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Introduction

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues un secteur économique majeur
qui est à présent au premier rang devant des secteurs plus classiques comme l’automobile, l’aéronautique ou
l’industrie pharmaceutique. Le gouvernement a mis en place depuis 1998 le Plan d’Action Gouvernemental
pour la Société de l’Information (PAGSI). En accord avec l’affirmation de cette politique, le Ministère de la
Recherche place une forte priorité sur ce domaine. L’action du ministère se fonde en particulier sur les Réseaux
de Recherche et d’Innovation Technologiques (R2IT) et les Actions Concertées Incitatives (ACI) [au niveau de la
recherche amont – sujet non traité ici].

Les Réseaux de Recherche et d’Innovation Technologiques dans le domaine des TIC

Les Réseaux de Recherche et d’Innovation Technologiques (R2IT) en Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) sont l’instrument principal des actions de la Direction de la Technologie du Ministère de
la Recherche dans ce domaine. Quatre réseaux concernant les Technologies de l’Information et de la
Communication ont été mis en place: 
- Réseau National de Recherche en Télécommunications (RNRT), créé en 1998, 
- Réseau Micro et NanoTechnologies (RMNT), créé en 1999, 
- Réseau National en Technologies du Logiciel (RNTL) créé en 2000
- Réseau de Recherche et d’Innovation sur l’Audiovisuel et le Multimédia (RIAM), qui a été mis en place le 21

février 2001. 
La conjonction de ces quatre réseaux permet de se fonder sur un puissant dispositif qui couvre l’intégralité des
TIC, allant du composant aux usages en passant par les contenus. Chacun de ces réseaux comporte un 
président, du secteur industriel, un bureau exécutif et un comité d’orientation composés de manière équilibrée
de représentants de la recherche publique et de l’industrie. La logistique de certains réseaux est soutenue par
des organismes (ANRT pour le RNTL, CEA-LETI pour le RMNT, CNC pour le RIAM). L’effort total de R&D
consenti sur les 300 projets mis en place dans ce cadre depuis 1998 représente un investissement de 3,5
Milliards de F, avec un montant d’aide de l’Etat de 1,6 Milliards de F. Le budget consacré par le Ministère de la
Recherche pour 2001 est de 250 MF (85 MF pour le RNRT, 85 MF pour le RNTL, 60 MF pour le RMNT et 20 MF
pour le RIAM), soit une augmentation d’environ 50% par rapport à 2000. Les financements des réseaux sont
assurés en partenariat avec le Secrétariat d’Etat à l’Industrie, qui y consacre des budgets à la même échelle,
ainsi qu’avec le Ministère de la Culture et de la Communication pour le RIAM, et l’ANVAR. En outre, l’Appel à
Propositions 2001 « Campus Numériques » géré par la SDTETIC commune au Ministère de la Recherche et au
Ministère de l’Education Nationale comporte un volet de recherche technologique avec un financement
prévisionnel de 20 MF.

Les résultats de certains réseaux, comme le RNRT qui atteint désormais 5 ans d’âge, feront l’objet d’une
évaluation indépendante en 2002.

Fonctionnement et participation (la Règle du Jeu) :
(a) Fonctionnement :

- Le Président est une personnalité nommée par les Ministères de tutelle. Il anime personnellement les deux
principales instances ci-dessous. 

- Le comité d’orientation : structure reflétant par sa composition la diversité du domaine, il propose des
priorités pour la recherche et adopte l’appel à projets qui en est la traduction opérationnelle. Il
comprend des représentants de la recherche publique, du secteur industriel et de l’administration, qui
sont nommés par les ministres de tutelle. Il présente chaque année un bilan stratégique des projets
coopératifs engagés et des perspectives et orientations pour le futur. C’est le comité d’orientation qui 
labellise les projets qui seront proposés pour financement.

- Le bureau exécutif : structure plus restreinte, le bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre des décisions
du comité d’orientation dont il assure la préparation des travaux. Le bureau exécutif est chargé de
préparer les travaux du comité d’orientation. Les membres du bureau exécutif, personnalités
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impliquées dans la recherche du domaine, tant du secteur public que de l’industrie ou des
administrations, sont nommés par les ministres de tutelle. Des commissions thématiques, composées 
d’experts, peuvent apporter un soutien scientifique au bureau exécutif.

- Enfin, le secrétariat : il est assuré conjointement par des chargés de mission des ministères participant. Il gère
au quotidien l’animation du réseau (réunions, site Internet, colloque annuel, commandes d’études
spécifiques, etc…). Une partie de cette logistique peut-être sous-traitée à des organismes.

(b) Participation : La règle du jeu :
La participation suppose l’association obligatoire de la recherche publique et de la recherche privée (en règle
générale, deux participants au minimum pour de petits projets, jusqu’à une quinzaine pour les plus gros
projets). L’association de PME aux projets de R&D est recommandée, et est rendue plus attractive pour les
grands groupes, par le biais de taux de financement différenciés (35% au lieu de 20% si des PME participent
au projet). L’encouragement à l’essaimage et à la montée en puissance des jeunes pousses, l’un des objectifs
des R2IT, est donc assuré par ce biais.

(c) Les subventions :
- pour les laboratoires publics, elles représentent 100% des frais de fonctionnement et d’équipement du

projet, hors frais de personnels permanents. Des personnels non permanents comme des chercheurs
étrangers pour une durée d’un an au maximum (postdocs), des chercheurs en CDD pour 3 ans
maximum (en nombre limité), des vacataires ou stagiaires (pour 18 000F HT/an au maximum) peuvent 
être recrutés et pris en charge dans l’enveloppe de la subvention.

