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Journal of risk and reliability
Wear rate-state interactions within a multi-component system: a study of a
gearbox accelerated life testing platform. Journal of risk and reliability
Volume 232 issue 4, pages 425-434
Roy ASSAF, Phuc DO, Samia NEFTI-MEZIANI and Philip SCARF..
Ces travaux, développés avec l’Université de Salford (UK), traitent un problème important du pronostic qui est la prise en
compte et la modélisation des interactions de dégradation entre composant. Il est ainsi proposé un nouveau modèle de
dégradation et sa validation, par passage à l’échelle au cas d’une plate-forme applicative complexe. Ce type de modélisation
ouvre un nouveau champ d’investigation scientifique pour le PHM.
Cet article de revue fait suite à une communication à la conférence IEEE PHM 2017 qui avait reçu le best paper award.
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Keynote Speech à la conférence SIAS 2018 Safety of Industrial Automated
System, Oct 2018, Nancy, France.
From Industrial Automated Systems to Cyber-Physical System : Impacts on safety
Benoît Iung
Communication invitée à la demande de l’INRS qui a eu pour objectif de positionner la problématique « sécurité » dans les CPS
et surtout, de dégager, par voie de conséquence les enjeux et orientations scientifiques à investiguer. Ces investigations sont
sources d’originalité majeures pour cette communauté.
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Continuous time opinion dynamics of agents
with multi-leveled opinions and binary actions
Vineeth S Varma (CRAN- CNRS - UL, France), Yezekael Hayel (LIA, University
of Avignon, France), Iriniel-Constantin Morarescu (CRAN- CNRS - UL, France)
V. Varma et I.C. Morarescu sont co-auteurs d’une étude sur le
comportement d’opinions dans les réseaux sociaux de grande taille,
présentée à INFOCOM 2018, conférence internationale avec un taux
d’acceptation de 19%. Article: Continuous time opinion dynamics of
agents with multi-leveled opinions and binary actions. V. Varma, I.C. Morarescu, Y. Hayel. IEEE Conference on Computer
Communications, INFOCOM, 2018 (15-19 April 2018, Honolulu, HI,
USA).

Cette contribution a donné lieu à un article intitulé «
Modéliser
l’évolution des opinions » dans Le Journal CNRS - 18 Avril 2018
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European Journal of Control
Advanced Control and Observer Design for Nonlinear Systems via LMIs
Volume 44, Pages 1-122 (november 2018), edited by
Ali Zemouche, Abdelouahab Aitouche, Marouane Alma, Souad Bezzaoucha Rebaï
The present special issue of the European Journal of Control deals with Linear Matrix Inequalities and their role in advanced
control, especially to design observers and output feedback controllers. In particular, the issue is devoted to the development of
state observer design techniques and stabilizing controllers synthesis for several classes of nonlinear systems. The issue is
concerned by theoretical methods as well as applications to real world models and fault diagnosis. Some papers propose new LMI
conditions improving the available conditions in the literature, and other papers use conveniently LMIs to design
observers/controller for real-world models.
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Représentations visuelles des lettres et des mots dans le cortex occipitotemporal ventral gauche à l’aide d’enregistrements intracérébraux
Le cortex occipito-temporal ventral (VOTC) gauche est une
région essentielle du réseau cérébral nécessaire à la lecture.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement cette région,
nous avons réalisés des enregistrements avec des électrodes
intracérébrales chez 37 patients épileptiques (SEEG) pendant
qu’ils visualisaient des non-mots, des pseudo-mots et des mots
présentés avec une méthode particulière appelée « stimulation
périodique visuelle rapide ».
Les réponses aux lettres ont été trouvées tout le long du VOTC.
Les réponses pré-lexicales et lexicales ont été trouvées dans la
partie antérieure du VOTC gauche. Cette région antérieure
contient de manière mélangée des réponses aux lettres, prélexicales et lexicales.

