« PEPIT » CRAN 2014
Publications
1re cartographie dynamique de la population à l’échelle nationale à
partir de données de téléphonie mobile.
Publication dans PNAS "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America", doi:10.1073/pnas.1408439111.
URL: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1408439111

Samuel Martin, chercheur au Centre de Recherche en Automatique de Nancy - CRAN UMR
CNRS-Université de Lorraine en collaboration avec des chercheurs belges des Universités libre
de Bruxelles et catholique de Louvain établissent pour la première fois une cartographie
dynamique de la population à l’échelle nationale, grâce aux données de téléphonie mobile. Les
applications sont multiples.
Les cartes de distribution de la population sont essentielles, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’impact de catastrophes naturelles, de conflits ou d’épidémies. Ces cartes sont en général
basées sur des données de recensement et sont donc limitées par la faible fréquence et la
faible résolution spatiale des recensements de population.
Les chercheurs viennent de réaliser pour la première fois une cartographie dynamique de la
population, à partir de données de téléphonie mobile anonymisées.
Publiée dans la revue PNAS du 27 Octobre 2014, cette étude montre que les données
collectées par les opérateurs de téléphonie mobile peuvent produire des cartes précises et
détaillées de la distribution de la population à l'échelle nationale et pour une période de temps
choisie, tout en garantissant la protection de la vie privée.
La méthode présentée peut être particulièrement utile dans les pays en voie de développement,
où les données de recensement sont rares, obsolètes ou peu fiables. Elle peut aussi servir à
estimer les variations temporelles de la densité de population, à l'échelle de la journée, de la
semaine ou du mois et donc générer des cartes de mobilité humaine. Selon cette étude, un
accès facilité aux données anonymes de téléphonie mobile pourrait permettre une production
rapide et peu coûteuse de cartes de distribution de la population dans les situations d'urgence
où les données font défaut.
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- Fig. 1: Densité de population moyenne en France, estimée par les données de téléphonie
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- Fig. 2: Mouvements de population entre la période de vacances (juillet-août) et les périodes de
travail en France.
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Article repris par :
The New Scientist, 27 octobre 2014 : http://www.newscientist.com/article/dn26460-phone-call-pulseshows-millions-hitting-the-beach.html#.VE6tJRZnBjJ
Science Magazine, 27 octobre 2014 : http://news.sciencemag.org/math/2014/10/taking-censuscellphones?rss=1
Daily Science : http://dailyscience.be/
YouTube, 27 octobre : https://www.youtube.com/watch?v=qsUDH5dUnvY&feature=youtu.be
Libération, 28 octobre 2014 : http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/10/les-mobilesr%C3%A9v%C3%A8lent-les-migrations-humaines.html
Le HuffPost, 29 octobre 2014 : http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/29/deplacements-francais-ete-weekends-donnees-smartphones-techno-video_n_6066496.html?utm_hp_ref=france
INS2I CNRS : http://www.cnrs.fr/ins2i/, 17 novembre 2014
Factuel (Université de Lorraine), 17 novembre 2014
CNRSHebdo "Délégation Centre Est", 20 novembre 2014
_________________________________________________________________________________

Special issue on Applications of Continuous-Time Model
Identification and Estimation International Journal of Control
Juillet 2014
Hugues Garnier from CRAN is the lead editor of this special issue which
contains 9 articles: IJC special issue
The aim of this special issue is both to assess the current state-of-the-art in
the field of continuous-time model identification and reveal the capabilities of
current methods when applied to real and challenging applications. Three
papers consider the application of dynamical systems and control theory in
the development of innovative interventions in health care and medicine.
_________________________________________________________________________________

Design and Management of Manufacturing Systems for Production
Quality
CIRP Annals - Manufacturing Technology, Keynote paper of STC O, vol. 63/2, pp 773-796,
2014. M. Colledani, T. Tolio, A. Fischer, B. Iung, G. Lanza, R. Schmitt, J. Vancza,
Cet article est le résultat d’un travail de recherche collégial de plusieurs laboratoires
internationaux dans le cadre du comité scientifique et technique en « optimisation de la
production » du CIRP (STC O). Ce travail a été sélectionné par ce comité pour être présenté en
session plénière au dernier General Assembly de cette fédération (Nantes, 2014).
L’objectif de ce papier est de fonder un nouveau paradigme de « production quality » qui
s’inscrit pleinement dans les enjeux de l’Usine du Futur. Ce paradigme se structure en termes
disciplinaires sur une ingénierie de l’interaction (complexe) entre les domaines de la qualité, de
la maintenance et de la logistique adressant conjointement le triplet procédé – processus –
produit. Le paradigme est ainsi abordé à travers sa justification industrielle, les verrous
technologiques et scientifiques s’y rattachant puis les méthodes et outils en support pour au
final dégager les principaux challenges et opportunités pour faire de ce paradigme une réalité à
la fois scientifique et applicative.
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Événements
IEEE Multi-conference on Systems

