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« PEPIT » CRAN 2016 
 
 

Publications 
 
 

55th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2016, Las Vegas, 
Nevada, USA 

 
Les membres du département « Contrôle, Identification et Diagnostic » participent de façon très 
régulière à l’un des événements majeurs de la communauté scientifique de ce domaine : 
« IEEE Conference on Decision and Control » (CDC). Cette conférence, principalement 
organisée par la société savante « IEEE Control Systems Society » et patronnée par d’autres 
organismes comme la « Society for Industrial and Applied Mathematics » (SIAM), « Institute for 
Operations Research and the Management Sciences » (INFORMS), « Japanese Society for 
Instrument and Control Engineers » (SICE), et « European Control Association » (EUCA) 
rassemble annuellement environ 1500 chercheurs. L’édition 2016, la 55ème du nom, s’est 
déroulée à Las Vegas, USA du 12 au 14 décembre 2016.  
 
Cette année, 18 communications proposées par les membres du département ont été 
acceptées dans cette conférence pour laquelle la sélection est vive (taux de sélection de l’ordre 
de 50%). Ce succès témoigne clairement de l’actualité et de la qualité des recherches 
effectuées au sein du département. 

 
_______________________________________________________________________ 

IEEE Transactions on Automatic Control 

La revue IEEE Transactions on Automatic Control constitue l’un des médias les plus importants 
et reconnus de la communauté scientifique en automatique. Les membres du département 
« Contrôle, Identification et Diagnostic » y publient régulièrement les résultats de leurs travaux 
de recherche. Le numéro 9 du volume 61 paru en septembre 2016 est particulier car il a 
concentré, parmi la cinquantaine d’article qu’il comporte, 4 contributions co-signées par les 
membres du projet « Contrôle et Optimisation des systèmes Hybrides » (COPHY) du 
département dont 2 parmi 13 en tant que « regular paper ».  
 
Samuel Martin, Julien Hendrickx. Continuous-time consensus under non-instantaneous 
reciprocity. IEEE Transactions on Automatic Control, 61(9):2484-2495, 2016 
<http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2506262> 
 
Irinel-Constantin Morărescu, Samuel Martin, Antoine Girard, Aurélie Muller-Gueudin. 
Coordination in networks of linear impulsive agents. IEEE Transactions on Automatic Control, 
61(9):2402-2415, 2016. <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2492058> 
 
Mirko Fiacchini, Irinel-Constantin Morărescu. Constructive necessary and sufficient condition for 
the stability of quasi-periodic linear impulsive systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 
61(9):2512-2517, 2016 <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2496792> 

http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2506262
http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2492058
http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2496792
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Mahmoud Abdelrahim, Romain Postoyan, Jamal Daafouz, Dragan Nesic. Stabilization of 
nonlinear systems using event-triggered output feedback controllers. IEEE Transactions on 
Automatic Control, 61(9):2682-2687, 2016. <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2502145> 
 
Deux autres articles sont également parus en 2016 dans cette revue prestigieuse. 
 
Mirko Fiacchini, Antoine Girard, Marc Jungers. On the stabilizability of discrete-time switched 
linear systems: novel conditions and comparisons. IEEE Transactions on Automatic Control, 
61(5), 1181-1193, 2016. 
<http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2450871> 
 
Lucian Busoniu, Romain Postoyan, Jamal Daafouz. Near-optimal strategies for nonlinear and 
uncertain networked control systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 61(8), 2124-
2139, 2016. <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2484358> 
 

_________________________________________________________________________ 

 

IEEE Transactions on Industrial Informatics 
 

Future Industrial Systems: Best Practices of the Intelligent Manufacturing & Services Systems 
(IMS²), O. Cardin, F. Ounnar, A. Thomas, D. Trentesaux (DOI: 10.1109/TII.2016.2605624). 
 
Article qui positionne les futurs challenges dans le domaine émergent des CPPS 
(CyberPhysical Production Systems). Papier bilan et de perspectives des travaux de recherche 
au niveau national et international dans le domaine des HMS et CPS. Ce papier présente un 
état de l’art sur les bonnes pratiques du domaine et propose une vision à 10 ans et des 
perspectives de recherche pour la communauté. 
 