Lettres

Pré-lexical

Lexical

Ces résultats ne sont pas en accord avec le modèle hiérarchique
dans lequel les régions postérieures du VOTC ne traitent que les
lettres et dans lequel plus les régions sont antérieures, plus
elles sont impliquées dans des traitements complexes pour la
lecture.
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Lochy A, Jacques C, Maillard L, Colnat-Coulbois S, Rossion B, Jonas J.
Selective visual representation of letters and words in the left ventral occipito-temporal cortex
with intracerebral recordings.
Proc Natl Acad Sci, 2018, 115(32):E7595-E7604.
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Prise en compte simultanée d’effets déterministes et d’effets aléatoires
dans les modèles dynamiques boîte noire
•

•

•

•

Le comportement observé de certains systèmes dynamiques
peut être approché par des modèles mathématiques linéaires
en les entrées dits « boîte noire ». Ces modèles comportent
deux volets : le premier vise à décrire les effets dus à des
causes déterministes et le second cherche à représenter les
erreurs de modélisation et les incertitudes de mesure.
Cette famille de modèles dynamiques classique a été enrichie
en introduisant un troisième volet visant à prendre en compte
les variabilités inter individus, en s’inspirant très directement
de l’approche statistique, elle aussi classique, des modèles à
effets mixtes.
Des algorithmes ont été adaptés pour estimer les paramètres
de cette combinaison originale de modèles mêlant
dynamiques linéaires et effets mixtes.
Les premières applications traitées concernent :
•
la modélisation de la réponse tumorale en réponse à
différents traitements à partir de données d’expériences
in vivo
•
la mobilité moléculaire caractérisant la communication
intercellulaire à partir de mesures de redistribution de
fluorescence après photoblanchiment
•
la caractérisation, par l’intermédiaire des paramètres
estimés, de la contractilité de cardiomyocytes pour
différentes conditions, à partir de de données
d’impédancemétrie. Etude réalisée en collaboration avec
la startup CyberNano
CRAN
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En gras : réponses moyennes du modèle dynamique à
effet mixte de l’amplitude de contractilité pour deux
concentrations distinctes d’un composé analysé.

L. Batista, L. Doerr, K. Juhasz, S. Stoelzle-Feix, M. Beckler and T. Bastogne
Mixed-effects modeling for concentration effect profiling in cardiomyocyte contractility assays.
Annual Meeting of Safety Pharmacology, Washington DC, 2018
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Thérapies par rayonnements appliquées au cas du glioblastome :
potentiel des nanoparticules métalliques

Adossé à la journée thématique «Potentiel des
Nanoparticules Inorganiques en Cancérologie » qui s’est
déroulée le 5 juin 2018 à la Faculté de Médecine de Nancy,
un article de revue publié dans ADDR* a permis d’assoir
l’expertise du laboratoire autour des thérapies par
rayonnements appliquées au cas du glioblastome et de
mettre en exergue les récentes avancées utilisant
notamment des nanoparticules d'oxyde de fer, d'argent, de
gadolinium et d'or en association avec
différentes
approches physiques comme l'hyperthermie, la
radiothérapie et la thérapie photodynamique

*Advanced Drug Delivery Review (ADDR) est une revue spécialisée dans la description et l’analyse critique des avancées concernant la
conception et le développement de médicaments et leurs applications thérapeutiques.
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S. PINEL, N. THOMAS, C. BOURA, M. BARBERI-HEYOB
Approaches to physical stimulation of metallic nanoparticles for glioblastoma treatment.
Adv Drug Deliv Rev. 2018
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Déconvolution en-ligne pour imageur hyperspectral industriel
•
•

•
•

•

•

Contexte : applications industrielles de l’imagerie hyperspectrale:
tri, analyse de matériaux
Amélioration de la résolution spatiale d’imageur hyperspectral
industriel de type pushbroom: un problème de déconvolution
en-ligne
Un problème inverse difficile avec des contraintes fortes :
traitement temps réel, causalité
Proposition d’un algorithme de type LMS à faible coût de calcul
(linéaire par rapport au nombre d’inconnues), permettant
d’inclure des termes de régularisation non quadratique (zeroattracting, piecewise constant)
Analyse complète des ses propriétés (erreur moyenne, erreur
quadratique moyenne, stabilité en moyenne et en moyenne
quadratique)
Analyse des performances et comparaison aux méthodes de
l’état de l’art
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Yingying Song, El-Hadi Djermoune, Jie Chen, Cédric Richard, David Brie.
Online deconvolution for industrial hyperspectral imaging systems
SIAM Journal on Imaging Sciences, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2018
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ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018
L’université de Lorraine dont le CRAN est de loin le principal acteur en Automatique est au 39è rang mondial en « Automation
& control ». L'université de Lorraine occupe ainsi la seconde place française et gagne dix places par rapport à 2017 (49è)
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CENTRALESUPELEC
Northeastern University (Shenyang)
Shandong University
Georgia Institute of Technology
University of Lorraine
Beijing Institute of Technology
University of Padua
King Abdulaziz University
The University of Melbourne
Huazhong University of Science and Technology
Brunel University
Delft University of Technology
Bohai University
Peking University
Lund University
Université Grenoble Alpes

