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« PEPIT » CRAN 2015 
 
 

Publications 
 

 
Plus de mille citations sur Google Scholar ! 

 
L’article Stability analysis and control synthesis for switched systems: a switched Lyapunov 
function approach, publié en 2002 dans IEEE Transactions on Automatic Control, 47(11) :1883-
1887, 2002, co-écrit par Jamal Daafouz, Pierre Riedinger et Claude Iung a dépassé les mille 
citations sur Google Scholar. 
 
Cet article a été l’un des premiers à proposer d’étudier la stabilité et l’élaboration de lois de 
commande de systèmes commutés en s’appuyant sur l’existence d’une fonction de Lyapunov 
quadratique elle-même commutée. Depuis la publication de ce résultat, de nombreux auteurs 
ont repris cette idée fondatrice, ce qui explique ce nombre important de citations. Ce résultat a 
eu un également un impact sur l'analyse de stabilité des systèmes à retard en temps discret. Il 
a permis d'obtenir des conditions de stabilité les plus générales possibles pour les systèmes 
linéaires à retard variable, inconnu et borné. Cela a également donné lieu à une approche tout 
à fait originale pour l'étude des systèmes contrôlés via un réseau en exploitant le cadre des 
systèmes à commutations. Ce résultat a également permis le développement d’une approche 
unifiée fondée sur la théorie du contrôle pour la sécurité des communications.  

_________________________________________________________________________ 

 

International Journal of Robust and Nonlinear Control 

Special Issue: Self-Healing Control Architectures and Design 
Methodologies for Linear Parameter Varying Systems 

Volume 25, Issue 5, Pages 625-772, Issue edited by: 
Alessandro Casavola, Mickael Rodrigues, Didier Theilliol 

 
 
Ce numéro spécial est dédié aux méthodes de détection de défauts et 
d’élaboration de commandes tolérantes aux défauts pour les systèmes 
représentés par des modèles linéaires à paramètres variants. Les sept 
articles sont des versions étendues de communications soumises au 8th 
IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and 
Safety for Technical Processes, Mexico City, Mexico, August 29-31, 
2012. 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 
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Approche novatrice du calcul de fiabilité 
 

Approche novatrice de calcul de la fiabilité statique d’un système à partir du graphe de sa 
fonction de structure. Systems dependability assessment: Modeling with Graphs and Finite 
State Automata, J-F. Aubry, N. Brinzei. Ouvrage publié : ISTE WILEY - ISBN: 978-1-84821-
765-2, ISTE-Wiley, 2015 
 
Premier ouvrage d’une série de 4 consacrés à la fiabilité des systèmes, cette monographie 
présente à la fois des travaux en partie inédits et des travaux de recherche récents du CRAN. 
Cet ouvrage comprend 2 parties. Dans la première est proposée une approche novatrice de 
calcul de la fiabilité (statique) d’un système à partir du graphe de sa fonction de structure. La 
seconde partie est dédiée à l’approche dynamique de la fiabilité d’un système. 

_________________________________________________________________________ 

 
Synthèse sur les derniers travaux majeurs autour des paradigmes 

MAS et HMS ainsi que sur leurs principales applications en 
Manufacturier 

 
Service orientation in Holonic and Multi-agent Manufacturing., T Borangiu, A. Thomas, D 
Trentesaux. Ouvrage publié chez Springer. 

 
Premier ouvrage de synthèse des travaux scientifiques de la communauté européenne en HMS 
(Holonic Manufacturing Systems) et MAS (Multi-Agent Systems) dans le domaine 
manufacturier.  