La conférence MSC'2014 a été organisée par le CRAN.
IEEE Control Systems Society (CSS) a été créée en 1954 et se consacre à faire progresser la
théorie et la pratique de la conception et de la commande des systèmes. Cette société savante
est le sponsor principal (ou unique) de trois conférences internationales chaque année :





American Control Conference}, qui est organisée par l'American Automatic Control
Council ;
IEEE Multi-conference on Systems and Control (MSC) qui a débutée en 2007 et qui
rassemble 3 conférences internationales ayant une longue tradition : l'IEEE International
Conference on Control Applications (CCA), l'IEEE International Symposium on
Intelligent Control (ISIC) et, un an sur deux, l'IEEE International Symposium on
Computer Aided Control System Design (CACSD) ;
IEEE Conference on Decision and Control (CDC) qui est l'événement phare de la
société.

Pour la première fois depuis la création de CSS, l'une de ses conférences s'est tenue en
France. Il s'agit de 2014 IEEE Multi-conference on Systems and Control (MSC'2014) qui s'est
déroulée les 8-10 octobre derniers au palais des congrès d'Antibes/Juan-les-Pins.
Pour l'édition 2014, cette multi-conférence était constituée des deux conférences majeures CCA
et ISIC. Le comité d'organisation était composé de :









Dominique Sauter (CRAN), président général de la conférence,
Frank Allgöwer, président du comité de coordination,
Magnus Egerstedt, président du comité de programme de CCA,
Didier Maquin (CRAN), vice-président du comité de programme de CCA,
Alessandro Casavola, président du comité de programme de ISIC,
Didier Theilliol (CRAN), chargé des finances,
Frédéric Hamelin (CRAN), chargé des inscriptions,
Stjepan Bogdan, chargé de la publication,
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Joseph Yamé (CRAN), chargé des étudiants et des pays en voie de développement,
Christophe Aubrun (CRAN), chargé de la communication.

Trois conférences plénières ont été dispensées par des experts internationaux reconnus :




Vijay Kumar (University of Pensylvania, USA, Aerial robot swarms),
John Wen (Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Motion, heat and light: joy of industrial
collaboration), gagnant du prix Transition to practice 2013 de CSS,
Karl Henrik Johansson (Royal Institute of Technology, Suède, Optimizing cooperative
driving for road goods transportation)

ainsi que deux conférences semi-plénières :



Philippe Goupil (Airbus Industry, France, Guidance navigation and control of future
aircraft: an industrial vision)
Michael Metzger (Siemens Research & Technology Center, Germany, Energy
management, voltage and frequency control for smart grids. A technology providers
view).

Lors de la seconde journée, une session particulière a été dédiée à la remise des prix de la
première édition d'un concours de video-clips de promotion et d'explication de l'automatique
incluant ses aspects pratiques et théoriques (http://www.ieeecss.org/video-contest). 52 clips ont
été soumis parmi lesquels trois ont été primés et récompensés. Ces séquences filmées de
quelques minutes permettent d'expliquer de façon visuelle et didactique ce qu'est l'automatique
moderne (http://www.ieeecss.org/video-contest/submissions).
Les chiffres-clefs de cette conférence sont les suivants :







Nombre de communications soumises : 549
Nombre de communications acceptées : 360 (dont CCA : 304 et ISIC : 56)
Taux de sélection : 65,5 %
Nombre de salles parallèles : 8
Nombre de sessions : 64
Nombre de participants : 403

La qualité de l'organisation a été soulignée par les responsables de CSS et en particulier par
Jay Farrell, Président en exercice de IEEE Control Systems Society, présent à Antibes pour
cette édition.
_________________________________________________________________________________