_________________________________________________________________________ 

 
 
La perception des visages 
est une fonction 
essentielle de notre 
cerveau humain 
puisqu’elle nous permet 
d’identifier les personnes 
qui nous sont familières et 
de deviner leurs 
émotions, leurs intentions 
etc. La plupart des études 
qui ont essayé d’identifier 
ces régions ont utilisé 
l’imagerie fonctionnelle du 
cerveau, mais cette 

technique ne permet pas de visualiser l’ensemble du cerveau (la partie temporale antérieure est 
invisible) et d’enregistrer l’activité directe, c’est-à-dire électrique du cerveau. Un des moyens de 
pallier ces problèmes est de profiter de l’implantation d’électrodes dans le cerveau de patients 
épileptiques pour enregistrer l’activité électrique cérébrale lors de la perception visuelle de 

http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2502145
http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2450871
http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2015.2484358
http://dx.doi.org/10.1109/TII.2016.2605624
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visages. Nous avons enregistré cette activité chez 28 participants lorsqu’ils visualisaient des 
séquences d’images d’objets présentées à 6 Hz  avec un visage inséré tous les 5 images 
(Figure A), de sorte que la fréquence des visages était précisément de 1,2 Hz (6 Hz/5). D’une 
manière remarquable, les régions cérébrales de la perception des visages se sont 
synchronisées à cette fréquence et ont produit une réponse électrique qui a exactement la 
même fréquence, ce qui nous a permis de facilement et objectivement identifier ces réponses et 
ces régions (Figure B). Nos résultats ont montré que les régions de la perception des visages 
occupent une grande partie du cortex occipito-temporal ventral bilatéral avec une prédominance 
droite (Figure C). De plus, les régions temporales antérieures ne répondaient uniquement aux 
visages et non pas aux autres images (animaux, plantes ou objets). L’ensemble de ces 
résultats montre qu’une grande partie de notre cerveau droit est dédiée à la perception des 
visages afin d’analyser effacement les visages (reconnaitre quelqu’un très rapidement, 
comprendre qu’il est triste ou joyeux, etc.). De la même manière, une grande partie du cerveau 
gauche est dédiée au langage pour réaliser des taches très complexes comme la parole, la 
compréhension orale, l’écriture ou la lecture. 
 

_________________________________________________________________________ 

 
 La conductivité électrique 
cérébrale : un biomarqueur 
d'avenir pour détecter 
l'épilepsie 
Détecter l'épilepsie grâce à la 
mesure de la résistance 
électrique du cerveau 
Pour la première fois, nous 
avons étudié les conductivités 
électriques des tissus 
cérébraux in vivo chez l'Homme 
à l'aide de stimulations 
électriques appliquées sur des 
électrodes multi-contacts 
intracérébrales. Grâce à des 
simulations numériques et aux 
mesures directes, nous avons 
démontré que la conductivité 

électrique de la matière grise cérébrale saine était différente de celle pathologique 
(respectivement 0.26 S/m and 0.19 S/m; p=0.012). Nos valeurs de conductivités in vivo 
pourront servir dans le futur au développement de modèles biophysiques beaucoup plus précis 
(notamment pour la résolution du problème inverse) et à l'identification de zones pathologiques 
dans le cerveau (zone épileptogène) surtout lorsqu'elles restent invisibles à l'IRM.  
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Pour la première fois, 
nous avons démontré 
que le statut DDB2 
contrôlait les 
évènements précoces 
liés aux capacités 
invasives des cellules 
comme leurs capacités 
d’adhérence et les 
propriétés 
nanomécaniques de 
leur membrane.  
Dans les carcinomes 
invasifs, la faible 
expression de DDB2 
induit une baisse de la 
capacité l’adhérence 
caractérisée par une 

faible élasticité membranaire et un réseau dense d’actine corticale. Les propriétés 
nanomécaniques de la membrane plasmique ont été analysées par microscopie de force 
atomique. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 
 