- pour les PME, les EPIC et les associations, prise en charge de 50% du coût complet du projet, y compris les
frais de personnels chargés, les frais généraux et la part amortissable des dépenses d’équipement.

- enfin pour les grands groupes , prise en charge à hauteur de 35 % du coût complet du projet, si une ou 
plusieurs PME sont associées au projet, 20 % sinon, avec les mêmes spécifications d’assiette.

Remarques : 
( i ) l’attribution de la subvention est subordonnée à la signature d’une convention de propriété intellectuelle
entre les partenaires du projet.
(ii) La prise en charge des dépenses d’équipement est faite sur présentation de factures.

RNRT: Réseau National de Recherche en Télécommunications

Le Réseau National de Recherche en Télécommunications a été créé en 1998. Il a été présidé par J.P. Noblanc
(CEA-Industrie) jusqu’en mars 2001, date à laquelle il a été remplacé par J. Jerphagnon (Alcatel). Le RNRT a
fait son cinquième appel à proposition en 2001. Les 5 thèmes couverts sont :
- technologies optiques et hertziennes dans le réseau
- traitement du signal et circuits intégrés associés
- architecture des réseaux et systèmes de télécommunications
- génie logiciel pour les télécommunications
- interactions homme - machine
- ergonomie, acceptabilité des services.
Récemment, les orientations prioritaires ont évolué vers les questions liées à l’ “Internet du futur” suite au
rapport du même nom, suscité par le RNRT et coordonné par G. Roucairol et J.C. Merlin qui est paru en 2000. 
Les orientations prioritaires qui ont été déterminées pour 2001 se structurent autour de la notion d’EVP
(Environnement Privé Virtuel): 
- faciliter l’accès et la mobilité au travers d’objets communicants;
- améliorer les performances et l’exploitation des réseaux (constituants, composants...);
- gérer la complexité des réseaux pour en simplifier l’usage;
- développer les services, analyser et anticiper les usages.
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64 projets ont été soumis et 31 ont été labellisés (14 exploratoires, 15 précompétitifs et 2 projets de
plates-formes), 3 étant labellisés “sous conditions”. Les budgets correspondants représentent 232 MF, dont 83
MF pour les projets exploratoires. Suite à cette appel, des groupes de travail ont été mis en place sur les
Systèmes sur Puces et le co-design, en liaison avec le RNTL, et sur la gestion des réseaux hétérogènes. Par
ailleurs, une action pour établir une cartographie du secteur a été initialisée.

Un Appel à Propositions spécifique a été lancé fin 2000 suite à la réflexion sur les usages menée par le groupe
de travail créé sur ce thème, qui intègre l’ergonomie, la sociologie, l’économie, dans le développement des
technologies et des systèmes, en établissant des coopérations avec les Sciences Humaines et Sociales. 
18 projets ont été proposés et 5 ont été labellisés en mars 2001, pour un montant de 3 MF.

Un projet spécifique (COMOBIO) traite par ailleurs de la question des effets sanitaires de la téléphonie mobile.

Un groupe de Pilotage (GPPF) a été formé au sein du RNRT autour de 10 plates formes incluant celles 
soutenues par le RNRT, auxquelles il faut ajouter le réseau informatique Renater et une plate-forme du CNES.
Ce groupe a travaillé à établir les principes et les modalités de l’utilisation des plates-formes par des projets qui
souhaiteraient pouvoir en bénéficier. Enfin, une action visant à l’aide aux jeunes entreprises l’objet d’une
réflexion par un troisième groupe de travail. Deux jeunes pousses, 6Wind, sur les routeurs IPv4/IPv6, et UDCast,
sur le multicast par satellite, ont été créées à partir d’équipes de recherche participant aux activités du réseau.
L’analyse des aides en 2000 montre une répartition de 32% des fonds vers les laboratoires publics, 35% vers
les grands groupes, et 33% vers les PME, qui sont en bonne augmentation (19% en 1999). 81% des projets
sont coordonnés par un industriel, essentiellement un grand groupe. L’effort correspondant aux actions lancées
entre 1998 et 2001 peut être évalué à 2,2 GF, dont 900 MF d’aides.

Un colloque est organisé chaque année (Sophia-Antipolis en 1999, Brest en 2000 et Toulouse en 2001). Des
colloques spécifiques sont également organisés, comme le colloque sur les usages à Paris en 1999 ou le 
colloque sur “Langues et Technologies” à Nancy en 2000. Ils permettent d’engager les réflexions sur les actions
à mener dans le cadre de thèmes particulièrement porteurs qui nécessitent une attention spécifique.

Contacts :
http://www.telecom.gouv.fr/rnrt/
http://www.technologie.gouv.fr/rnrt/
rnrt@technologie.gouv.fr

RMNT: Réseau Micro- et Nano-Technologies

Le réseau sur les Micro et NanoTechnologies (RMNT) a été créé en 1999. Il est présidé par C. Puech
(Thales/Angénieux). La logistique du réseau est assurée par le CEA-LETI. Dans les Appels à Propositions, aucun
thème particulier n’est mis en position prioritaire, parmi les thèmes qui couvrent le champ d’activités du réseau
(biotechnologie, microélectronique, optoélectronique, puissance et micro énergie, micro composants, 
assemblage, hybridation, connectique).