Workshop on Service Orientation in HOlonic and Multi-Agent
Manufacturing "SOHOMA"
Modélisation, Optimisation et SIMulation des systèmes "MOSIM"
Les 2 conférences se sont tenues simultanément et ont été organisées par le CRAN.
SOHOMA est un workshop co-créé et co-organisé par le laboratoire d’automatique de
l’Université Polytechnique de Bucarest (Ro), Pr T. Borangiu, par le CRAN de l’Université de
Lorraine, Pr A. Thomas et le laboratoire TEMPO de l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis, Pr D. Trenteseau.
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SOHOMA est aujourd’hui visible, par les résultats obtenus par ses groupes de recherche, dans
le monde scientifique international notamment au sein de l’IFAC et de l’IEEE. SOHOMA est
associé au Comité Technique IFAC TC5.1 – Manufacturing Plant Control, pour lequel il a coorganisé en 2012 le Symposium Triennal « Information Control Problems in Manufacturing –
INCOM 2012 », Bucarest.
SOHOMA existe depuis 2011 et a été organisé à :





En 2011, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris;
En 2012, Bucharest par l’Université Polytechnique de Bucarest;
En 2013, Valenciennes par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
En 2014, Nancy par le CRAN de l’Université de Lorraine ;

L’organisation conjointe de ces deux manifestations a permis de créer des synergies entre les
deux communautés. 36 papiers ont été soumis à SOHOMA et 28 ont été sélectionnés et
présentés.

Créée en 1997, la conférence MOSIM constitue un lieu d’échange entre chercheurs,
enseignants et industriels dans le domaine de la modélisation, l’optimisation et la simulation
des systèmes. MOSIM’14 est la 10° édition de la conférence. Le thème directeur de MOSIM’14
est « Modélisation, Optimisation et Simulation : de l’économie linéaire à l’économie
circulaire ». Il s’agit de promouvoir des résultats théoriques et/ou méthodologiques mais aussi
de permettre des présentations décrivant des cas pratiques.
Outre les systèmes techniques classiquement ciblés lors des précédentes éditions de
MOSIM, les systèmes naturels et les interactions hommes-systèmes constitueront en 2014
des thèmes privilégiés.
Comité d'Organisation
Président :
Patrick CHARPENTIER, Professeur à l’Université de Lorraine - CRAN
Vice Président:
André THOMAS, Professeur à l’Université de Lorraine - CRAN
Membres (CRAN) :
Patrick CHARPENTIER, André THOMAS, Hind BRIL EL HAOUZI, Pascale MARANGE,
Philippe THOMAS, William DERIGENT, Mario LEZOCHE, Alexis AUBRY, Bernard HEIT,
Michael DAVID, Frederic CHAXEL, Marie-Christine SUHNER, Alexandre VOISIN, Francois
DEVILLARD
Soutien :
Olivier CERVELLIN, Service Informatique CRAN
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_________________________________________________________________________________

17èmes Journées Françaises de d'Epilepsie (JFE)
Thèmatique générale “Entre les crises…”
Réunir en un même lieu tous les intervenants du parcours de soins et de vie des malades
épileptiques adultes et enfants : c’est l’objectif que s’est fixé le Comité d’organisation (H.
VESPIGNANI (Président - CRAN), L. MAILLARD (CRAN), E.RAFFO, J-P VIGNAL (CRAN), JL.
SCHAFF, L. KOESSLER (CRAN,), D. WOLF (CRAN), V. DORR (CRAN), S. COLNAT,
R.MICHEL (OHS), P. LAHALLE GRAVIER (Epi Grand Est) , R. ANXIONNAT , G. KARCHER,
O. KLEIN , H. BRISSART). L'originalité, cette année, repose sur la participation d’autres
professionnels de santé : les psychologues et neuropsychologues, les médecins de l’Education
Nationale sous le parrainage du Ministère de l’Education Nationale, les médecins du travail, les
neuro-pédiatres, les psychiatres…
Nombre de participants : 600
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Journée Traitement du signal
Après 20 ans d’existence à Rennes puis à Lille suivie d’une courte pause de quelques années,
nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de la journée traitement du signal.
Cette journée de traitement du signal et d’images, dédiée à la thématique des Neurosciences,
s'est tenue Jeudi 13 Novembre 2014 au Palais des congrès de Nancy pendant les
Journées Françaises de l’Épilepsie.
Parce que l’interdisciplinarité a toujours été au cœur de cette journée et que le succès des
précédentes éditions fût toujours au rendez-vous, la formule ne changera pas à savoir : des
conférences orales qui allient la science et l’application, des échanges entre chercheurs et
cliniciens et une diversité dans les approches scientifiques et méthodologiques.
Organisateur : Laurent KOESSLER (CRAN)
_________________________________________________________________________________

