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l’application est stable et performante;
le code source en PHP est facilement modifiable;
le modèle de données tout objet facilite l’intégration d’attributs de type méta-données;
l’interface de navigation est bien pensée et de très bonne
qualité;
les images sont classées dans une arborescence d’albums;
la gestion des utilisateurs est faite au niveau de chaque
type d’action (créer, modifier, effacer);
les interfaces d’import/export sont complètes. Un client
GUI Java, GalleryRemote, permet d’importer des images par glisser/coller depuis n’importe quelle machine.
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mise au point d’une solution de stockage des données
dans une base de données. Actuellement, MySQL est
supporté;
intégration des attributs de méta-données aux objets d’information;
préconversion en jpg des formats non supportés (tif, raw,
bmp, photocd), grâce à ImageMagick;
épflisation de l’apparence, grâce à Speedberg ;-);
ajout de fonctionnalités: mail to a friend, shopping cart.

La première étape est aujourd’hui terminée: elle permet
de classer, consulter, visualiser, archiver des photographies
et images numériques. Depuis mi-avril, il est possible de
consulter sur le site les photos de nos chers diplômés, ainsi
que celles de la jounée magistrale.
La deuxième étape consiste à présent à offrir comme service l’accès à cet outil de gestion. Les premiers partenaires se
sont déjà manifestés.
Bien que similaires dans leurs concepts, EPFLTV et la
médiathèque image ont volontairement été différenciés dans
leurs implémentations, en raison des spécificités de stockage
propre à chaque média (Serveur de streams RealAudio,
MPEG, Stockage File System des images,…). Toutefois, un
standard de méta-données a été mis en œuvre, autorisant
dans un futur proche une recherche d’information pertinente
et homogène à l’ensemble des sources de données. Des travaux sur la recherche globale d’informations multi-sources
sont en cours (projet Méta-Moteur).

Gallery Remote, client JAVA d’importation d’images
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Mais aussi les inconviénents suivants:
absence de stockage en base de données: les données hors
image sont stockées dans des fichiers textes (file system
serialization);
Gallery supporte uniquement les formats gif, jpg, png.

Ces points ont toutefois pu être résolus. Notre apport
sur la base de Gallery a été le suivant:
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Gallery: http://gallery.sourceforge.net
MySQL: http://www.mysql.com
PHP: http://www.php.net
ImageMagick: http://www.imagemagick.org
Speedberg: http://www.myepfl.ch/speedberg
EPFLTV: http://sic.epfl.ch/epfltv ■
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ne vie trop courte (1912-1954) mais néanmoins
bien remplie pour ce géant de l’informatique qu’est Alan
Mathison Turing. À 24 ans, il posa les fondements théoriques de l’informatique en établissant un lien entre une formalisation mathématique, qui fut baptisée la machine de
Turing, et les automates à états finis à qui l’on a donné le
nom d’ordinateur? Ce mathématicien génial devint un héros de la nation en se mettant au service des renseignements
britanniques pendant la guerre pour déchiffrer les messages
codés allemands. Cet inventeur audacieux fabriqua des calFI 5 – 4 juin 2002 – page 18

culateurs rapides avant de contribuer à la construction de
l’un des premiers ordinateurs électroniques. Ce passionné
de botanique se lança dans des simulations informatiques
de la croissance des organismes pour apporter une contribution originale à la compréhension de la morphogenèse des
organismes vivants.
Parmi les multiples recherches menées par Alan Mathison
Turing, dont plusieurs continuent d’alimenter de passionnés débats scientifiques, il faut citer une réflexion qu’il mènera dans l’immédiat après-guerre sur les capacités des

Turing day
machines futures à penser,
préfiguration en quelque sorte de
ce qui deviendra bien plus tard
l’intelligence artificielle. Il passe
l’année académique de 1947 à
Cambridge. Au lieu de publier les
principes fondamentaux du calcul
computationnel sur lesquels il travaille d’arrache-pied depuis des
années, il délaisse mathématiques
et technologie pour se consacrer à
une réflexion tout autre touchant
à des domaines apparemment fort
éloignés de son champ d’action: la
neurologie et la physiologie. Il rédige un papier complètement révolutionnaire sur les réseaux de
neurones fondé sur une intuition
qui l’habite depuis des années: un
système mécanique complexe doit
pouvoir présenter des capacités
d’apprentissage. En fait, l’ambition
qui taraude Turing n’est pas des
moindres: ce dont il rêve, c’est d’être capable de construire
un cerveau, une machine qui aurait assez d’intelligence pour
jouer aux échecs,…
L’essai de Turing s’intitule Intelligent Machinery, c’est
une réflexion fascinante sur différents modèles
connexionnistes que l’on appellerait aujourd’hui les réseaux
neuraux. En décrivant des réseaux de neurones artificiels
connectés entre eux de manière aléatoire, Turing rédige sans
le savoir l’un des premiers manifestes sur l’intelligence
artificielle. Il est même sans doute le tout premier à imaginer la construction d’un cerveau d’ordinateur à partir d’éléments simples, de type neurones, connectés entre eux dans
des réseaux largement aléatoires.
Le Laboratoire de Systèmes Logiques de l’EPFL organise le 28 juin prochain le Turing Day qui accueillera
les passionnés de cet homme créatif, méconnu et marginal,
et de ses nombreux travaux, allant de l’intelligence artificielle à la biologie en passant par la cryptographie.
Une série de conférences (détail dans le calendrier en dernière page), données par des experts internationalement reconnus, offriront une vue d’ensemble de l’œuvre de Turing,
et montreront son importance pour l’informatique moderne
et ses perspectives futures. Les points culminants de la journée seront sans doute les conférences de Douglas Hofstadter et d’Andrew Hodges.
Douglas Hofstadter est l’auteur du fameux bestseller
Gödel, Escher, Bach, les Brins d’une Guirlande Eternelle,
gagnant du Pulitzer-Prize (1979), qui lui a assuré une notoriété mondiale. Douglas Hofstadter, fils de Robert, Prix
Nobel de Physique en 1961 pour ses travaux sur la structure
des protons et des neutrons, réunit dans sa personne et dans
ses recherches les cultures scientifique, littéraire et artistique. Il travaille depuis de nombreuses années sur les mécanismes de la créativité (en mathématiques, en sciences et en
art), en ce qu’ils reposent sur la capacité de répérer et de faire
des analogies.

Andrew Hodges est un mathématicien, auteur de l’impressionnante et passionnante biographie sur Turing. Il a
longtemps travaillé avec Roger Penrose. Il enseigne actuellement à l’Université d’Oxford.
La journée sera agrémentée par l’exposition et la démonstration d’une machine Enigma originale, de machines informatiques historiques (organisé par le Bolo’s Computer
Museum) et par d’autres expériences originales.
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