Depuis le lancement du réseau, 89 projets ont été déposés et examinés et 39 projets ont été labellisés.
L’analyse des projets en cours montre que les secteurs les plus couverts sont la microélectronique (27%), 
l’optoélectronique (20%) et les micro composants (17%). 172 partenaires différents, de la recherche publique
et du secteur privé, ont participé à ces propositions. Les projets apparaissent comme bien coopératifs, avec 5
partenaires en moyenne par projet, qui sont d’un montant moyen de financement demandé de 5 MF. Une
coopération avec le  Département “Bio-Ingénierie” du Ministère de la Recherche a conduit à un Appel à
Proposition “Micro et Nano Biotechnologies” dans le programme GenHomme en 2001, l’évaluation des projets
faisant intervenir des experts du RMNT. Il faut également assurer le passage d’information avec les ACI
“Nanostructures” et “Photonique”. 

Les journées 2001 ont eu lieu en avril dans le cadre de la manifestation Minatec 2001 à Grenoble, et un 
séminaire sur les micro et nanotechnologies s’est tenu au Brésil également en avril 2001. Des Journées 
thématiques sont également organisées, comme une journée sur le thème “Epitaxie et report de couches
minces pour applications industrielles” à Paris en septembre 2000, ou une journée sur les “MEMS-RF” 
co-organisée avec l’Ademis en septembre 2001 à Lille. Une journée de bilan des 12 premiers projets labellisés
a été organisé à Paris le 5 octobre 2001. 

Contacts :
http://www.rmnt.org/
rmnt@cea.fr
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RNTL : Réseau National en Technologies du Logiciel

Le RNTL a été lancé en 2000. Il est placé sous la présidence de G. Roucairol, directeur de la R&D du groupe
Bull. Le premier appel a porté en 2000 sur 5 thèmes: 
- anticiper sur la technologie des composants logiciels et les architectures d’intégration
- étendre les systèmes d’information industriels et commerciaux via Internet
- interagir via une information multimédia enrichie
- élaborer une nouvelle conception pour de nouveaux objets
- enrichir les objets et systèmes par des logiciels enfouis.

En 2001, le RNTL a conservé ces mêmes thèmes, et a souhaité donner une impulsion aux logiciels libres, et
s’appuyer sur les plates-formes déjà labellisées, au RNTL comme au RNRT. 108 propositions ont été soumises,
totalisant une demande de subventions supérieure à l’année précédente et provenant de 484 proposants, dont
276 proposants différents. 40 projets ont été labellisés (13 exploratoires, 21 précompétitifs et 6 plates-formes),
dont 5 “sous-conditions”. L’analyse des résultats fait apparaître des thèmes insuffisamment couverts (“Logiciels
enfouis” (une même constatation a été faite au RNRT) et “Systèmes d’information”). Les liens sont à renforcer
avec les ACI “Cryptologie” et “Grilles de Calcul”. L’ensemble des actions du RNTL représente un budget de 214
MF, dont 60 MF pour les projets exploratoires, 97 MF pour les projets précompétitifs et 57 MF pour les
plates-formes. L’analyse des financements montre une répartition de 45% pour les laboratoires publics et 55%
pour les industriels, et il apparaît que plus de 72% des projets sont coordonnés par un industriel, le plus
souvent un grand groupe. 
Les premières journées du RNTL ont été organisées les 26 et 27 avril 2001 à Paris, dans le cadre du premier
colloque de l’Association des Sciences et Technologies de l’Information (ASTI).

Contacts :
http://www.technologie.gouv.fr/rntl/

http://www.industrie.gouv.fr/rntl/

rntl@industrie.gouv.fr

rntl@technologie.gouv.fr

RIAM : Réseau de Recherche et d’Innovation en Audiovisuel et Multimédia

Le réseau RIAM a été créé pour compléter le dispositif en traitant des questions relatives à l’audiovisuel et au multimé-
dia. La création du RIAM amène une composante “contenu” et “création” dans le dispositif global. Elle permet
d’harmoniser un ensemble cohérent et complémentaire d’actions gouvernementales portant sur le 
développement des TIC autour d’une même structure et d’un mode de fonctionnement voisin. RIAM contient
une composante “usages” qui vient renforcer la tendance actuelle dans cette direction. Le RIAM a été lancé en
février 2001 et est présidé par J.C. Hourcade, vice-président “Recherche et Innovation” à Thomson MultiMédia.
La logistique est assurée par le Centre National de la Cinématographie (CNC).
Le réseau s’articule autour de 3 domaines:
- Création et production de contenus face à l’explosion des supports; 
- Outils de recherche et de navigation dans les bases de données de grande dimension; 
- Stockage et diffusion des objets audiovisuels et multimédia. 