Semaine du Cerveau
Une grande première en Lorraine !
"Pour comprendre ce qui nous sert à comprendre "
Sensation de déjà-vu, reconnaissance des visages, lecture des pensées, insomnies, mémoire
… Le fonctionnement complexe et fascinant des 100 milliards de neurones du cerveau humain
sera décrypté à l’occasion de la 1re édition en Lorraine de la Semaine du Cerveau, par les
chercheurs, enseignants-chercheurs et les cliniciens de la région impliqués depuis plusieurs
années dans les neurosciences. Pour cette première édition, la semaine du cerveau est portée
par le Centre de recherche en automatique de Nancy | CRAN [UMR7039 CNRS/Université
de Lorraine] sous la coordination de Laurent Koessler (CR CNRS). Le CRAN qui
coordonne cette manifestation s’est d’ailleurs vu primé par la FRC en 2013 au titre du
projet Espoir en tête de la FRC avec l’obtention d’un budget conséquent pour l’achat d’un
appareil unique en France permettant l’enregistrement de l’activité électrique du cerveau à
l’échelle du neurone.
> Qu’est-ce la semaine du cerveau ?
En résumé,
 Une manifestation grand public et gratuite (même la projection-débat de films en salle)
 Une programmation scientifique de qualité
 Une belle rencontre entre le public et les chercheurs et enseignants-chercheurs
 La possibilité pour tous de s’informer
 Une occasion unique de s’informer sur l’actualité de la Recherche

Promotion : CNRS DR6
_________________________________________________________________________________
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Journées communes des groupes de travail MOSAR (Méthodes et Outils pour la
Synthèse et l'Analyse en Robustesse) et SdH (Systèmes dynamiques Hybrides)
du GDR MACS
Organisée au CRAN par Marc Jungers et Pierre Riedinger les mardi 25 mars et mercredi 26 mars 2014.
35 participants.
_________________________________________________________________________________

Nanomédecine appliquée au cancer
Sous le patronage de l'European Technology Platform of Nanomedecine (ETPN), s'est tenue le
31 janvier 2014, la journée européenne des conférences de presse de vulgarisation de la
Nanomédecine.
Cet événement pan-européen multi-sites s'est tenu simultanément en Autriche (Vienne),
République Tchèque (Prague), Finlande (Helsinki), France (Paris), l'Allemagne (Erlanghen),
Grèce (Athènes), Italie (Milan), Irlande (Dublin), Luxembourg (Belvaux), Pays-Bas, Norvège
(Oslo), Portugal (Braga) et au Royaume-Uni (Liverpool).
Cette Journée européenne a permis d'échanger et d’améliorer les connaissances dans le
domaine de la Nanomédecine pour la lutte contre le cancer, allant du diagnostic aux
perspectives thérapeutiques. S'appuyant sur le succès de l'édition 2013, la Nano World Cancer
Day 2014 a mis l'accent sur les quatre thèmes suivants :
1. Cancer aujourd'hui : ce qui est en jeu.
2. La nanomédecine pour le cancer : ce qu'elle est et comment elle fonctionne.
3. La nanomédecine est déjà une réalité pour les patients.
4. Oui, nous pouvons y arriver plus vite.
Le Luxembourg a été sélectionné pour accueillir l'une des conférences de presse, et présenter
à la presse locale et de la grande-région, en parallèle de douze grands pays européens, les
enjeux principaux de la Nanomédecine pour le cancer.
Dans le cadre officiel du World Cancer Day, cet événement pan-européen a été une opportunité
de rassembler les acteurs majeurs de la grande région afin d'éclairer objectivement les
journalistes et le grand-public sur les perspectives offertes par la Nanomédecine.
Lors de cette conférence de presse, les Professeurs Muriel Barberi-Heyob et Thierry
Bastogne, CRAN, Université de Lorraine, CNRS, Nancy, également co-fondateurs de la
société CYBERnano ont abordé respectivement, l’avenir de la Nanomédecine en cancérologie
pour les thérapies par rayonnements et les objectifs de la Nanomédecine d’aujourd’hui et de
demain en Europe en soulignant l’importance des tests pré-cliniques.