_________________________________________________________________________ 

 
Démarche holistique et incertitudes aléatoire et épistémique pour 

crédibiliser les évaluations des systèmes de sécurité 

Switching Markov chains for a holistic modeling of SIS unavailability Reliability, Mechri, W.; 
Simon, C. & BenOthman, K, Engineering & System Safety, 2015, 133, 212 – 222 

Cette publication est une forme d'aboutissement de la collaboration avec le LARA de Tunis et 
notamment dans le cadre des suites de la thèse de W. MECHRI. Dans ce travail, nous avons 
atteint une certaine maturité sur le problème de l'évaluation des performances des Systèmes 
Instrumentés de Sécurité et de la prise en compte des incertitudes paramétriques. Notre 
modélisation devient plus globale et plus fine, d'où le terme holistique et tout en évaluant la 
sensibilité des résultats. Nous manipulons notamment 2 types d'incertitudes. Les incertitudes de 
nature aléatoire à l'aide de probabilités et les incertitudes épistémiques associées à la 
connaissance des valeurs des paramètres élémentaires. Par ailleurs, il faut noter que peu de 
laboratoire en France travaillent sur les domaines de la sécurité fonctionnelle et des Incertitudes 
épistémiques à l'aide de théories quasi-probabilistes.  

_________________________________________________________________________ 

 
 

 
 



 

3 

Problèmes inverses avec régularisation parcimonieuse 
 

Homotopy based algorithms for l0-regularized least-squares, C. Soussen, J. Idier, J. Duan, and 
D. Brie, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 63, no. 13, pp. 3301-3316, Jul. 2015. 
 
Cette contribution s'inscrit dans le cadre général des problèmes inverses avec régularisation 
parcimonieuse. Nos travaux concernent plus particulièrement le développement d'algorithmes 
d'optimisation combinatoire pour le problème générique de la minimisation l0, avec un focus sur 
le cas où le dictionnaire est mal conditionné. Il s'agit d'un problème d'actualité en traitement du 
signal pour lequel de nombreux algorithmes ont été proposés ces dernières années. Pour 
autant ces derniers dysfonctionnent souvent pour des dictionnaires mal conditionnés. La 
solution méthodologique proposée dans cette publication améliore un autre algorithme (Single 
Best Replacement, SBR) publié en 2011 par notre équipe dans la même revue et qui simplifie 
son fonctionnement, en rendant possible une estimation automatique du degré de parcimonie. 

_________________________________________________________________________ 

 
A la une du numéro de septembre 2015 de la revue Theranostics 

 

Nanoparticles for radiation therapy enhancement: the key 
parameters" P. Retif, S. Pinel, M. Toussaint, C. Frochot, R. 
Chouikrat, T. Bastogne et M. Barberi-Heyob. 

Les nano-objets à visée radiosensibilisante sont en passe de 
devenir une innovation majeure dans le domaine de la 
radiothérapie. En effet, ces derniers profitent de propriétés 
physiques et chimiques exceptionnelles leur donnant 
notamment une grande capacité à absorber les rayons X et à 
amplifier le dépôt de dose de façon focalisée autour d’eux. Forts 
de notre expérience, nous avons souhaité tirer profit des 
propriétés innovantes des nanoparticules pour améliorer la 
prise en charge de ces localisations et, en particulier, le 
traitement du glioblastome multiforme. A l’occasion d’une 
analyse critique de la littérature scientifique, nous avons pu 

observer que très peu de nano-objets avaient réussi à franchir l’étape d’évaluation préclinique 
qui se révèle être plus longue et onéreuse que pour des molécules de taille conventionnelle.  

_________________________________________________________________________ 

 

Mise en évidence du rôle crucial des aires antérieures du cerveau 

dans la reconnaissance des visages 

Beyond the core face-processing network: Intracerebral stimulation of a face-selective area in 
the right anterior fusiform gyrus elicits transient prosopagnosia. J. Jonas, B. Rossion, H. 
Brissart, S. Frismand, C. Jacques, G. Hossu, S. Colnat-Coulbois, H. Vespignani, J.-P. Vignal 
and L. Maillard, Cortex, 72:140-155 