Il concerne les industriels, tant PME/PMI que grands groupes, des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel 
(radio et télévision), de la presse, des jeux vidéos, des contenus culturels interactifs, de l’éducation, de
l’intermédiation sur Internet, les équipementiers, les intégrateurs, les créateurs, les éditeurs, les diffuseurs, les
opérateurs de réseaux, et les laboratoires de recherche travaillant dans le domaine des TIC, des Sciences
Humaines et Sociales et des Sciences Economiques et Juridiques, ainsi que les formateurs, Ecoles et
Universités. La possibilité de participation d’intervenants dans le domaine du tourisme et des Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG) a été mentionnée. L’Appel à Proposition 2001 a été lancé fin avril 2001. Le
budget prévisionnel d’aides consacré à cet appel est de l’ordre de 135 MF, dont 20 MF pour les projets
exploratoires financés par le Ministère de la recherche. Le fonctionnement se fait « à guichet ouvert », et les
propositions peuvent être déposées tout au long de l’année. 
Les thèmes retenus sont: 
- la numérisation de la production pour le cinéma et la télévision
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- l’édition électronique, les programmes interactifs
- l’animation et l’image de synthèse; 
- la numérisation, l’indexation des contenus et la gestion des flux audiovisuels
- Les droits de propriété intellectuelle et leur protection
- Les nouveaux modes de diffusion des programmes
- La socio-économie et  les usages de l’audiovisuel et du multimédia.

Deux journées d’information ont été organisées pour présenter le réseau en 2001. Il est par ailleurs prévu 
d’organiser des soirées thématiques, et une conférence annuelle à partir de 2002.

Contacts :
http://www.cnc.fr/riam/
riam@cnc.fr

Les plates-formes :

A partir des expériences des réseaux de recherche et d’innovation technologiques cités ci avant, il est apparu
clairement que les plates-formes d’expérimentation présentent un caractère stratégique et structurant pour
l’activité de recherche et développement dans notre pays. Il a ainsi été décidé de créer un Comité de
Coordination des Plates-Formes, en liaison étroite avec les réseaux concernés, avec pour objectif la promotion
de ces plates-formes vers les communautés de recherche publique et privée française, mais aussi vers les 
institutions européennes, la France apparaissant en avance aujourd’hui dans ce domaine.

1 Définition :

Les projets de plate-forme diffèrent des projets exploratoires ou précompétitifs car l’objectif visé in fine n’est
pas un produit ou un service (même si des retombées d’expérimentation directement exploitables peuvent 
exister) mais bien la mise en œuvre d’infrastructures avancées pour vérifier la compatibilité de sous-ensembles
technologiques ou permettre des expérimentations de services significatives. La mise à niveau d’un ensemble
existant le transformant en “plate-forme”, entre également dans le cadre des projets susceptibles de
candidature.

La valorisation d’une plate-forme va donc se faire au travers des projets de R&D qu’elle supportera :
expérimentations technologiques et/ou expérimentations de service. La notion de plate-forme n’a de sens en
effet que si son déploiement débouche sur un nombre significatif d’expérimentations pertinentes, à la fois pour
tester et valider les fonctionnalités de la plate-forme mais aussi pour en faire un support efficace et partagé du
développement de services innovants.
La mise en place des plates-formes se déroule en deux phases : une phase d’intégration et de développement,
au cours de laquelle le service à délivrer est mis au point, et une phase d’expérimentation qui correspond à 
l’ouverture de la plate-forme aux projets utilisateurs.
Les plates-formes ne constituent pas un service commercial, ce qui signifie que le service de maintenance n’est
pas garanti 24h/24.

2 Ouverture des plates-formes à des expérimentations externes 

Au-delà des expérimentations initiales que le projet de plate-forme comporte nécessairement, celle-ci doit 
pouvoir en accueillir d’autres, proposées par des tiers. Les principes d’ouverture et d’accessibilité de la plate-forme
aux différents acteurs doivent donc être précisés dans le dossier du projet, en particulier l’échéance fixée pour ouvrir
la plate-forme. Un document public spécifiant de façon détaillée les conditions physiques, logiques, logistiques et
contractuelles d’accès à la plate-forme doit être rédigé dans les six mois suivant le démarrage du projet. 

Les projets de plate-forme doivent donc remplir les conditions suivantes : 
• viser la mise en œuvre d’infrastructures avancées d’expérimentation ou l’amélioration substantielle d’une

plate-forme existante (cf. liste et descriptif des plates-formes existantes) 
• identifier clairement les objectifs de la plate-forme (intégration, passage à l’échelle, expérimentations de

services), les fonctionnalités qu’elle offrira et les verrous qu’elle permettra d’étudier 
• décrire les différentes technologies mises en œuvre et leur degré de développement 
• préciser le caractère ouvert des plates-formes envisagées par rapport à des projets externes et les principes 

de cette ouverture 
• s’assurer de la cohérence et de la complémentarité des plates-formes proposées avec celles qui existent déjà ou sont

en cours de développement (voir fiches descriptives des plates-formes existantes et de leurs fonctionnalités).
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3 Les plates-formes du RNRT :

Au sens du RNRT, une plate-forme est un ensemble logiciel et/ou matériel susceptible de fournir des services
télécoms innovants dans le cadre de recherches. Le RNRT souhaite encourager l’utilisation des plates-formes,
que ce soit dans le cadre de projets RNRT, de projets issus d’institutions de recherche telles que les autres
Réseaux de Recherche et d’Innovation Technologiques (R2IT) ou d’initiatives individuelles universitaires ou
industrielles. 
Deux types de plates-formes peuvent être distingués : 
• Les plates-formes d’expérimentation s’appuient sur des projets de recherche et développement et

permettent d’évaluer de nouveaux services de télécommunications, qui sont mis à disposition
d’utilisateurs à titre expérimental. 

• Pour les plates-formes d’intégration, l’innovation réside dans l’intégration de composants ou de systèmes 
préexistants, aboutissant là encore à la création de services innovants (compatibilité, benchmarking,
management réseau…). 