9

Prix
Award d'or de l'innovation des projets européens EUREKA
Le projet européen Celtic Plus HIPERMED, plateforme
libre de télémédecine à haute performance, déjà primé
par un « award » d’argent en avril 2014, vient de
recevoir, en novembre dernier à Bâle, « l'award » d'or
de l'innovation des projets européens EUREKA, parmi
plus de 1000 projets sur les 4 dernières années.
HIPERMED (HIgh PERformance teleMEDicine platform) est une plateforme libre de
télémédecine à haute performance intégrant sur un même écran plusieurs flux vidéo haute
définition (instruments chirurgicaux, capteurs, ambiance), images radiologiques ou encore
fichiers texte (historique des patients par exemple), issus de sites distants. Dédiée aux
professionnels de santé ainsi qu’aux patients, elle a été réalisée par un consortium européen
d’acteurs espagnols, français, polonais, suédois et turcs, sous la coordination d’Oscar
Chabrera, Manager Europe de la société Vilynx.
La partie française du consortium était composée de la société VITEC spécialisée dans la
conception et production de solutions innovantes dans le domaine du multimédia, et de
l’Université de Lorraine, à travers le Centre de recherche en automatique de Nancy
(CNRS/Université de Lorraine).
Dans le cadre d’Hipermed, six applications ont été développées, afin de fournir des outils à
destination des professionnels ou pour mener des consultations et/ou faire du suivi de
programmes de rééducation directement chez les patients. Les applications à l’attention des
professionnels concernent les téléconsultations, le « télé-reporting » en temps réel d’urgences
de brûlures et le suivi à distance de cicatrisations. Les applications destinées aux patients
concernent la réhabilitation du genou à l’aide d’une machine isokinétique et d’une plate-forme
de rééducation à la marche, la rééducation de la parole à distance, et le suivi à distance de
programmes de réhabilitation cardiorespiratoire.
Le Centre de recherche en automatique de Nancy a apporté une contribution significative sur la
compression des images et des vidéos, en partenariat avec TELECOM Nancy et son « living
lab » PROMETEE, tourné vers les usages du multimédia dans le domaine de la santé. Ce
« living lab », référencé dans le Forum National des Living Labs en Santé et Autonomie a été
conçu par Jean-Marie Moureaux et Denis Abraham, dans le cadre de l’association de
TELECOM Nancy à l’Institut Mines-Télécom.
Une collaboration très étroite a également été établie avec le Dr Gallet, chirurgien au CHRU de
Nancy (service ORL dirigé par le Professeur Jankowski) pour la définition et la réalisation de
trois scénarios de télémédecine du projet. Enfin, le Centre de recherche en automatique de
Nancy est devenu contributeur du groupe de standardisation vidéo MPEG pour la partie
applications médicales du futur standard de codage HEVC.
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Outre les 20000 € de prix qui seront en partie investis dans la diffusion d’HIPERMED, l’award
obtenu apporte une reconnaissance internationale qui se traduit déjà par des projets de
déploiement à grande échelle. Ainsi en Lorraine, par exemple, un projet d’expérimentation de
cette technologie au sein du service ORL du CHRU de Nancy est en cours.
Ce succès, renforce les trois enjeux majeurs visés :
 faire progresser la connaissance par le partage d’expérience (en particulier en
cancérologie, domaine dans lequel le partage de connaissances et l'expertise à distance
sont primordiaux pour faire progresser les traitements sur les cancers difficiles),
 améliorer la formation,
 maintenir une médecine de qualité sur tous les territoires grâce à l’expertise à distance
de centres hospitaliers de référence.
Il ouvre en outre de nombreuses perspectives de recherche et de développement, qui font
l’objet d’un nouveau projet, le projet E3 (E-health services Everywhere and for Everybody) qui a
démarré officiellement le 5 décembre dernier, pour une durée de 3 ans. Bénéficiant des
résultats d’HIPERMED, E3 vise à concevoir et développer une solution intégrée et interopérable
de télésanté adaptée à toute personne, où qu’elle soit et quelque soit le terminal qu’elle utilise.
E3 souhaite ainsi élargir l’accès aux outils proposés à des personnes connectées à des
réseaux de communication à faible débit ou utilisant des terminaux mobiles. L’Université de
Lorraine, à travers le Centre de recherche en automatique de Nancy et TELECOM Nancy, est
responsable de l’ensemble des scénarios dits « Professionnel-à-Professionnel » du projet, en
partenariat avec le CHRU de Nancy. Outre les applications ORL, de nouvelles spécialités
devraient être intégrées au projet, parmi lesquelles la neuro-oncologie et la dermatologie. La
première nécessite en particulier le partage de connaissances entre centres référents et la
seconde l’accès à des centres experts du fait de la pénurie de dermatologues sur certaines
parties du territoire. L’ensemble des scénarios et fonctionnalités développés sera défini à
l’échelle européenne en intégrant les professionnels de santé dès le début du processus. Ce
qui laisse présager un important travail collaboratif.