184.2
183.9
181.7
178.5
178.8
178.1
178.0
177.8
175.0
174.7
174.5
173.8
173.4
170.4
170.0
169.6
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10th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and
Reliability
Manchester, UK
June, 13-15, 2018
Organising Committee
Philip Scarf, Chair (University of Salford, UK)
Phuc Do, Co-Chair (University of Lorraine, France)
Shaomin Wu, Co-Chair (University of Kent, UK)
The 10th International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability (MIMAR) will take place in
Manchester, UK from 13 – 15 June 2018. This event is the premier maintenance and reliability modelling conference in the UK
and builds upon a very successful series of previous conferences. It is an excellent international forum for disseminating
information on the state-of-the-art research, theories and practices in maintenance and reliability modelling and offers a
platform for connecting researchers and practitioners from around the world.
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13th OTM/IFAC/IFIP International Workshop on Enterprise Integration,
Interoperability and Networking (EI2N 2018)
Valletta, Malta, October 24th-25th, 2018
and
Industry Case Studies Program 2018 – Industry Day (ICSP 2018)
Valletta, Malta October, 23th, 2018

Co-organisateurs CRAN : Hervé Panetto, et Wided Guédria
Today’s enterprises have to become S^3 Enterprises: Smart, Sensing and Sustainable Enterprises. These system-of-systems have to
adapt in order to be sustainable not only along the environmental but also along economic dimensions. Systems must be able to
sense their environment using heterogeneous technologies. The sensed information has to be transferred into knowledge to
support smart decisions of systems to adapt. In this context, are enterprise integration, interoperability and networking major
disciplines that study how enterprise system-of-systems collaborate, communicate, and coordinate in the most effective way.
Enterprise Integration aims at improving synergy within the enterprise so that sustainability is achieved in a more productive and
efficient way. Enterprise Interoperability and Networking aims at more adaptability within and across multiple collaborating
enterprises. Smartness is required to meet the resulting complexity.

CRAN
UMR 7039

14

8ème FORUM ACADEMIE-INDUSTRIE AFIS
« Complexité des systèmes et simplicité/acceptation des usages »

Organisé par Eric Levrat, Pascale Marangé, David Gouyon et Alexis Aubry, membres du CRAN et Eric Bonjour et Frédérique
Meyer membres d’ERPI.
La manifestation s’est tenue au sein de l’université de Lorraine en partenariat avec le GdR MAS et le GIS SMART (AIP Priméca)
les 4-5-6 Décembre 2018, campus sciences / AIPL. (80 participants industriels et académiques), 5 conférences plénières et 2
séances d’ateliers de réflexion).
Séminaire doctoral du 8ème Forum Académie-Industrie AFIS : Premier prix et second prix du meilleur poster obtenus par
Quentin Wu et Florence Kone, doctorants au CRAN.
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Forum de la fédération Charles Hermite

Organisation d’un atelier sur la surveillance pour la pro-activité dans l’Usine du Futur : Maitrise & Anticipation
Process/Produits, par Sakina SEGHIR et Eric LEVRAT avec le pôle de compétitivité MATERALIA. Atelier suivi par
une quarantaine de personnes, à la fois des académiques et des industriels, et ayant débouché sur de nombreux
débats autour de la notion de proactivité et des technologies s’y référant.
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Deux journées scientifiques co-organisées par le Cancéropôle Est et le CRAN
Potentiel des Nanoparticules Inorganiques en Cancérologie
Faculté de Médecine de Nancy, juin 2018

Les nanoparticules en cancérologie sont en plein développement pour des
applications qui englobent aussi bien l’hyperthermie, la photothermie, la
photothérapie, la radiothérapie ou l’imagerie.
Cette journée a été une réelle opportunité d’accueillir les principaux
experts nationaux dans le domaine, de poursuivre la mise en place d’un
réseau structurant et d’afficher les savoirs faire du CRAN autour des
nanoparticules métalliques et des thérapies par rayonnements, démarche
d’ores et déjà engagée dans le cadre d’un projet Emergence Structurante
E-NanoRX, du Cancéropôle Est, porté par le laboratoire.