Cette typologie des plates-formes fait la distinction (non-stricte) entre plates-formes d’accès, de cœur et
collecte, plates-formes de services réseaux, et plates-formes d’adaptation. Dans cette dernière catégorie
apparaissent, en plus du middleware, deux domaines non-couverts que sont les plates-formes de service et de
contenu. 

Une plate-forme de service délivre un service à un exploitant, un utilisateur ou un intermédiaire (qui peut être
un middleware). Ce type de plate-forme s’inscrit donc pleinement dans le monde de l’intermédiation. Les
services proposés peuvent être par exemple un service d’annuaire, de facturation  ou de localisation. 

Une plate-forme de contenu est en fait une banque de contenus étalonnés en termes de télécoms (trafics type,
contenus “tatoués”, clés secrètes pour mécanismes de sécurité). L’utilisation de telles plates-formes peut 
permettre des comparaisons de diverses solutions retenues dans des conditions réalistes (“benchmarking”). 

Une plate-forme de services peut également utiliser une plate-forme de contenus pour fournir son service. 
Certains manques subsistent également sur les plates-formes d’accès, dans le domaine de l’accès optique
(FTTx) et cuivre (VDSL) par exemple, voire via le réseau d’alimentation électrique. Des plates-formes sur le
routage et la commutation optique viendraient également utilement compléter le dispositif dans le domaine des
plates-forme de cœur et de collecte. 
Enfin, d’autres types de plate-forme sont envisageables :
• des plates-formes de conception de systèmes (co-design), voire de distribution d’IP (Intellectual Property) 
• des plates-formes d’usage (maison des usages) permettant des expérimentations d’usage.

Depuis le lancement de cette initiative, 6 plates-formes participent au groupe de pilotage des plates-formes
du RNRT. Quatre d’entre elles sont issues de projets. RENATER et le CNES ont accepté de se joindre au
groupe en proposant leurs propres infrastructures. L’infrastructure RENATER (www.renater.fr) est ainsi mise au
service de l’ensemble du dispositif par le biais de son service VP/VPN.

@IRSbone : 

La plate-forme @IRSbone, issue des travaux du projet RNRT @IRS, est une plate-forme d’expérimentation de
protocoles Internet de nouvelle génération répondant aux dernières spécifications de la version 6 du protocole
IP (IPv6- Internet Protocol version 6). La plate-forme repose sur des routeurs de bordure équipés de la pile
protocolaire MUSICA, qui offre des services avancés de mobilité, de gestion du multipoint et de qualité de 
service, connectés à RENATER. 
La description du projet est disponible sur le site www.lip6.fr/airs 
Partenaires du projet :
1. 6WIND 
2. EADS - LV 
3. EURECOM 
4. RENATER 
5. NRIA 
6. LAAS-CNRS 
7. LIP6 
8. LSIIT 
9. LSR-IMAG 
10. REALIX 
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AMARRAGE :
La plate-forme AMARRAGE est une plate-forme pour Réseaux Actifs. Un réseau actif est un réseau dans lequel
tout ou partie des composants sont programmables dynamiquement, dans les différents plans (signalisation,
supervision, données), par des entités tierces (opérateur, fournisseurs de services, applications, usagers). Les
applications ne sont alors plus exécutées seulement aux extrémités (poste client et serveur) mais elles sont
réparties sur le réseau actif. Certaines entités du réseau (routeurs de bordure, par exemple) traversées par les
paquets de communications prennent en charge une partie des applications (multimédia, par exemple).
AMARRAGE est un déploiement à l’échelle géographique de la France de nœuds actifs d’architecture 
AMARRAGE. L’ensemble de ces nœuds actifs forme ce que l’on appelle le AMARRAGEbone, qui est un
sous-ensemble français du réseau international de nœuds actifs, le Abone. 

La plate-forme et par conséquent l’ensemble de ces nœuds pourront être utilisés pour le déploiement et la
validation de nouveaux applicatifs et protocoles réseaux, dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :
• Technique de Codage Vidéo et Audio adaptées à l’INTERNET, 
• Protocoles de Transport, Unicast et Multicast pour le transport de données multimédia, 
• La sécurité dans l’INTERNET, 
• La Qualité de Service, 
• Les techniques de caches WEB, 
• Etc… 

Partenaires du projet : 
1. Thomson-CSF Communications Gennevilliers 
2. CNET / France Télécom Issy les Moulineaux 
3. Synchronix Software Paris 
4. GET Groupe des Ecoles de Télécommunication 
5. L2TI Institut Galilée Université Paris 13 
6. LAAS Toulouse 
7. LIP6 Laboratoire Informatique Paris 6 
8. LORIA INRIA Lorraine 
9. PRISM Université de Versailles 

PAROL :

La plate-forme PAROL (Plate-forme d’Applications Réparties à Objets Libre) a pour objectif la consolidation et
l’intégration de la base de composants middleware développée par la communauté ObjectWeb
(http://www.objectweb.org), communauté qui s’est constituée autour du développement d’une plate-forme
répartie à objets (ou DPE - “Distributed Processing Environment”). Cette plate-forme est développée selon les
principes du logiciel libre. 