La reconnaissance des visages repose sur un réseau vaste d’aires cérébrales, localisées du 
cortex occipital en arrière jusqu’au cortex temporal antérieur en avant. Néanmoins, l’étude de 
ces aires est limitée car la méthode prédominante actuellement, l’IRM fonctionnelle, ne « voit 
pas » la partie avant du lobe temporal en raison d’un artéfact méthodologique bien connu. Nous 
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avons démontré pour la première fois le rôle crucial dans la reconnaissance des visages d’une 
aire située dans la partie antérieure du lobe temporal. En effet, nous avons étudié le cas d’une 
patiente épileptique implantée avec des électrodes intracérébrales dans cette région. Pendant 
la stimulation électrique de cette zone, cette patiente était incapable de reconnaitre les visages 
célèbres qu’elle connaissait pourtant parfaitement bien. Cette patiente a aussi été étudiée par 
IRM fonctionnelle et nous avons pu montrer que cette zone stimulée était bien localisée dans la 
zone d’artefact qui rend invisible cette région aux yeux de l’IRM fonctionnelle. Notre étude 
montre donc le rôle crucial des aires antérieures dans la reconnaissance des visages mais 
aussi de manière plus générale, l’importante des enregistrements et des stimulations à l’aire 
d’électrodes intracérébrales pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain.  

_________________________________________________________________________ 
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Événements 

 
9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety 

for Technical Processes, SAFEPROCESS'15 
 
Le Symposium SAFEPROCESS’15 s’est déroulé des 2 au 4 septembre 2015 à Art et Métiers, 
Paritech, Campus de Paris, Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. Cet événement triennial est la 
conference phare de la communauté scientifique travaillant sur les méthodes de surveillance, 
de détection de défauts, de supervision et de sûreté des systèmes regroupée, en particulier, au 
sein du comité technique T.C. 6.4 de l’IFAC au niveau international et le Groupe de Travail 
“Sûreté, Surveillance, Supervision” (S3) du GdR Modélisation, analyse et conduite des 
systèmes dynamiques soutenu par le CNRS. La candidature de la France pour l’organisation de 
cet événement a été portée par Vincent Cocquempot (CRIStAL, Lille) et Didier Maquin (CRAN, 
Nancy) et défendue lors de SAFEPROCES’12 à Mexico. Voulue par les porteurs, l’organisation 
de cette manifestation a été portée par les membres actifs du GT S3, répartis sur le territoire 
national. Les animateurs de ce GT sont actuellement Audine Subias (LAAS, Toulouse) et 
Benoît Marx (CRAN, Nancy). 
Pour l’édition 2015, le comité d’organisation était présidé par Vincent Cocquempot (CRIStAL, 
Lille). Le comité de programme international était présidé par Steven Ding (AKS, Duisburg) et 
co-présidé par Michel Kinnaert (SAAS, Bruxelles) et Didier Maquin (CRAN, Nancy). Ce dernier 
était en charge de l’évaluation scientifique des soumissions et de l’élaboration du programme 
scientifique du symposium. 
Didier Theilliol et Dominique Sauter, tout deux professeurs au CRAN, Nancy étaient également 
impliqués dans ce comité de programme international. 
4 conferences plénières ont été dispensées par des experts internationaux reconnus : 

- Richard Braatz (Massachusetts Institute of Technology, USA) Perspectives on Fault 
Detection and Identification in Industrial Systems 

- Keith Worden (University of Sheffield, UK) Structural Health Monitoring: from Structures 
to Systems-of-Systems 

- Michel Comes (Airbus, Toulouse) Future challenges for civil aircraft systems: how to 
combine safety, simplicity, virtuality and agility? 

- Donald Margolis (University of California Davis, USA) The Importance of Physical 
System Modeling to Industry: System Models that could have Prevented some Costly 
Mistakes 

ainsi que deux conférences semi-plénières : 
- Daniel Hissel (Université de Franche-Comté, France) Diagnostic & health management 

of fuel cell systems – a state of the art 
- Alessandro Giua (Université de Cagliari, Italie & Aix-Marseille Université, France) 

Diagnosis and diagnosability of discrete event systems using Petri nets 

 
Afin de contribuer à combler le fossé Université-Industrie, une session poster dédiée à la 
présentation de projets collaboratifs a été organisée le 3 septembre. A cette occasion, 51 
posters ont été présentés.  
 
