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Rencontres Inria Industrie :

Présentation Programme Conférenciers Équipes de recherche Start-up et PME

Le lundi 11 mai 2015 : en partenariat avec
Inria@SiliconValley et PRIME sur le thème
«Ville intelligente et mobilité».

Navigation :
Inria > innovation > Rencontres Inria Industrie >
prochain rendez vous > 11 mai 2015
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Rencontres Inria Industrie :

Le 21 mai 2015
Centre Inria Rennes
Navigation : > Centre > Rennes > Innovation > Batiment Intelligent

Le 12 juin 2015
Centre Inria Saclay

LA TRANSITION ENERGETIQUE
Festival Futur en Seine
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Mobilité et Connectivité
• Analyse visuelle de l’activité (piétons, véhicules) et aide à la décision
 PRIMA, STARS
• Modélisation du trafic, regulation en temps réel de la vitesse des
véhicules / trafic
 ACUMES , NECS
• Véhicules autonomes en passant par les aides à la conduite
 RITS

http://necs.inrialpes.fr/pages/grenoble-traffic-lab.php

https://team.inria.fr/rits/platforme/
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Mobilité et Connectivité
ACUMES : modé
modélisation mathé
mathématique dans le domaine du contrôle de
trafic routier et pié
piétonnier.
tonnier
« Je m’épanouis particulièrement dans ce projet car il répond à des
questions concrètes telles que l’aménagement des espaces publics pour
minimiser le risque d’accidents en cas de mouvements de foule ou la
régulation de la circulation routière pour assurer la meilleure fluidité
possible au trafic, tout en soulevant des problèmes mathématiques
théoriques passionnants », explique Paola Goatin.

Mobilité et Connectivité
L’équipe Inria NECS (Systèmes Commandés en Réseau) a développé un
outil logiciel qui permet d’analyser le trafic en temps ré
réel ; les
premières expérimentations ont pris forme autour de laa rocade sud de
Grenoble.
Grenoble
En lien avec cette technologie, la start-up KARRUS,
KARRUS issue
d’Inria, développe et commercialise des outils d'aide à la dé
décision pour
les exploitants routiers (rocades, périphériques, voies rapides
urbaines) et des outils de ré
régulation du trafic par panneaux.
panneaux
Rencontres Inria - Industrie sur le thème "Sciences numériques au service de la ville durable", le
23 juin 2010 à Jouy en Josas.

Mobilité et Connectivité
• Informations personnalisé
personnalisées contextuelles aux voyageurs – smartphones
• Informations partagées : social mobile networks, ‘crowd mobile
sourcing/sensing’, applications : pollutions sonores, sécurité routière
 Mi-Move, Madynes
• Mod
Modè
èles de piétons couplés à des protocoles d’échanges et de services
• Orchestration et qualité
qualité de services
 Adam, Madynes, Maia
• Echanges d’
d’informations – réseaux auto-organisés, réseaux capillaires
 Hypercom2, Urbanet
 NeverBLate (never be late) Mi-Move – prix RATP "best mashup“
https://vimeo.com/69621153

 boite à Sardines, start-up Ambientic

https://www.youtube.com/watch?v=mZyWWwm-dN8
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Mobilité et Visualisation
PlatePlate-forme de visualisation haute
résolution interactive
WILD (Wall-sized Interaction with
Large Datasets)
Le mur d'images permet de
naviguer et d'interagir à plusieurs
dans une très grande image (ici : les
plans des transports parisiens ©
RATP), au moyen d'une tablette
tactile ou d'une souris avec
pointage Laser grâce à un suivi par
caméras : zoom local ou dissocié,
en superposition, opaque ou en
transparence, en volume (fish
eye)…

Olivier Chapuis, chercheur CNRS, et
Michel Beaudoin-Lafon, professeur
à l'Université Paris Sud, sont
membres de l'é
l'équipe InIn-Situ.
Situ - 10

Gestion des données utilisateurs
Recherches visant à pré
préserver l'anonymat de l'utilisateur lors d'utilisation de services nécessitant
la géolocalisation,
olocalisation comme par exemple trouver un restaurant dans un quartier.
En introduisant du bruit dans les informations de géolocalisation de l’utilisateur, la localisation
précise demeure inconnue - donc inutilisable par les services tiers - mais l'utilisateur peut
néanmoins accéder aux informations qui l’intéresse.
Kostas Chatzikokolakis, chercheur, et Marco Stronati, doctorant, au sein de l'équipe-projet
COMETE – Concurrence, Mobilité et Transactions.
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Simuler des scènes – maquettes virtuelles
Alexandre Pillon présente l'entreprise GOLAEM créée pour valoriser les travaux issus de l'é
l'équipe
Inria BUNRAKU (Perception, décision et action d'humains réels et virtuels au sein d'univers
virtuels et l'impact sur le monde réel). L'objectif vise à placer l'humain virtuel au sein de toutes
les simulations, par exemple : cré
création de gare, simulation de trafic pié
piéton,
ton etc.
Rencontres Inria - Industrie sur le thème "Sciences numériques au service de la ville durable", le 23
juin 2010 à Jouy en Josas.
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Transports et Environnement
• Assimilations de donné
données (capteurs, smartphones, satellites)
qualité de l’air urbain, météo, nuages à risques, ..
 Clime, Moise, Fluminance
• Réseaux de capteurs – internet des objets / RFID - déchets
 Fun, Aces
•

Optimisation de logistiques multimodales péri-urbaines, sécurisation
du transport de marchandises ou de colis
 Dolphin, Aces

• Outils d'aide à la dé
décision : analyse et prospective pour les politiques
publiques environnementales à l’échelle régionale
 Steep
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