Nous avons démontré que l’IRM de diffusion permettait très rapidement de mettre en évidence 
une inflammation et une nécrose induite par le traitement photodynamique interstitiel des 
tumeurs cérébrales de haut-grade. Le suivi longitudinal par spectroscopie de résonance 
magnétique, permettant de manière non invasive d’appréhender le métabolisme cellulaire, a 
confirmé la présence de nécrose et d’inflammation dans la zone tumorale, mais également un 
arrêt de la prolifération cellulaire. Bien que le traitement induise un retard de croissance chez la 
plupart des rats, certaines tumeurs récidivent plus rapidement que d’autres. Nous sommes en 
mesure d’anticiper cette reprise, nous donnant ainsi la possibilité de réitérer le traitement bien 
avant la reprise de la croissance tumorale. La grande nouveauté apportée par ce travail de 
recherche réside dans la compréhension de la réponse tumorale post-traitement in situ. En 
effet, les suivis par imagerie de diffusion et par spectroscopie de résonance magnétique, nous 
permettent dès un jour post-traitement de distinguer les animaux qui sont répondeurs ou non. 
Ce travail nous permet ainsi de proposer une approche rationnelle pour un traitement 
fractionné. 
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PIA : Diffusion des résultats du projet Connexion 
(COntrôle Commande Nucléaire Numérique pour 
l’EXport et la rénovatION) associant CNRS, Inria, 

CEA, AREVA, ALSTOM et EDF 
 

Diffusion sous la forme de briques, de l’ensemble des résultats du 
projet Connexion pour les rendre accessibles à tout public des 
communautés industrielles ou académiques. 
Ouvrage collectif de tous les participants au projet Connexion.  
 

_________________________________________________________________________ 

 
Deuxième ouvrage d’une série de trois livres 
consacrés à la fiabilité des systèmes présentant 
des travaux de recherche majeurs et innovants du 
CRAN principalement sur l’exploitation des 
réseaux bayésiens et de ses déclinaisons pour 
s’attaquer aux challenges de la fiabilité. 
 
Ce livre expose les principes de la structuration des connaissances 
afin d'assurer une construction valide d'un modèle Réseau Bayésien 
ou Réseau Bayésien Dynamique. Il illustre la flexibilité et l'efficacité de 
ces représentations dans le cadre de la modélisation de la fiabilité, de 
l'analyse des risques et du contrôle des systèmes intégrant la fiabilité 
des composants multi-états. 

 
_________________________________________________________________________ 

L’ouvrage annuel SERVICE ORIENTATION IN 
HOLONIC AND MULTI-AGENT MANUFACTURING 
publié chez Springer est désormais indexé ISI 
proceedings.  

Cet ouvrage résulte du workshop annuel SOHOMA (communauté 
internationale s’intéressant aux problèmes de HMS et CPS) et regroupe 
tous les papiers en version étendue qui y ont été présentés. Ce dernier 
est le 5ème de la série et présente les travaux fait à Cambridge en 2015. 

Ce livre fait la synthèse des nouveaux travaux de la communauté HSM-IMS et les place au 
regard des travaux relatifs aux systèmes cyber-physiques. 
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Deuxième volume de la série « Systems 
Dependability Assessment » consacré à l’utilisation 
des réseaux de Petri (RdP) pour la modélisation de 
problèmes de sûreté de fonctionnement 

 
 La première partie est un rappel sur les RdP et leurs extensions. Dans 
la seconde partie, les RdP sont utilisés comme modèle formel pour 
décrire l’évolution de systèmes critiques dans le cadre d’une approche 
ontologique et leur évaluation par simulation. La troisième partie se 
focalise sur les RdP stochastiques (RdPS) et leur utilisation pour 
l’évaluation probabiliste de la sûreté de fonctionnement. Différents 
modèles de RdPS (sémantique, règles d’évolution…) et leur équivalence 

avec la classe correspondante des processus Markoviens sont présentés formellement. Une 
méthode de simplification est proposée afin de réduire la taille des modèles analytiques et les 
rendre ainsi plus calculables. L’introduction de quelques concepts spécifiques aux RdP de haut 
niveau permet de pouvoir considérer des systèmes complexes. Quelques applications dans le 
domaine de l’instrumentation, du contrôle-commande et des systèmes instrumentés de sécurité 
mettent en exergue le bénéfice des RdP pour l’évaluation de la sûreté de fonctionnement. 
Les résultats orginaux du CRAN sont mis en lumière. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Événements 