Les chiffres-clefs de ce symposium sont les suivants : 
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- Nombre de communications soumises : 326 
- Nombre de communications acceptées : 233 (dont 76 en sessions invitées) 
- Taux de sélection : 72 % 
- Nombre de salles parallèles : 5 
- Nombre de sessions : 45 
- Nombre de participants : 328 

_________________________________________________________________________ 

 
QUALITA 2015 – 17 au 19 Mars 2015 – Nancy 

 

 
 

Cette manifestation se voulait être 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 de la qualité, de la sûreté de fonctionnement et maintenant du développement 
durable. Ces trois thèmes généraux, objet de ce colloque, sont transverses aux activités 
économiques et ont un impact sociétal significatif. 
 
L’événement a regroupé environ 90 participants. 
 
Président du congrès : Christophe SIMON (CRAN - Université de Lorraine) 
Présidents du Comité Scientifique: B. IUNG (CRAN - Université de Lorraine) et Abdessamad 
KOBI (LARIS - Université d'Angers) 
Comité d’organisation :  

 Marie-Reine BOUDAREL (ERPI/Mines - Université de Lorraine) 
 Taha BOUKHOBZA (CRAN - Université de Lorraine) 
 Van Phuc DO (CRAN - Université de Lorraine) 
 Elise MARCANDELLA  (CEREFIGE - Université de Lorraine) 
 Jean-Christophe PONSART (CRAN - Université de Lorraine) 
 Alexandre VOISIN (CRAN - Université de Lorraine) 
 Philippe WEBER (CRAN - Université de Lorraine) 

Secrétariat: Sabine HURAUX (CRAN - Université de Lorraine)  
_________________________________________________________________________ 

 

10ème Colloque sur la Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR 
2015) 

Inria Nancy - Grand Est, France, du 18 au 20 novembre 2015 
 
Evénement organisé par le CRAN, le LORIA et l’INRIA 
 
MSR est un colloque en langue française qui traite de la modélisation, de l'analyse et de la 
commande des systèmes réactifs et temps réel. Il concerne plus particulièrement les 
chercheurs et industriels intéressés par la conception d'applications qui sont basées sur des 
systèmes de type soit continu, soit discret, soit hybride. MSR est un lieu de rencontre pour les 
automaticiens et les informaticiens afin de confronter les techniques et les problèmes abordés 
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par les deux communautés. Ainsi, le colloque MSR a pour rôle d'affirmer l'apport des 
chercheurs francophones dans ces domaines et de favoriser les échanges entre universitaires 
et industriels. 
 
L’événement a regroupé environ 60 participants. 

 
Comité d'organisation 
Nicolae Brinzei, Univ. de Lorraine & CRAN 
David Gouyon, Univ. de Lorraine & CRAN 
Pascale Marangé, Univ. de Lorraine & CRAN 
Dominique Méry, Univ. de Lorraine & LORIA 
Stephan Merz, Inria Nancy & LORIA (co-président) 
Jean-François Pétin, Univ. de Lorraine & CRAN (co-président) 
Ye-Qiong Song, Univ. de Lorraine & LORIA 

_________________________________________________________________________ 

 

SOHOMA 2015 – 5 à 6 novembre 2015 - Cambridge 
 

 
 

Le CRAN est un des co-organisateurs de ce workshop entre autres avec l’Université de 
Cambridge, et le LAMIH. C’est un workshop dont l’objet est de partager les travaux scientifiques 
et d’application autour des concepts de Systèmes Multi-Agents et Holonic Manufacturing 
System. 
Ce 5ième workshop est plus spécifiquement centré sur “Emerging ICT concepts and solutions for 
intelligent, safe and sustainable products, services and processes”. 
Le conseil scientifique de ce workshop est constitué de  Theodor Borangiu (Université 
Polytechnique de Bucarest), Damien Trentesaux (LAMIH) et André Thomas (CRAN). 
 
L’événement a regroupé environ 70 participants.  