Evénement repris par :
Est-Républicain, 20 décembre 2014.
CNRS INS2I : 7 janvier 2015 - Rubrique Prix et distinctions "Le streaming vidéo haute définition
au cœur d’un fleuron européen de la télémédecine" http://www.cnrs.fr/ins2i/
La Lettre innovation du CNRS, 29 janvier 20.15
_________________________________________________________________________________

Prix décernés par l'Association Française d'Ingénierie Système (AFIS)
les 11 et 12 décembre 2014



2ème Prix de thèse AFIS : Romain Lieber, « Spécification d’exigences
physicophysiologiques en ingénierie d’un système support de maintenance aéronautique »,
Thèse CIFRE Airbus, Directeurs de thèse: Gérard Morel et Dominique Mery.
2ème Prix du meilleur poster : Anderson Luis Szejka, « A method for formalizing
requirements interoperation in complex systems engineering » Thèse en cotutelle avec
PUC-PR (Brésil), Directeurs de thèse : Hervé Panetto, Osiris Cangiglieri Jr., Co-Directeurs :
Alexis Aubry, Eduardo Rocha Loures.

Les lauréats se voient attribués 500€ chacun.
_________________________________________________________________________________
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Best paper award Conférence IEEE FiCloud 2014
Kais Mekki, William Derigent, Ahmed Zouinkhi, Eric Rondeau et Naceur Abdelkrim. Titre des
travaux : « Data Dissemination Algorithms for Communicating Materials using Wireless Sensor
Networks »
_________________________________________________________________________________

Prix de la « Technologie offrant les meilleures opportunités de
développement économique » offert par la Région Lorraine
Thierry Bastogne Professeur et Paul Retif doctorant ont obtenu le Prix de la « Technologie
offrant les meilleures opportunités de développement économique » offert par la Région
Lorraine dans le cadre des bourses et technologies de l'institut Mines Telecom. Sélectionnée
parmi une vingtaine d'innovations technologiques à l'échelle nationale, l’innovation proposée
par Thierry et Paul s’intitule « Nano-iD »: un outil de conception assistée par ordinateur de
matériaux nanostructurés en nanomédecine par rayonnements.
_________________________________________________________________________________

Premier prix « Présentation orale » à l'« International Congress on
Photodynamics Applications »
Magalie TOUSSAINT, doctorante, pour ses travaux intitulés: " Optimization of illumination in
interstitial photodynamique therapy for high-grade brain tumor"
_________________________________________________________________________________