1ère journée autour des mathématiques et de l’informatique
en analyse de données et d’imagerie en oncologie
Institut de Cancérologie de Lorraine , juin 2018
Cette journée avait pour objectif de faire le point sur les approches
informatiques et mathématiques en oncologie dans l’interrégion. Cette
première journée a permis aux différentes communautés de se rencontrer
et échanger sur leurs thématiques respectives.
Le CRAN a mis en exergue ses travaux interdisciplinaires relatifs à
l’apprentissage statistique pour la complétion de données biologiques, à
la modélisation mathématique de culture 3D de cellules tumorales et à
l’utilisation de l’ADN tumoral circulant pour la modélisation dynamique
des résistances aux thérapies ciblées.
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https://www.canceropole-est.org/sites/default/files/26elettreinfo_juin2018.pdf_0.pdf
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« Le logiciel anti-pépins » ou plus formellement
« Modélisation, vérification formelle symbolique et
évaluation probabiliste du niveau de confiance des
systèmes sécuritaires numériques ».
Dans The Conversation France série "Ma thèse en BD" par
Margaux Duroeulx, doctorante financée par le dispositif
« Lorraine Université d’Excellence – LUE » entre le CRAN et
le LORIA sous l’encadrement conjoint de S. Merz et N.
Brinzei. (https://theconversation.com/ma-these-en-bd-lelogiciel-anti-pepins-98076)

"Tout comprendre de l’automatique : conversation
avec Dragan Nesic" dans "The conversation" :
http://theconversation.com/tout-comprendre-delautomatique-conversation-avec-dragan-nesic-105079
Dragan Nesic est Professeur à l'université de Melbourne et
chercheur invité au CRAN par Romain Postoyan (CR CNRS au
CRAN) un mois par an pendant 4 ans dans le cadre de l'ISITE
(Dispositif : Professor@Lorraine).

CRAN
UMR 7039

18

L’automatique au service des neurosciences

Article de Romain Postoyan (CRAN- CNRS – UL) et Antoine Chaillet (LSS
CentraleSupélec)
Mensuel 542 daté décembre 2018

L'automatique - la science des systèmes dynamiques - pourrait bientôt profiter à un champ d'application inédit : les
neurosciences. Son objectif ? Améliorer l'analyse et le contrôle des oscillations cérébrales dans le but de mieux comprendre et
de mieux traiter certaines pathologies, comme l'épilepsie ou la maladie de Parkinson.
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https://www.larecherche.fr/lautomatique-au-service-des-neurosciences
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Séminaire inaugural au CRAN du
Professeur Dragan NESIC, Université de Melbourne
Prof@Lorraine Lorraine Université d’Excellence LUE
Université de Lorraine
Titre du séminaire organisé le 6 juin 2018 de 14h à 16 h au CRAN:
Systèmes pilotés en réseau: modélisation et contrôle

Résumé : L’homme a depuis longtemps conçu des mécanismes fonctionnant automatiquement que ce soit pour mesurer le temps à
l’aide de clepsydres dès l’antiquité, ou d’assurer le bon fonctionnement des fours et machines à vapeur lors de la révolution
industrielle au XIXème siècle. Ce n’est que vers la fin des années 1930 que le concept de commande automatique fut formalisé de
façon rigoureuse donnant ainsi naissance à l’automatique en tant que science à part entière. Bien que peu connu du grand public,
celle-ci est désormais omniprésente dans notre quotidien.
Aujourd’hui, les défis technologiques tels que l’internet des objets ou l'industrie 4.0 viennent bousculer la façon traditionnelle de
concevoir et d’implémenter les lois de commande. Dans ce contexte, il est fréquent que le contrôleur utilise un réseau numérique
(sans fil) pour communiquer avec le processus à piloter. Il en va ainsi des "smart grids", du contrôle automatique du trafic
automobile, des flottes de drones pour ne citer que quelques exemples. Il est alors essentiel de prendre en compte le réseau lors de
la modélisation, de la construction du contrôleur et de son analyse, ce qui soulève nombre de questions fondamentales. Lors de
cette conférence, nous motiverons l’intérêt des systèmes pilotés en réseau (« networked control systems » en anglais). Nous
soulignerons ensuite l’importance de leur modélisation pour la construction de contrôleurs et présenterons de récentes
contributions.
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Data-driven Model Identification of Dynamical Systems
2nd Spring Doctoral School - Nancy, France - March, 26-29, 2018
http:// springschool.cran.univ-lorraine.fr/
La seconde édition de l’école doctorale de printemps, organisée par Hugues GARNIER et Marion GILSON, dédiée à l’identification des
systèmes dynamiques a rassemblé pendant 4 jours à Polytech Nancy une vingtaine de participants, chercheurs, enseignants-chercheurs,
doctorants ou post-doctorants de laboratoires français. L’école était organisée sous la forme de cours les matins suivis de TP sur
machine les après midis.