_________________________________________________________________________ 

 

ICRSE & PHM 2015 – 21 à 23 octobre 2015 - Pékin 
 

 
 

Cette conférence est sponsorisée par l’IEEE RS et organisée à la base par l’Université de 
Beihang. Le CRAN est un des co-organisateurs de cette conférence avec B. Iung qui a assuré 
la responsabilité de vice-président scientifique de cet événement. 
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Cette double conférence thématique a pour objet de réunir des experts des mondes 
académique et industriel pour faciliter la cross-fertilisation dans l’ingénierie et le développement 
des solutions RSE (Reliability System Engineering) et PHM (Prognostics and Health 
Management). Elle vise plus spécifiquement des travaux dans les domaines de l’aéronautique, 
de l’énergie, des industries manufacturières et du process. 
 
L’événement a regroupé environ 250 participants.  

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

Science & You 2015 – 1 à 6 juin 2015 - Nancy 
 
Science & You est un événement culturel et scientifique d'envergure internationale qui 
s'adresse à toute personne intéressée par la médiation des sciences. Chercheurs, doctorants, 
médiateurs, responsables d'entreprise, journalistes ou tout simplement curieux... Du 1er au 6 
juin derniers, la Lorraine a vibré au rythme des sciences, au travers de projection-débats, de 
conférences, de formations pour doctorants, mais aussi d’un colloque et d’un forum « Sciences 
& Cultures ». Cet événement a attiré environ 10000 visiteurs. 
Francis Lepage (CRAN) a été un des membres majeurs du comité scientifique de cette 
manifestation et plus spécifiquement en charge du développement Science & You 2015.  

_________________________________________________________________________ 

 

Election/Nomination significative 
 
Benoît IUNG – Elu Vice-Chair du groupe de travail " Manufacturing Plant Control - TC 5.1 " de 
l'"International Federation of Automatic Control - IFAC " 
Thierry DIVOUX – Elu président de la section "Génie informatique, automatique et traitement 
du signal" du Comité National des Université. 

_________________________________________________________________________ 

 

Deux conférenciers pléniers dans des événements internationaux 
d'envergure 

 
Marion Gilson et Hugues Garnier, tout deux chercheurs au sein du projet iModel (Identification 
et modélisation des systèmes dynamiques) du département Contrôle, Identification, Diagnostic 
ont été invités à dispenser une conférence plénière présentant une synthèse de leurs travaux 
de recherche devant des tribunes internationales reconnues. 
Marion Gilson est intervenue lors de la 8th Vienna International Conference on Mathematical 
Modelling, MATHMOD 2015, qui s'est tenue à Vienne en Autriche du 18 au 20 février 2015. Au 
cours de sa conférence, intitulée "What has instrumental variable method to offer for system 
identification?". Marion Gilson a partagé son expérience du développement et de l’intérêt de 
l’utilisation des techniques de variable instrumentale dans différents contextes d’utilisation 
(identification en boucle fermée, identification de systèmes à paramètres variants, ...). 
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Hugues Garnier a été invité lors de la European Control Conference, ECC'15 qui s'est déroulée 
à Linz, Autriche du 15 et 17 juillet 2015. Depuis les années 2000, Hugues Garnier a été très 
actif dans la promotion des approches d'identification de modèles à temps continu. Il a est 
l’origine du développement de la boîte outils CONTSID pour Matlab qui rassemble la plupart de 
ces approches. Il a été l'éditeur scientifique du livre "Identification of continuous-time models 
from sampled data", publié par Springer-Verlag en 2008. Il a également co-édité un second 
ouvrage intitulé "System Identification, Environmental Modelling, and Control Systems Design", 
publié par Springer-Verlag en 2012. Sa conférence, intitulée "Direct continuous-time 
approaches to system identification. Overview and benefits for practical applications" a permis 
d'effectuer un tour d'horizon de ces méthodes et de montrer leur efficacité lors d'applications 
pratiques.  
Ces deux invitations témoignent de la reconnaissance de la communauté internationale des 
travaux conduits au sein de cette équipe de recherche. 
 