Prix de la 9ème journée de la recherche biomédicale organisée par la
faculté de médecine de Nancy
Aurélie Reinhard (étudiante de 3éme année de thèse) a obtenu le premier prix des
communications orales en recherche expérimentale pour son travail intitulé : "Évaluation de la
thérapie photodynamique dans le traitement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
et la prévention des cancers colorectaux associés sur modelés murins" (Dir. L. Bolotine, Co-dir.
L Peyrin-Biroulet)
Estelle Bastien (étudiante de 2éme année de thèse) a obtenu le deuxième prix des
communications écrites en recherche expérimentale pour son travail intitulé : "Caractérisation
photobiologique in vitro d'une nouvelle nanoparticule photoactivable" (Dir. L. Bolotine, codirecteur HP. Lassalle)
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Innovation
« SpectroLive »
"Spectroscopie optique fibrée multimodalités pour la caractérisation de matériaux biologiques"
Marine Amouroux, ingénieure de recherche, lauréate du concours d'aide à la création
d'entreprise de technologies innovantes organisé par le ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec
Bpifrance Financement, catégorie "projet en émergence"
Afin d’établir son diagnostic face à une suspicion de lésion
cancéreuse, le dermatologue pratique systématiquement une
biopsie cutanée. Fort heureusement, dans bien des cas, le résultat
est négatif. Issu de la recherche, le projet SpectroLive pourrait
déboucher sur la commercialisation d’un appareil d’aide au diagnostic qui limiterait le nombre
de prélèvements en délivrant un résultat immédiat. Un premier prototype de laboratoire a
permis aux chercheurs du CRAN d’élaborer des algorithmes de traitement de signaux et de
données dont les résultats correspondent à la classification médicale. Deux ingénieurs
œuvrent à présent à concevoir un nouveau prototype dans le cadre d’un projet collaboratif en
lien avec la société SD Innovation et réalisé avec le soutien financier du Conseil Régional de
Lorraine afin d’obtenir la certification européenne (CE) : Alain Delconte (Ingénieur d’Etudes,
CNRS) et Yassine Jaafar (Ingénieur d’Etudes en contrat à durée déterminée, financement
Conseil Régional Lorraine).
Lauréat du concours I-Lab, le projet SpectroLive, porté par Marine Amouroux, va investir sa
dotation dans une étude technico-économique. Le projet vise au transfert de technologie : « tant
que nous ne disposons pas de dispositifs transférés, nous n’accédons pas aux données
cliniques visées » explique Walter Blondel, responsable du département Santé-Biologie-Signal
au CRAN et porteur de la thématique du « photodiagnostic » au sein du CRAN. Le laboratoire
est impliqué dans cette thématique depuis plus de 7 ans, 3 thèses ont été soutenues et des
publications sont parues dans les meilleures revues d’optique biomédicale, en collaboration
notamment avec des praticiens hospitaliers du service de dermatologie du CHU de Nancy et de
l’Institut de Cancérologie de Lorraine. Pour Walter Blondel, « valider en situation clinique les
approches développées au laboratoire, c’est une évolution logique et obligatoire».
A l’engagement scientifique s’ajoute la volonté de contribuer à améliorer la prise en charge des
patients insiste Marine Amouroux, cette amélioration passant obligatoirement par le transfert
industriel :
Avec l’aide de CEA Tech en Lorraine, les chercheurs ont pu s’appuyer sur une étude
bibliométrique et mieux se situer au regard des brevets déposés et des concurrences
potentielles. « Cela nous a confirmé de façon objective qu’il y avait une place et un intérêt à
développer ce projet » se félicite Walter Blondel.
Avec l’aide de l’Incubateur Lorrain, les chercheurs ont postulé au concours I-Lab et décroché un
premier financement. Une fois le sésame de la certification européenne obtenu, il leur faudra
encore se pencher sur la brevetabilité, définir précisément le marché et enfin se livrer aux
essais cliniques tant attendus. « C’est un projet à long terme » conclut Marine Amouroux.

Innovation reprise par Factuel (Université de Lorraine).
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Technologies
Vir'Volt
Le CRAN est impliqué depuis 3 ans dans le développement d’un système automatisé de
conduite d’un prototype électrique permettant d’optimiser la consommation. Ce prototype,
nommé Vir'Volt, est engagé dans l'European Shell Eco-Marathon, une course européenne
annuelle regroupant près de 200 équipes, où l’équipe vainqueur est celle ayant obtenu la
consommation minimale. Lors de l’édition 2014 qui s’est déroulée à Rotterdam, le véhicule s’est
hissé au 2e rang des équipes françaises dans la catégorie batterie.
Le véhicule Vir'Volt a été développé en partenariat avec l’Ecole Supérieure des Sciences et
Techniques de l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN) et de chercheurs de différents Laboratoires
nancéiens, en particulier l’Institut mathématique Elie Cartan de Lorraine. Ces 3 dernières
années, le projet a bénéficié de plusieurs soutiens : la Région Lorraine dans le cadre du Contrat
de Plan Etat Région (CPER MISN), la Fédération Charles Hermite avec un financement d’une
thèse effectuée au CRAN, soutenue le 9 décembre 2014 et intitulée « Commande optimale
d’une voiture électrique à faible consommation sous contraintes temps réel ». Ce projet a donné
lieu à un film dédié dans la série Avant Scène Recherche de l’Université de Lorraine
(http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=1772)
Techniquement, les lois de contrôle sont calculées en temps réel par un microcontrôleur
embarqué dans le véhicule. Grâce aux mesures délivrées par les capteurs de vitesse et de
position (GPS), le microcontrôleur identifie périodiquement le modèle mathématique du
véhicule et donne automatiquement les ordres au moteur électrique d’accélération et de
décélération. Outre une garantie de consommation optimale, ce dispositif permet au pilote de
se concentrer uniquement sur la trajectoire du véhicule, renforçant de ce fait la sécurité pendant
la course.
_________________________________________________________________________________