 
International Conference on Control and Faul-tolerant Systems 

 

 

La troisième édition de « International Conference on Control and Faul-tolerant Systems », 
Systol’2016 s’est déroulée à Barcelone en Espagne du 7 au 9 septembre 2016. Cet évènement 
scientifique a été créé par des membres du département « Contrôle, Identification et 
Diagnostic ». Après avoir dressé le constat que seule la conférence triennale IFAC Safeprocess 
réunissait la communauté scientifique autour des méthodes de diagnostic, de détection de 
défauts et de commande tolérante, ce cycle de conférences, organisées entre chaque édition 
de Safeprocess, permet de faire le point sur les avancées de la discipline. Les deux premières 
éditions SysTol’2010 et SysTol’2013 ont été organisées par les membres du département à 
Nice. Fort du succès remporté par ces deux éditions, un comité d’orientation a été mis sur pied 
et celui-ci a confié l’organisation de cette troisième édition à Vincenç Puig de l’Université 
Polytechnique de Catalogne en Espagne. Cette édition a rassemblé plus de 150 chercheurs. 
130 communications réparties en 24 sessions ont été présentées. 6 sessions plénières et semi-
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plénières sont venues compléter le programme de cette conférence.  
(http://systol16.cs2ac.upc.edu/). Les deux conférences plénières ont été dispensées par des 
spécialistes reconnus de la communauté. Thomas Parisini, Professeur à l’Imperial College de 
Londres (UK) et actuellement président du comité technique IFAC on Fault Detection, 
Supervision and Safety for Technical Processes a effectué une intervention à propos de « A 
Distributed Approach for Plug and Play Monitoring and Fault-Tolerant Control of Large-Scale 
Systems » et Jan Lunze, Professeur à Ruhr-Universität Bochum, (Germany) a présenté un très 
intéressant travail de synthèse intitulé « From fault diagnosis to reconfigurable control: a unified 
concept ». 

_________________________________________________________________________ 

 
3rd IFAC AMEST Workshop co-organisé avec l’ENIT de Tarbes 

 

 
 

 
Cette manifestation est un lieu de rencontres, 
d'échanges et de débats entre universitaires, chercheurs 
et industriels sur les avancées et le développement de la 
recherche dans le domaine du PHM et de la 
maintenance. L’événement a regroupé environ 80 
participants avec la présence de Janan Zaytoon (IFAC 
Chair). 
  

_________________________________________________________________________ 

 
Third European Conference of the PHM Society - 

PHME16 in Bilbao, Spain from 5-8 July 2016. 

 
Le CRAN a été impliqué dans l’organisation de l’événement 
principalement sur la gestion des reviewings et l’élaboration 
du programme final. B. Iung a assuré la fonction de 
Technical Program Chair avec implication d’Alexandre 
Voisin, Phuc Do Van et Eric Levrat. 
Cette manifestation, sous la responsabilité du PHM society 
USA a pour objet de discuter autour des différents travaux 
sur le PHM principalement dans les domaines de 
l’aéronautique, du transport, de l’énergie et de 

http://systol16.cs2ac.upc.edu/
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l’automatisation. L’événement a regroupé environ 140 participants (événement organisé en 
synergie avec SHM). 
 

_________________________________________________________________________ 

 
6th Workshop on Service Orientation on Holonic and Multi-Agent Manufacturing. 