Vidéo de la conférence : http://www.ecc15.at/plenary_videos.html#SemiplenaryGarnier 
CONTSId toolbox : www.univ-lorraine.fr/contsid/ 

_________________________________________________________________________ 
 

Projet Européen Euronanomed II, PhotoBrain « AGuIX® theranostic 
nanoparticles for vascular-targeted interstitial photodynamic therapy 

of brain tumors » 
 

Porté par M. Barberi-Heyob 2015-18 (CRAN UMR 7039, CNRS, Université de Lorraine) 
http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/2013/02/Photobrain.pdf 

 
Ce projet vise à mettre au point des traitements complémentaires ou alternatifs aux stratégies 
thérapeutiques conventionnelles pour traiter certaines tumeurs du cerveau réputées incurables. 
A partir de nanoparticules multifonctionnelles injectées au patient qui révèlent les régions 
altérées du cerveau à l'IRM tout en potentialisant leur réponse à la lumière, il devient possible à 
l'aide d'une fibre optique et de modèles de diffusion de guider la lumière en s'aidant de l'image 
IRM vers les régions tumorales et ainsi de les détruire. 

 
Partenaires du consortium : 
- CNRS, Nancy, France, (BARBERI-HEYOB Muriel, FROCHOT Céline, VANDERESSE 

Régis). 
- Jagiellonian University in Krakow, (JU) Krakow, Poland (URBANSKA Krystyna). 
- Uppsala Biomedical Center, Uppsala University (UU), Uppsala, Sweden (OLSSON Anna-

Karin). 
- University Hospital/ INSERM U703, Lille, France (MORDON Serge). 
- Nano-H SAS, Lyon, France (LOUIS Cédric). 

Coût total du projet 1 297 843 €. 

_________________________________________________________________________ 

http://www.ecc15.at/plenary_videos.html#SemiplenaryGarnier
http://www.univ-lorraine.fr/contsid/
http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/2013/02/Photobrain.pdf
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La semaine du cerveau en Lorraine édition 2015 
 

"Pour comprendre ce qui nous sert à comprendre " Pourquoi 
danse-t-on en rythme ou marchons-nous en dormant ? 
Comment le langage nous vient-il et comment communiquent 
nos neurones ? Les AVC, l’épilepsie, l’hystérie, l’addiction … 

Autant de thématiques 
explorées lors de la 
seconde édition de la 
Semaine du Cerveau en 
Lorraine pour tenter de 
décrypter le 
fonctionnement complexe et fascinant des 100 milliards de 
neurones du cerveau humain. Les chercheurs, 

enseignants chercheurs, cliniciens et informaticiens de la Lorraine et des régions voisines 
(Belgique) impliqués depuis plusieurs années dans les neurosciences ont donné des éléments 
de compréhension du fonctionnement cérébral et répondu à de nombreuses questions lors des 
conférences. 
Cette 2e édition de la semaine du cerveau en Lorraine (16 - 25 mars 2015) était portée par le 
Centre de recherche en automatique de Nancy - CRAN UMR 7039 CNRS - Université de 
Lorraine sous la coordination de Laurent Koessler Chargé de Recherche au CNRS. 

_________________________________________________________________________ 

http://www.cran.uhp-nancy.fr/
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Prix 

 

Hervé Panetto (CRAN), Eric Bonjour (ERPI), Frédérique Mayer (ERPI) : INCOSE Outstanding 

Service Award 2015 délivré par l’INCOSE (International Council on System Engineering 

Benoît Iung (CRAN): Prix du service 2015 délivré par le French IFAC NMO 

Benoît Iung (CRAN) : Grand prix de la recherche 2015 décerné par la Société Industrielle de 

l’Est 

 
Best papers :  

• Hoa Tran-Dang - CRAN (doctorant de N. Krommenacker et P. Charpentier) : Best Paper 

obtenu à la conférence "2nd International Physical Internet Conference, 6th-8th July 2015 - 

Paris" pour une communication intitulée « Enhancing the functionality of Physical Internet 

Containers by Wireless Sensor Networks »   

• Laetitia Diez  - CRAN (doctorante de P. Marangé et E. Levrat) : Best Paper obtenu à la 

conférence « CSDM’15 (Complex Systems Design & Management), 23-25 November 2015 

– Paris » pour une communication intitulée «  Maintenance as a cornerstone for the 

application of regeneration paradigm in systems lifecycle » 