ObjectWeb a déjà permis de constituer une plate-forme répartie, utilisée à la fois comme infrastructure pour
l’expérimentation de services et applications réparties avancées (en particulier dans le domaine des
télécommunications) et comme plate-forme à objets répartis de qualité industrielle par l’industrie. Elle permet
le développement de plusieurs personnalités, dont un ORB (Object Request Broker) conforme aux dernières
spécifications CORBA, et une personnalité conforme aux spécifications RMI de Sun. Au-delà, cette base
logicielle permet le développement de plates-formes réparties conformes, par exemple, aux spécifications
Enterprise Java Beans (EJB), ou aux spécifications de composants CORBA. 

L’objectif du projet PAROL est de permettre de consolider et d’exploiter ce succès en assurant un meilleur
support de la plate-forme ObjectWeb, ainsi qu’en la rendant plus flexible, adaptable, performante, et en 
développant l’interopérabilité avec les plates-formes CORBA. 

Partenaires du projet :
1. France Telecom -Cnet
2. INRIA
3. AFNOR 
4. EVIDIAN 
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PCNS :

La plate-forme de communication numérique par satellite (PCNS) du CNES (www.cnes.fr) est un ensemble de
ressources et de moyens techniques (matériels et logiciels) dont la mission est d’expérimenter et d’évaluer
l’apport potentiel des satellites géostationnaires actuels dans le domaine des nouvelles technologies de
l’Information. 

Basée sur des standards avancés dans le domaine des télécommunications numériques (DVB, MPEG2,
TCP/IP), la PCNS sait mettre à disposition de partenaires intéressés par des expérimentations une capacité de
diffusion (unidirectionnelle) de 2 Mégabits/s sur le satellite HotBird5 (13°E), position phare d’Eutelsat couvrant
l’ensemble de l’Europe et susceptible de desservir, à ce jour, plus de 800 000 points de réception. 

La plate-forme PCNS est le fruit d’un développement du CNES s’appuyant sur EUTELSAT et est actuellement
en service. 

STENTOR :

La plate-forme Nouveaux Services STENTOR (NSS) a pour objectif d’offrir un support satellitaire à des
expérimentateurs/démonstrateurs de services pour assurer l’émergence de nouveaux protocoles de
transmission et de nouveaux produits et services ainsi que la démonstration et l’évaluation d’applications
innovantes dans le domaine des télécommunications spatiales. Ses caractéristiques techniques permettent une
grande variété de configurations et d’expérimentations depuis des activités de R&D sur les protocoles de 
communications, les techniques d’accès, l’évaluation des équipements de transmission jusqu’au
développement et à l’industrialisation de nouveaux produits et services. 

Les charges utiles de communications large bande du satellite technologique STENTOR disponibles en orbite
à partir de mi-2001 pour une période de 9 ans, constituent, en liaison avec les moyens sol développés par le
CNES dans le cadre du projet NSS, les éléments de cette plate-forme ouverte de télécommunications spatiales
à vocation expérimentale. 

Le satellite technologique STENTOR est le fruit d’un développement associant en partenariat le CNES, la DGA,
FRANCE-TELECOM, ALCATEL SPACE INDUSTRIES, MATRA MARCONI SPACE. 
Les bandes de fréquences disponibles sont les bandes Ku et EHF. 
http://www.cnes.fr/activites/radiocommunication/telecommunications/stentor/1Principes.htm 

VTHD : (http://www.vthd.org/plan.html)

La plate-forme VTHD (Vraiment Très Haut Débit) est un réseau expérimental à très haut débit dont les liens
internes sont constitués par des longueurs d’onde sur fibre optique exploitées pour le moment à un débit de
2,5 Gigabit/s, les nœuds de routage sont réalisés à base de routeurs de type Giga-routeurs (i.e. quelques
dizaines de Gigabit/s de capacité de commutation) 

Le réseau est de type IP/WDM offrant un service de base de type IPv4 avec constitution de VPN (usage de
MPLS), une qualité de service différenciée (DIFF-SERV) et un service multicast. VTHD étant un réseau
expérimental, sa constitution (débit des liens, nœud) pourra s’appuyer sur de nouvelles techniques permettant
d’améliorer les performances et les services offerts en cours de projet (liens à 10 Gigabit/s, Tera-routeurs,
brasseurs WDM). Les services déjà définis seront cependant maintenus. Trois types d’interfaces sont 
aujourd’hui identifiés pour accéder à ce réseau : 
• 155 Mégabit/s (IP/POS ou IP/ATM) 
• 622 Mégabit/s (IP/POS) 
• Gigabit Ethernet (IP/Gigabit Ethernet) 

Le RNRT a labellisé en 2001 l’évolution de la plate-forme VTHD (projet VTHD++) pour laquelle l’accent sera mis
sur l’évaluation de la performance des solutions adoptées tant pour les domaines tout “IPv6” dits natifs que
pour les solutions de transition IPv4 - IPv6.

Partenaires du projet :
1. FRANCE TELECOM 
2. INRIA 
3. ENST 
4. ENST-Br 
5. INT 
6. INSTITUT EURECOM 
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Trois projets de plate-forme ont été labellisés par le RNRT en 2000 et complètent ce dispositif:

PLATON : PLATeforme Ouverte pour les Nouvelles générations de communications mobiles (UMTS).