In Lisbon, Portugal from 6-7 Oct 2016 
 

Le CRAN a été impliqué dans 
SOHOMA 2016 dont le theme était 
“Distributed, agent-based intelligent 
control in service-oriented architectures 
for the digital transformation of 
manufacturing”. 
Cette manifestation fait la synthèse des 
nouveaux travaux de la communauté 
HMS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 

Succès pour le premier congrès mondial PDT-PDD Update 2016, 
 Nancy  www.pdt2016.com/ 

 

Plus de 200 participants de 25 pays ! 

http://www.pdt2016.com/
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« Special issues » suite à l’organisation d’événements 
 

Suite à l’organisation de MOSIM, plusieurs sessions spéciales ont été publiées dans le 
journal JESA sous la responsabilité de plusieurs membres du département « Ingénierie des 
Systèmes Eco-Techniques » : 

VOL 49/4-5 - 2016 : Prise en compte des aléas tout au long du cycle de vie d'un 
système, Pascale MARANGÉ, Alexandre VOISIN 
VOL 49/2 - 2016 : GESTION ET IMPACT DE LA QUALITÉ SUR LA PRODUCTION, 
Philippe THOMAS, Hind BRIL EL HAOUZI 
VOL 49/6 - 2016 : PILOTAGE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DANS UN CONTEXTE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, Patrick CHARPENTIER, André THOMAS 
VOL 49/3 - 2016 : MODÉLISATION, OPTIMISATION ET SIMULATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, Alexis AUBRY, William DIRIGENT 

  
_________________________________________________________________________ 

 
 

Prix 

 

IEEE-EMBS Conferences on Biomedical Engineering and Sciences 

La communication intitulée « States and unknown input estimation via nonlinear sliding mode 
high-gain observers for a glucose-insulin system » écrite par Adriana Aguilera Gonzalez, Holger 
Voos et Mohamed Darouach a été récompensée par le « prix professionnel » (Professional 
award) de la conférence « IEEE-EMBS Conferences on Biomedical Engineering and 
Sciences » (IECBES) qui s’est déroulée à Kuala Lumpur en Malaisie du 4 au 8 décembre 2016. 

 
L’application des outils de l’automatique, en particulier, l’utilisation de méthodes d’estimation 
d’état de systèmes dynamiques constitue une voie prometteuse pour l’amélioration du confort 
des patients atteints de diabète insulino-dépendant.  
 

Résumé succinct de la communication : Un 
algorithme d'estimation des apports d’un 
repas a été développé sur la base d'un 
modèle mathématique étendu du système 
insuline-glucose. Le modèle proposé décrit la 
dynamique des taux de glucose dans le sang 
et dans la couche sous-cutanée, ainsi que 
l'apport du repas qui est considéré comme 
une entrée inconnue du système. Ce modèle 
cherche à représenter, de façon réaliste, le 
dysfonctionnement du pancréas chez les 

patients atteints de diabète de type 1. Sur la base de ce modèle, un observateur non linéaire à 
grand gain et à mode glissant a été conçu afin d’estimer les états non mesurés et les 
perturbations extérieures du système. Ce schéma est utile pour maintenir une surveillance des 
taux de glucose et détecter ses variations. L'entrée ou la perturbation inconnue est estimée en 
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utilisant uniquement l'erreur d'estimation du mode glissant. Les données réelles d'un patient ont 
été utilisées pour évaluer l'efficacité du schéma d'estimation proposé. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

23rd IPSE International Conference on Transdisciplinary Engineering 
 

Best Student Paper obtenu par Gabriel Leal à la 

conférence "23rd IPSE International Conference on 

Transdisciplinary Engineering" - Oct 2016, Curitiba, 

Brazil. IOS Press, 4, pp.45-54, pour une 

communication intitulée « Towards a comparative 

analysis of interoperability assessment approaches 

for collaborative enterprise system » - Auteurs 

Gabriel Leal, Wided Guedria, Hervé Panetto, Mario 

Lezoche 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

Le prix de thèse 2015 de l'université de 
Lorraine a été attribué à  Claire Barbieux  
pour ses travaux  intitulés « Rôles de la 
protéine Damaged-DNA Binding 2 sur 
l'adhérence, les propriétés nanomécaniques 
et la voie du TGFb1 dans les cellules 
tumorales mammaires  »  dirigés par Philippe 
Becuwe et Stéphanie Grandemange. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Prix de la Recherche Clinique du CHR Metz-
Thionville 2016 attribué au projet « SPECTROLIVE : 
Spectroscopie optique pour la carcinologie cutanée » 
porté conjointement par Marine Amouroux (CRAN) et 
Grégoire Khairallah (PH au CHR). 
 
 
 