_________________________________________________________________________ 
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Innovation 
 

Commande sans modèle : application au contrôle de trafic routier 
 

La « Commande Sans Modèle » (CSM), inventée en 2006, est issue d’une collaboration 
entre Michel Fliess (LIX, Polytechnique) et Cédric Join (CRAN, UL). Elle 
est aujourd’hui appliquée à de nombreux procédés non seulement de laboratoire, mais 
aussi industriels (EdF, PSA, ENGIE, …). Elle a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs brevets 
internationaux dont l’un porte sur le contrôle du trafic routier. 
 
Depuis deux mois, la CSM est évaluée sur l’autoroute A25 liant Lille à Dunkerque au niveau de 
la bretelle d’accès « La Chapelle d’Argentifères » (voir l'article de « La Voix du Nord » en pièce 
jointe). Les résultats sont prometteurs. La Direction Interdépartementale des Routes du Nord 
(DIRN) et les usagers sont satisfaits. C’est pourquoi la DIRN envisage dès à présent de 
déployer cette méthode sur l’A1, l’A22 et l’A23. 
 
Ce feu « intelligent » contrôle le flux de véhicules entrant sur l’autoroute en fonction de l’état du 
trafic mesuré en amont. La durée du vert dans le cycle du feu tricolore est ensuite 
automatiquement adaptée. Déterminer un modèle mathématique du comportement des usagers 
ainsi que de l’ensemble des perturbations possibles est difficile, voire impossible. C'est 
une justification capitale de la CSM. 
 
AL.I.E.N. (ALgèbre pour Identification & Estimation Numériques), spin-off de l’UL du CNRS et 
de l'école Polytechnique, est en charge de la valorisation de ces avancées scientifiques. 
 

 
 

http://www.lavoixdunord.fr/region/feu-intelligent-de-l-a25-quel-bilan-quatre-mois-apres-
ia11b49733n3187841 

http://alien-sas.com/
http://www.lavoixdunord.fr/region/feu-intelligent-de-l-a25-quel-bilan-quatre-mois-apres-ia11b49733n3187841
http://www.lavoixdunord.fr/region/feu-intelligent-de-l-a25-quel-bilan-quatre-mois-apres-ia11b49733n3187841
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Voir aussi : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00828135 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00741547 

_________________________________________________________________________ 

 

« LabCOM PHM-FACTORY » 
 

Sélection du LabCOM PHM-FACTORY en février 2015 par l’ANR. Le Laboratoire Commun 
PHM-FACTORY (ou « Fabrique de technologies cyber-physiques de PHM) a été proposé 
conjointement par la PME Lorraine PREDICT et le CRAN (dépt. ISET et CID) dans le cadre du 
programme LabCOM de l’ANR. Ce LabCOM est soutenu à hauteur de 300k€ pour les 3 
prochaines années, avec un début acté le 1/10/2015. Ce partenariat bilatéral, vise globalement 
à soutenir l’innovation en PHM (Prognostics and Health Management) de PREDICT par le 
développement de nouveaux produits et services, et de façon duale, à alimenter le CRAN avec 
des problématiques PHM industrielles émergentes de cette PME pour favoriser la création de 
nouvelles connaissances scientifiques. Le LabCOM est sous la responsabilité de Benoît Iung 
(CRAN) et Flavien Peysson (PREDICT).  

_________________________________________________________________________ 

 

Dispositif médical de spectroscopie bimodale fibrée 
 

Brevet d'invention, INPI, Numéro de soumission 1000323174, 30/11/2015 

 
Co-inventeurs : Alain Delconte, Walter Blondel et Marine Amouroux 
 

Caractère innovant : Le dispositif breveté par le CRAN se 
distingue des autres systèmes de spectroscopie optique 
tissulaire in vivo développés par quelques équipes de 
recherche au niveau international (USA, Pays-Bas notamment) 
par la résolution de plusieurs verrous techniques associés à 
l'implémentation des modalités de réflectance diffuse et de 
multiples excitations de fluorescence.  
 