PLATON propose de construire une plate-forme ouverte pour les systèmes de troisième génération de type
UMTS TDD. Cette plate-forme pourra être interconnectée à l’Internet et offrir des interfaces destinées à valider
des briques technologiques ainsi que des services mobiles multimédias. 
A l’heure actuelle, la standardisation s’est plus particulièrement concentrée sur le mode FDD (Frequency
Division Duplexing) de l’UMTS, dans lequel les communications entre un mobile et une station de base radio
sont séparées en deux bandes de fréquences selon le sens de la communication (mobile vers base ou base
vers mobile). Ce mode convient plus particulièrement aux services de parole ou aux communications de
données à bas débits. Le mode TDD (Time Division Duplexing) qui utilise une séparation temporelle entre les
deux sens d’une communication, permet d’obtenir des débits de transmission flexibles, plus élevés et de 
grande qualité. Ce mode semble très prometteur à l’avenir pour le développement des futurs systèmes de
communications mobiles.

Partenaires du projet :
1. EURECOM
2. DETEXIS
3. FRANCE TELECOM R&D 
4. MPIXEL 
5. PHILIPS Semiconductors Sophia 

PLATONIS : PLAteforme de validaTiOn et d’expérimentatioN mutI-protocoles et multi-Services.

Ce projet a pour objectif le développement et la mise en place d’une plate-forme de validation et 
d’expérimentation multi-protocoles et multi-services. Il vise particulièrement le test d’interfonctionnement des
services intégrant la mobilité et l’Internet (WAP), ainsi que les technologies qui permettent la mise en place de
ces services (UMTS, GPRS-GSM).

Il s’agit d’une plate-forme qui est le résultat d’une étroite collaboration entre le monde académique et le monde
industriel. Elle sera ouverte à d’autres utilisateurs: aux industriels désirant expérimenter les nouvelles
fonctionnalités des services proposés et au monde universitaire à des fins pédagogiques et de recherche. 

Partenaires du projet : 
1. INT 
2. Labri- Univ. de Bordeaux 
3. Limos- Univ. Blaise Pascal, Clermont Ferrand 
4. France Telecom R&D 
5. Kaptech 

ERASME : Evaluation de Réseau d’Accès Sans fil Multimédia en EHF (40-42 GHz).

Les objectifs du projet ERASME entrent dans deux catégories :
- au travers de l’expérimentation par des universitaires, des PME, des administrations locales de services

nouveaux nécessitant des accès à haut débit pour utiliser et traiter des bases de données multimédias, 
le premier objectif sera d’étudier et modéliser les flux de données générés afin de définir des réseaux 
d’accès sans fil capables de les supporter au mieux en tenant compte de leurs limitations et possibilités, 

- le deuxième objectif sera au travers de la mise en place d’une plate-forme de réseau d’accès sans fil 
multimédia dans la bande des 40,5-43,5 GHz, de lever les points durs ou verrous technologiques
matériels ou logiciels, concernant en particulier la compatibilité des standards et des interfaces.

Les applications multimédias envisagées dans le projet ERASME sont : 
- l’accès par des étudiants répartis sur un campus à une bibliothèque de cours enregistrés, 
- la mise en commun d’ateliers de développement logiciel et matériel par un groupe de PME ou entre une

grande entreprise et des laboratoires et PME coopérants, 
- la formation professionnelle, 
-la mise à disposition conjointe d’abonnés représentatifs du grand public de services de télévision interactive 
et de raccordement à haut débit à INTERNET.
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Partenaires du projet :
1. THOMSON-CSF Communications - Gennevilliers 
2. THOMSON MULTIMEDIA R&d FRANCE - Rennes 
3. MDS - Taluyers 
4. THOMCAST - Conflans Ste Honorine 
5. ULTIME - Limoges 
6. CEGETEL - Paris La Défense 
7. SIRADEL 
8. IPANEMA Technologies 
9. Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges 
10. ESTER Limoges TECHNOPOLE 
11. CREAPE INGENIERIE Limoges 
12. INT - Paris 
13. LEGRAND 
14. Kaptech 

5 les plates-formes du RNTL

Le RNTL a également labellisé en 2000 trois projets de plates-formes d’expérimentation, dont les descriptifs
sont disponibles sur son site :

E-COTS :

Portail internet coopératif et ouvert au contenu librement réutilisable sur les composants logiciels du 
commerce (COTS) et leur utilisation industrielle.

Le projet est destiné à initialiser le portail et la fédération de la communauté des utilisateurs de composants
logiciels du commerce et à finaliser l’outillage nécessaire au travail coopératif associé. 

L’organisation de cette communauté est faite par l’INRIA, en s’appuyant sur l’expérience acquise par l’AFUL
(Association Française des Utilisateurs de Linux) dans le domaine du logiciel libre. 

La mise en place des processus d’identification et de caractérisation des COTS sont construites à partir du
savoir-faire acquis par Thomson-CSF et EDF, dans le cadre de leurs travaux internes mais également de leur
contribution active à l’action fédératrice “COTS” du LIS (laboratoire d’ingénierie de la sûreté de fonctionnement,
regroupant autour du LAAS : Aerospatiale, Alcatel Space, EDF, Matra et Technicatome). 

La plateforme de création coopérative des informations est construite à partir du logiciel PHAROS développé
dans le cadre du GIE DYADE BULL/INRIA. 

Partenaires du projet : 
1. THOMSON-CSF
2. INRIA
3. EDF
4. BULL

MAGIE : Management Intelligent de l’Information de veille, de Recherche et des Innovations. 

