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Voilà déjà plus d’une année que nous apprenions la disparition prématurée de 
Jean-Pierre Le Cadre, chercheur CNRS à l’IRISA (Rennes). Son activité 
scientifique importante, sa contribution et son humanisme étaient connus de 
beaucoup d’entre nous qui l’avions rencontré et côtoyé au cours de sa carrière. Son 
collègue et ami Claude Jauffret, avec qui il avait débuté sa carrière dans le sud de la 
France, retrace le parcours scientifique et amical qu’ils ont eu ensemble. Sur le plan 
scientifique, nous avons souhaité exprimer notre souvenir en publiant un fac-similé 
d’un des articles dont il était le plus fier. Parmi toutes ses publications, avec 
l’autorisation d’IEEE, nous republions, ici, un article récent “Closed-Form Posterior 
Cramèr-Rao Bounds for Bearings-Only Tracking” publié en 2006 avec Thomas 
Brehard.  
 

Le temps amène aussi, heureusement, son lot de très bonnes nouvelles. Parmi 
ces dernières, l’attribution de la médaille d’argent du CNRS à deux chercheurs de 
notre communauté : Eric Moulines et Patrick Flandrin. Ces deux médailles, 
obtenues la même année dans le domaine du Traitement du signal et des Images, 
attestent de l’excellence de leur recherche mais aussi de la reconnaissance, par 
l’ensemble des scientifiques, d’une spécialité majeure. Enfin, l’élection de Patrick 
Flandrin à l’Académie des sciences en novembre, confirme, au plus haut niveau, la 
qualité de ses travaux et son aura scientifique. Qu’il trouve, ici, au nom de la 
communauté française du Traitement du signal et des images, l’expression de nos 
chaleureuses et amicales félicitations. 
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STATISTIQUES 
 

 

Depuis sa création, la revue Traitement du signal est archivée à l’Institut de 
l’information scientifique et technique du CNRS (INIST-CNRS). En ce qui 
concerne les actes du colloque, ceux-ci sont aussi archivés à l’INIST depuis un 
grand nombre d’années. On peut alors disposer des statistiques de consultation de 
ces articles et communications. 

Les graphiques suivants montrent, mois par mois, d’avril à novembre 2010, 
l’évolution de cette consultation. Pour chacun d’eux, il y a deux indicateurs : le 
nombre de consultations d’un résumé (appelé ici notice) et le nombre d’articles 
téléchargés appelés pdf. 

 

 
 

 