* Le Professeur Johan SCHOUKENS (Vrije
Universiteit Brussels), un des leaders mondiaux
de ce domaine de recherche a présenté un
panorama introductif du problème et des
méthodes d’identification de modèles linéaires et
non linéaires lors de la première journée.
CRAN
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* Xavier BOMBOIS, Directeur de Recherche au CNRS a, pendant deux journées,
présenté le cadre général de la méthode de prédiction pour identifier des
modèles linéaires à temps discret
* Hugues GARNIER, chercheur au CRAN a ensuite présenté les méthodes
permettant d’identifier directement un modèle à temps continu s’appuyant sur
les approches de variables instrumentales, spécialité de l’équipe du CRAN.
* Enfin, le dernier après-midi, Mathieu CUENANT, ingénieur chez MathWorks a
présenté quelques outils de Matlab pour mettre en oeuvre l’identification pour
la commande

.

http://www.insp.upmc.fr/webornano/conferences-or-nano/nancy2017/index.html
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Elections/Nominations significatives

•
•
•
•
•
•
•
•

Hervé Panetto, membre élu à l'Académie d'Europe (Academia Europaea) depuis septembre 2018
(http://www.acadeuro.org).
Hervé Panetto, Associate Editor of the Journal of Industrial Information Integration (JIII), Elsevier, ISSN 2452-414X, depuis
le 1er janvier 2018
-Hervé Panetto, Member of the Editorial Board of the International Journal of Computer Integrated Manufacturing
(IJCIM), ISSN 1362-3052, depuis le 1er juillet 2018
Benoit Iung, PHM Society Fellow élu au Steering Committee de septembre 2018 après sélection sur dossier scientifique.
Benoît Iung requis comme expert par la Commission Européenne pour l’expertise des projets H2020 – Programme FoF
(Factory of the Future) Panel FoF 02 – Avril 2018
Eddy Bajic, nommé membre du comité ISO/IEC JTC1/SC41 – Internet of Things and related technologies, comme
représentant de la commission nationale AFNOR (AFNRO CN IoT).
Eddy Bajic requis comme expert par la Commission Européenne pour l’expertise des projets H2020 IoT Security and
Privacy (Décembre 2018)
Philippe Weber, Member of the Editorial Board of the journal “Reliability Engineering & Systems Safety”, Elsevier, ISSN:
0951-8320.
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CSE 2018 – 21st IEEE International Conference on Computational Science and
Engineering, 29-31 Octobre, Bucarest

Best Paper Award pour la communication de: M. Chinnici, AL Kor, A. Grishina, E. Rondeau (CRAN), JP. Georges (CRAN), D. D Chiara, G.
Guarnieri intitulée :
“DC Energy Data Measurement and Analysis for Productivity and Analysis for Productivity and Waste Energy Assessment”. 21ième Conf.
IEEE on Computational Science and Engineering (CSE 2018), 29-31 Octobre, Bucarest.
Les travaux ont été développés dans le cadre du Master PERCCOM en collaboration avec Leeds Beckett University et le centre de
recherche ENEA de Rome. Ils portent sur les Green Datacenters.

3rd IFAC CESCIT (Conference on Embedded Systems,
Computational Intelligence and Telematics in Control),
juin 2018, Faro, Portugal
« IFAC Young scientist award » obtenu par Dorine Petit pour la communication : A Strategy to
Implement a Software Defined Networking Controller in a Space Launcher; Petit Dorine
(CRAN), Georges, J.P (CRAN).; Divoux (CRAN), T., Regnier B. (CNES), Miramont P. (CNES)
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2018 IEEE 18th ICCT
October 2018, Chongqing, China

"Excellent Oral Presentation Award"
C. Colombo, F. Lepage, R. Kopp and E. Gnaedinger, chercheurs au
CRAN, "SHERPA : a SDN Multipath Approach to Eliminate Resilience
Impact on Video Streams,"
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UMR 7039