Application : En première intention, le CRAN a développé ce 
dispositif pour aider à l'orientation diagnostique des lésions 
précancéreuses cutanées prises en charge généralement par 
les dermatologues ou les chirurgiens plasticiens. Les lésions 
précancéreuses cutanées représentent un enjeu médico-
économique très important car elles sont les plus fréquentes 
parmi tous les types de lésions précancéreuses et se 
développent en zones anatomiques photo-exposées (visage, 
avant-bras, épaules, cou, oreilles, etc.) ; leur prise en charge 

comprend donc une valence plastique très importante. L’intérêt en termes de performances 
diagnostiques de ce dispositif, associé à différents algorithmes de traitement des signaux 
spectroscopiques également développés au CRAN, a été démontré dans le cadre de plusieurs 
validations précliniques. Son évaluation dans le cadre d'un essai clinique débute en 2016. 

_________________________________________________________________________ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00828135
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00741547
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« Modibuilding » 
 

Outil développé au CRAN (dépt. ISET et SBS) dans le cadre d'un projet Maturation de 18 mois 
(responsables V. Bombardier et D. Brie) en collaboration avec le CRITT Bois. L’outil a été testé 
sur un cas d'application réelle en collaboration avec l'entreprise "Toits Vosgiens" 
 
Le projet MODI-BUILDING vise à proposer des outils et méthodes numériques facilitant la 
réalisation d’opérations de rénovations de bâtiments par isolation extérieure. L’idée est d’utiliser 
des télémètres lasers lors des phases de conception et de réalisation. Le projet a donc pour 
objet de développer des méthodes de traitement numérique permettant la conversion des 
nuages de points fournis par le télémètre en modèles 3D exploitables dans les logiciels de 
CAO. Une originalité forte du projet est d’exploiter ces modèles à la fois dans la phase de 
conception mais également dans la phase de suivi du chantier. Le produit s’adresse à tous les 
acteurs de la rénovation de bâtiments ; cependant compte tenu du contexte local, une attention 
toute particulière sera donnée à la rénovation de bâtiment par structure bois rapportée 

_________________________________________________________________________ 

 

Plateforme d’irradiation à rayons X pour les petits animaux 
 
Instrument dédié à la recherche de nouvelles approche de traitement de micro-foyers tumoraux 
et de zones tumorales infiltrantes à fort potentiel de récidive, et à l'approfondissement des 
connaissances des thérapies par rayonnements utilisant des nanoparticules multifonctionnelles. 

 
Le système d’irradiation X-RAD 320 (PXI, Precision X-Ray, 
distribué en France par Cegelec NTD) est un irradiateur de 
laboratoire, dédié à l'irradiation de cellules ou de petits animaux. Il 
permet de générer des photons jusqu'à 320 kV à une intensité 
pouvant atteindre 45 mA. Les débits de dose peuvent être très 
élevés (jusqu'à 7,5 Gy/min pour le faisceau nu et atténué à 6,4 
Gy/min avec filtres additionnels. Le réglage en hauteur de la table, 
associé au contrôle temps réel de la dose délivrée, permettent 
d’assurer une grande précision dans 
les expérimentations. 
L'opérateur a la possibilité de choisir 
un faisceau large (profil plat et 
homogène) pour l'irradiation de boîtes 
de cultures cellulaires ou focalisé, 

grâce à un jeu de collimateurs additionnels, pour l'irradiation de 
tumeurs in vivo chez l’animal. Le système est doté d'une interface 
tactile intuitive permettant de programmer les expériences, rendant 
l’utilisation de ce système très aisée. Le coût de l'appareil était de 
212 k€ (CNRS, l'association  "Laura, les couleurs de la vie", la 
Ligue contre le Cancer Comité Interrégional du Grand Est et 
ressources propres CRAN). L’irradiateur est installé depuis le 
vendredi 20 novembre 2015 dans des locaux loués par le CRAN au 
CHU de Nancy Brabois (service de médecine nucléaire - Nancyclotep). 


