abordées durant la thèse

Sujet de thèse : création d’un bureau basé sur les documents
et les outils:

Actuellement, chaque application propose une panoplie de
fonctionnalités, représentées par des outils. La place de ces ou-
tils dans l’interface est propre à l’application. Ce principe im-
pose une phase d’apprentissage à un nouvel utilisateur. De plus
certains outils identiques d’une application à une autre n’ont pas
forcément la même représentation ou le même emplacement au
sein de l’interface.
Afin de simplifier et de clarifier les interfaces, nous souhaitons
créer un système utilisant des outils génériques pour des appli-
cations de types différents. Notre but est de créer un système
utilisant une boite à outils standard. Elle contiendra des outils
qui seront utilisables sur n’importe quel type de document. L’in-
térêt ici est de réduire la charge cognitive d’un utilisateur en
lui proposant toujours le même menu, il pourra ainsi transférer
son savoir d’un applicatif à un autre et ce qui réduira le temps
d’adaptation à une nouvelle application.
En plus d’uniformiser la représentation des outils, nous souhai-
tons aussi utiliser plusieurs structures de données de type graphe
pour unifier la description des documents, et ce, quel que soit
leur type (dessin, texte, etc). Cela devra permettre au code d’un
outil d’être le même pour tout type de document. Ainsi, un ou-
til créé pour une image (par exemple, sélection d’une couleur)
pourra être directement applicable sur un document de type dif-
férent, comme un traitement de texte (application de la couleur
sur une partie du texte).



Résultats principaux
Pour l’instant, le noyau fonctionnel de l’application est pra-

tiquement terminé. Il permet la création d’objets contenus dans
plusieurs hiérarchies en même temps. Nous listons en ce mo-
ment les différents outils qui seront dans l’interface et qui de-
vraient permettre de gérer à la fois des documents de type texte,
dessin, image ou vidéo. Une fois cette phase terminée, nous
créerons 3 types d’interfaces pour le bureau : interface 2D clas-
sique, 3D et post wimp (avec table tactile).

Applications envisageables
Nous espérons clarifier les interfaces en utilisant une boite

à outils standart. Une utilisation possible est la standardisation
des outils mais aussi des structures de documents, qui seraient
gérés par des ensembles de graphes.



Huafeng Yu
Doctorant en Informatique

Laboratoire:
DART - INRIA Futurs
WEST - LIFL Lille France

Domaine applicatif:
Conception de SoC

Contact:
INRIA Futurs

59650 Villeneuve d’Ascq

06.59.57.78.25

Huafeng.Yu@inria.fr

Formations académiques

Maintenant : Doctorant en Informatique
DaRT, INRIA Futurs - WEST, LIFL - USTL, Lille, France

Sujet de thèse : Modélisation, vérification et synthèse de
contrôleurs de calculs en parallélisme de données intensifs
Juillet 2005 : Master Recherche
POP ART, INRIA Rhône-Alpes - UJF, Grenoble, France

Sujet du rapport : Synthèse de contrôleurs discrets pour la
tolérance aux fautes de capteurs
Juillet 2000 : Licence en Informatique
Université Polytechnique du Nord Ouest, Xi’an, Chine

Rapport de fin d’étude : Contrôle de Logique Universelle

Expériences professionnelles

Février 2002 - Mars 2003 : Ingénieur logiciel
Gemplus, Centre R&D en Chine

Pékin, Chine
Août 2000 - Janvier 2002 : Ingénieur logiciel et administra-
teur réseaux
Panasonic

Pékin, Chine



Thématiques abordées durant la thèse
Le contexte de la thèse est l’assistance à la conception de

systèmes embarqués, et particulièrement de "Systems on Chip"
(SoC). Gaspard2 est un environnement dédié à la conception
des applications sur puce pour les manipulations de données
intensives dans le cadre de l’IDM (Ingénierie Dirigé par les
Modèles). Il permet aussi la vérification, l’évaluation de perfor-
mance, la synthèse de ses applications. Les langages synchrones
flot de données ont des sémantiques formelles et sont associées
aux outils d’analyse et de vérification formelle. L’objectif de la
thèse est de connecter l’environnement Gaspard2 et les langages
synchrones à l’aide d’une approche IDM. Cette connexion per-
met de vérifier les applications spécifiées en Gaspard2 à travers
les outils associés aux langages synchrones.

Résultats principaux
Le premier résultat est une modélisation en langages syn-

chrones d’applications spécifiées en Gaspard2. À l’aide de cette
modélisation, des transformations de modèles dans le cadre de
l’IDM ont été implémentées. La validation formelle avec le code
généré en langages synchrones a été étudiée suivie par les pre-
miers résultats, comme la vérification des problèmes d’écrase-
ment et d’absence d’initialisation de valeurs dans les tableaux à
traiter, l’analyse du "dead-lock" et la simulation fonctionnelle.
Un autre travail en cours est une modélisation synchrone du
contrôle dans Gaspard2 et les transformations correspondantes.
Les techniques de model-checking et de synthèse de contrôleurs
discrets sont envisagées pour la sûreté des applications avec du
contrôle.

Applications envisageables
Des applications envisageables sont les applications de

traitement d’images, de vidéos, de signaux (radar, sonar, etc.).
Ces applications sont, en général, implémentées sur puce (par
exemple, dans les téléphones mobiles, PDAs, GPS, téléviseurs,
etc.)