25

12th UKACC International Conference on Control
Sheffield, UKACC 2018
Ricardo Schacht Rodriguez est lauréat du Best Paper Award at 12th UKACC International Conference on Control 2018. Article: « Path
Planning Based on State-of-Health of the Power Source for a Class of Multirotor UAVs » R. Schacht-Rodriguez, J. C. Ponsart, C. D. GarcíaBeltrán, C. M. Astorga-Zaragoza, D. Theilliol .
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Best Award Paper
ISA TRANSACTIONS 2018
Christophe Aubrun, professeur à l’Université de Lorraine au sein du Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN CNRS/Université de Lorraine), est récompensé pour ses travaux intitulés « Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a
non-linear multi-tank system » par le ISA Transactions Best Paper Award 2018.
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Prix de service de l'IFAC France

Le prix de service de l'IFAC France récompense
des collègues méritants,
ayant rendu
d'importants services à notre communauté au
sein de l'IFAC – Didier Theilliol professeur à
l’Université de Lorraine au sein du Centre de
Recherche en Automatique de Nancy (CRAN CNRS/Université de Lorraine)
.
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Le 1er Prix Docteur-Entrepreneur de la Métropole du Grand Nancy récompense
une solution de télémédecine innovante
Amine Chaabouni est l’heureux lauréat de ce prix qui lui a été remis
par François Werner, Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy
Ingénieur en télécommunications, il a obtenu un doctorat en
Automatique, Traitement de signal et des images et Génie
informatique en décembre 2017 au sein du CRAN
Entré dans le programme Global Incubation (LUE) en avril 2018, Amine
Chaabouni devrait voir son projet de création d'entreprise de
compression et de tatouage de vidéos - appelée Deep River - aboutir
pour la fin du 1er semestre 2019 (un projet monté avec ses deux
directeurs de thèse - Pr. Jean-Marie Moureaux et Dr. Yann Gaudeau devenus ses associés!)
Amine Chaabouni a été recruté en décembre 2012 comme ingénieurchercheur au CRAN dans le cadre du projet européen CELTIC Plus
HIPERMED (HIgh PERformance teleMEDicine platform). Cette
expérience a été récompensée par un prix européen EUREKA du
meilleur projet européen 2014 parmi 1 000 projets d’innovation. Le
succès du projet HIPERMED a donné suite à un nouveau projet
européen appelé E3 (E-health services Everywhere and for Everybody).
Dans le cadre de ce projet, Amine a passé 3 ans en tant que doctorant.
Ses travaux de recherche durant les 3 années de thèse ont donné
naissance à une idée technologique d’innovation : « data hiding » ou
ce qu’on appelle la dissimulation de données dans des vidéos
médicales.
CRAN
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http://factuel.univ-lorraine.fr/node/9989
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INNOVATION
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Projet mini-impact Lorraine Université d’Ecellence (LUE)
Cobotique/systèmes intelligents collaboratifs
Projet entre les laboratoires CRAN (département ISET), LORIA, PERSEUS, CEREFIGE, DevAH et les unités de ressources
AIPL/SMART et DITEX; d'une durée de 3 ans et d'un budget de 500k€. Ce projet a pour objet d'étudier l'introduction
d'un dispositif de type cobotique ou exosquelette au sein d'un système industriel et ceci sur 3 orientations
scientifiques: la problématique d'impact de cette introduction sur le comportement humain et les modèles de
santé; la problématique de la dynamique organisationnelle aux dimensions humaines et non humaines liée à
l'insertion de ces technologies, et enfin la problématique de l'adaptation du système à la mission de l'homme au
niveau des interactions, du pilotage/contrôle.
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Une avancée dans le recyclage de déchets de bois : transfert industriel
•
•