Plateforme CRAN-CNES
Le CRAN entretient depuis 2007 un partenariat pérenne avec le CNES (Centre National
d’Eudes Spatiales). L’objectif est d’étudier le remplacement du vieux bus de communication
militaire datant des années 70 embarqué dans les lanceurs, au profit d’un réseau de type COTS
(Component On The Selves) basé sur des standards, plus performant en termes de débit, de
fiabilité, de coût, …
Ce système de communication doit non seulement égaler son prédécesseur en matière de
temps réel pour la commande, mais supporter de nouvelles applications, de télémétrie par
exemple, ou d’acheminement de trafic vidéo. Il doit bien sûr également satisfaire aux
contraintes spécifiques du domaine spatial : faible poids, robustesse à la séparation d’étage,
rapidité de reconfiguration, possibilité d’observer la totalité du trafic afin de pouvoir en faire
l’analyse a posteriori en rejouant les vols.
Les premières études ont conduit à retenir un réseau standard de type Ethernet commuté. C’est
une véritable rupture technologique qui conduit à utiliser un système a priori non déterministe
pour supporter une application temps-réel, et ouvre l’opportunité de rompre avec une
commande centralisée au profit d’un contrôle distribué modulaire et plus réactif.
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Nous avons montré en appliquant des techniques mathématiques de type « network calculus »
que ces contraintes pouvaient être respectées en rejouant des scénarios de vols passés sur ce
type d’architecture. Nous avons également développé des techniques de reconfiguration rapide,
compatibles avec les exigences de la commande en cas de séparation d’étage ou de
défaillance d’un lien ou d’un commutateur. Nous avons ensuite mis en place des mécanismes
de classification de service permettant d’envisager le support d’un trafic supplémentaire de
télémétrie ou de vidéo, préservant la garantie de bon acheminement du trafic de commande.
Enfin, nous avons imaginé un dispositif non invasif d’observation exhaustive de tous les trafics
permettant l’enregistrement de l’ensemble des communications au cours d’un vol. Cette
dernière phase a soulevé d’importants problèmes de synchronisation d’horloge.
Ainsi, nous avons atteint un niveau de maturité technologique TRL3 (Technological Readiness
Level). Il suppose des études analytiques et des expérimentations en laboratoire validant les
prévisions sur les éléments séparés de la technologie, et inclut des composants qui ne sont pas
encore intégrés ou représentatifs.
Nous avons décidé de passer au niveau TRL4 pour lequel les composants technologiques
(matériels et logiciels) de base sont intégrés afin d'établir que toutes les parties fonctionnent
ensemble. Une plateforme grandeur nature du système de communication a donc été réalisée,
avec des composants certes non « durcis spatial », mais implémentant toutes les « briques »
validées individuellement au niveau TRL3.
La plateforme est composée de :
-

8 commutateurs Cisco IE 3000 (implémentant le protocole de synchronisation
IEEE1588/PTP) dont 4 possèdent 24 ports et 4 en possèdent 16,
1 commutateur Cisco 2950 series est utilisé pour émuler la liaison sol/bord,
93 micros-PC (type Raspberry PI) utilisés pour la génération de trafic (86 à bord et 7 au
sol),
8 PC contenant deux cartes Ethernet (dont une carte PTP-IEEE1588 Meinberg PTP270PEX) pour l’observabilité
124 câbles Ethernet catégorie 6 (de longueur variable) pour une longueur totale de
192,5 m.

Grace à ce dispositif, nous pouvons aller au-delà de la validation de nos propositions par
simulation, et mettre en évidence les lacunes des équipements réseau actuellement disponibles
sur le marché.
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