Ce projet a pour objectif le développement pré-industriel d’un système informatique d’aide à la décision, ouvert
et évolutif, venant en support à des équipes pluridisciplinaires distribuées ayant à élaborer, évaluer, planifier et
déployer des innovations. Afin de faciliter la prise de décision, on cherche à acquérir, développer et présenter
l’information sous la forme multimédia la mieux adaptée en fonction des principaux jalons de décision (décision
d’améliorer, décision d’évaluer, décision d’innover, décision de déployer) et des différents points de vue à
examiner. L’émergence des points de vue, la recherche des informations, connaissances, savoir faire, meilleures
pratiques... internes ou externes pertinentes ainsi que le processus de construction sent supportés par la mise
en place de moyens électroniques de travail collaboratif asynchrone (forums de discussion, cotation des 
informations externes recueillies...) et synchrones (visioconférence et partage d’applications, visualisation 
partagée de séquences multimédia). Les impacts d’une innovation sur les entreprises partenaires comme sur
la société sont étudiés au moyen d’applications de modélisation, analyse, simulation présentant divers points
de vue (impacts sur les processus, impacts sur les systèmes d’information, impacts économiques, impacts 
socio-organisationnels, impacts juridiques.. etc.). La conception et réalisation de ce système sont basées sur
le développement d’un logiciel d’intégration (Middleware) permettant l’échange d’informations entre applica-
tions hétérogènes et facilitant le management intelligent de celles ci en fonction de la progression des acteurs
et de leurs profils. Ce logiciel bénéficie de l’environnement de développement libre Open CASCADE, à base de 
composants réutilisables. 
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Partenaires du projet : 
1. Renault 
2. CNRS LAMIH 
3. LGIL 3 CNAM
4. ENI Metz
5. Bull 
6. Cognition
7. Matra Data Vision 

PERF-RV : PlatE-foRme Française de Réalité Virtuelle, bureau d’étude du futur 

L’objectif de ce projet de est d’offrir un cadre de recherche et de développement, basé sur des dispositifs de
réalité virtuelle interactifs et immersifs, pour répondre aux besoins industriels de réduction du temps de
développement, du coût de l’industrialisation des produits à commercialiser, ainsi que des coûts de formation
et de maintenance associés.

Les principaux points mis en avant par ce réseau sont :
- Mettre en commun les ressources humaines et expérimentales de différents laboratoires et partenaires 

industriels,
- Offrir différentes plates-formes matérielles (Reality Center, Workbench, CAVE…) ainsi que de nombreux 

dispositif d’interaction permettant réellement de mener des expérimentations concrètes en réalité 
virtuelle,

- Fournir un site d’évaluation technologique concernant l’exploitation d’applications interactives et de réalité 
virtuelle et réalité augmentée,

- Offrir les moyen humains permettant de tester les solutions innovantes issues du réseau,
- Factoriser et partager sur les différents sites l’expérience acquise à travers le réseau. Ce partage sera mis en

œuvre par des développements coordonnés et partageables permettant de capitaliser les ressources 
temporellement et géographiquement.

Ce vaste projet, associant 15 partenaires,  se divise en 4 sous-projets : 
- Interface haptique et visualisation immersive
- Interaction multi-modale et coopérative
- Simulation d’assemblage et montage
- Formation au geste technique 

Partenaires du projet : 
1 INRIA Rennes, Rocquencourt, Nancy
2 CEA - CEREM, Fontenay-aux-Roses
3 Ecole des Mines de Paris
4 Institut Image / ENSAM, Châlon sur Saône
5 LABRI, Bordeaux
6 Laboratoire de Robotique de Paris
7 LIMSI, Orsay
8 ADEPA
9 Centre Commun de Recherche Aérospatiale – MATRA
10 Institut Français du Pétrole
11 Centre Lavallois de Ressources Technologiques
12 Dassault Aviation
13 GIAT-Industries
14 PSA PEUGEOT CITROEN
15 Renault

6 La plate-forme PLATO du CEA-LETI

PLATO est une plate-forme technologique pour la microélectronique du futur.
Le CPMA (Centre de projets en microélectronique avancée), structure ouverte (CNRS, INPG, INSA Lyon, CEA,
Univ. Joseph Fourier, Ecole Centrale de Lyon…) représente pour les laboratoires universitaires nationaux la
principale porte d’entrée sur la plate-forme PLATO, permettant le développement des recherches universitaires
avec des équipements lourds de taille industrielle sous forme de projets multi-laboratoires validés par un
Comité Scientifique
Les investissements en équipements lourds sur PLATO sont à la charge du LETI.
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Informations sur PLATO :
http://www.laas.fr/~temple/GDRnano/plato.html
http://www.polycnrs-gre.fr/FrPages/CPER/Nanotechnologies.html

7 l’atelier Plates-Formes

Le groupe de pilotage des plates-formes a organisé le 4 juillet 2001à l’ENST Paris une journée de
présentation et d’échange autour des plates-formes. Cette journée a été suivie par près de 150 personnes. Les
transparents présentés au cours de cette journée sont accessibles à l’adresse : 

http://www.telecom.gouv.fr/rnrt/index_exp.htm.

On peut y retrouver, en ligne, les présentations techniques (sous forme de fichiers .PPT ou .PDF) de la plupart
des plates-formes évoquées rapidement ci-dessus.

Conclusion et discussion :

Tout comme les réseaux de recherche et d’innovation technologiques, les plates-formes apparaissent comme
un outil puissant et original d’aide au développement de la recherche technologique au plan national, alliant
industrie et recherche publique, et comme un possible élément fort de la contribution française à la 
construction de l’Espace Européen de la Recherche. 
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