•

•

L’évolution de la directive cadre européenne relative aux déchets (2008/98/CE) incite aujourd’hui deux grandes filières industrielles à
mieux valoriser leurs déchets bois : l’industrie du bâtiment et celle de l’ameublement.
Le projet Trispirabois (financement FUI 2013-2018 Bpifrance, CR Lorraine, CG Vosges) a regroupé un consortium de deux entreprises
industrielles : Egger (fabricant de panneaux de particules), Pellenc Selective Technologies (fabricant de machines de tri) et trois
laboratoires : CRAN, LCPME et CrittBois. Le but est de concevoir un système de tri industriel permettant le recyclage des déchets de
bois par leur intégration dans la fabrication de nouveaux panneaux tout en conservant leurs qualités mécaniques. Le système est
composé de deux éléments essentiels : un convoyeur de pièces de bois et un imageur hyperspectral travaillant de le domaine
infrarouge. L’un des défis de ce projet fût la sélection, parmi un millier de bandes spectrales accessibles par l’imageur, celles qui
permettraient une meilleure discrimination automatique des bois recyclables des bois pollués. Le nombre de signatures spectrales
devait également être faible pour autoriser un tri rapide et à cadence industrielle.
Les chercheurs du CRAN, en collaboration avec un chercheur du LCPME, ont mis au point un algorithme de sélection de bandes
spectrales fondé sur des techniques d’approximation parcimonieuse simultanée. Avec 32 bandes, des tests en laboratoire ont permis
d’atteindre une précision de 86% sur les bois recyclables et de 90% sur les bois pollués, ce qui constitue une réelle avancée par
rapport aux systèmes existants. Ces signatures sont utilisées par Pellenc ST sur un pilote de machine de tri. Les résultats obtenus en
« production » confirment la précision du tri, en particulier, sur le rejet des MDF.
À titre d’illustration, la figure de gauche est une image en couleurs réelles de morceaux de bois placés sur un convoyeur (de gauche à
droite : bois but, contreplaqué, MDF, bois avec finition, bois surfacé). La figure de droite représente le résultat de classification. Le
jaune correspond aux pixels associés au bois recyclable, le bleu au bois non recyclable (MDF) et le vert au convoyeur.
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L. Belmerhnia, E.-H. Djermoune, C. Carteret, D. Brie
Tri par différentes spectroscopies, dont l’infrarouge, des déchets de bois
Projet FUI Trispirabois 2013-2018
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Résultats majeurs du LabCOM PHM-FACTORY

Intégration dans l'outil KASEM® de PREDICT, de deux briques logicielles intitulées "Diagnostic par arbre
causal dynamique probabilisé" et "Filtre particulaire pour le pronostic". Cette intégration
d'opérationnalité autorise un attractivité supplémentaire pour les relations clients de PREDICT.
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Un nouveau scanner Laser à disposition du laboratoire
Dans le cadre du CPER Cyber entreprise le département ISET s’est doté d’un "Laser Scanner Focus3D S 150 ». La maitrise complexe
de cet outil et des technologies s’y référent doit permettre des contributions innovantes dans la gestion des chantiers par le biais du
BIM 4D. Un axe d’originalité fort pour ISET.
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Développement de stratégies de contrôle pour le pilotage des convertisseurs
avec prise en compte des aspects dynamiques événementiels
L’industrie aéronautique est aujourd’hui confrontée à des hausses significatives du carburant combinées à une réglementation
de plus en plus stricte vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire efficacement sa consommation
d’hydrocarbures, les constructeurs s’orientent vers l’avion plus électrique. Chaque système électrique possède des besoins
énergétiques qui lui sont propres (tension d’alimentation, puissance consommée) qui lui sont garantis par des convertisseurs de
puissance. Par ailleurs, le monde de l’aéronautique possède des normes de sûreté strictes qui complexifient d’autant plus le
développement des différentes briques électriques. Aujourd’hui, chaque dispositif électrique possède un convertisseur de
puissance qui lui est dédié, développé sur mesure pour satisfaire les besoins de sureté. L’augmentation importante de
l’électrification de l’avion amène aujourd’hui à un très grand nombre de développements de briques d’alimentation. Ces travaux
réalisés sous la forme d’une convention CIFRE avec « Safran Electronics & Defense » ont apporté une solution innovante pour la
commande des alimentations à découpage de type continu-continu dit « hacheur » garantissant une très bonne robustesse.
Les approches théoriques élaborées ont été testées sur un processeur cible typique d’une solution industrielle embarquée. Les
résultats obtenus en temps réel montrent la stabilité de l’ensemble du bouclage pour d’importantes variations de tension
d’entrée et de charge en sortie. Pour les industriels, ces approches permettent le déploiement d’une brique unique de
commande pour les convertisseurs de puissance, s’adaptant à un grand nombre de cas d’utilisation. Ceci implique une réduction
importante des coûts de développement dans des systèmes électriques comportant de nombreuses alimentations et donc
procure un avantage certain à la société Safran. Un brevet est en cours de dépôt.
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