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Formation Universitaire

1997-2001 Docteur en Automatique Industrielle et Humaine au LAMIH de Valenciennes. Moni-
teur de l’Enseignement Supérieur (1997-2000), ATER (2001) à l’Institut Scientifique
et Technique de Valenciennes (ISTV).
Titre de la thèse :
. Mise en Œuvre de Lois de Commande pour les Modèles Flous de Type Takagi-Sugeno.

1995-1996 DEA ASIH (Automatique des Systèmes Industriels et Humains), mention Bien.
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC). Mémoire de DEA :
. Identification par Réseaux de Neurones Récurrents.

1994-1995 Diplôme d’Ingénieur-Mâıtre et Mâıtrise en Génie Électrique et Informatique Indus-
trielle option automatisation intégrée, mention Bien.
Institut Universitaire Professionnalisé de l’UVHC.

1993-1994 Licence en Génie Electrique et Informatique Industrielle option Automatisation
Intégrée, mention Bien.
Institut Universitaire Professionnalisé de l’UVHC.

Formation Scientifique et d’Enseignement

1997-2000
(10 jours/an)

Stages Pédagogiques C.I.E.S. (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur) dans
le cadre du contrat de monitorat.
Les modules suivis sont les suivants :
. Initiation aux nouvelles technologie éducatives. . Communication & Pédagogie. . Stress & Pédagogie. .

Le jeu corporel au théatre. . Évaluation. . Médiation pédagogique. . Réalisation d’un projet pédagogique

dans le cadre des N.T.I.C.

Septembre 98
(5 jours)

École d’Été d’Automatique de Grenoble : Interaction entre l’identification et la
commande.
Session 18. Organisation Sylviane GENTIL. 31 Août-4 Septembre 1998.

Septembre 99
(4 jours)

École d’Été d’Automatique de Lille : Sliding mode in Automatic Control.
Organisation Jean-Pierre BARBOT et Wilfrid PERRUQUETTI. 6-9 Septembre 1999.

26 Janvier 2001
(1 journée)

Congrès des doctorants.
Organisation : Noël MALVACHE, Directeur de l’École Doctorale.
. Proposition de lois de commande pour systèmes multivariables basés sur les systèmes flous.

2001-2003
(30h/an)

Cours d’anglais.
Anglais courant, conversation téléphonique, conversation de la vie sociale

13 Octobre 2003
(1 journée)

Journée Recherche et Handicap.
Dans le cadre de la Fête de la Science 2003, le LASC a organisé une journée Recherche et Handicap
dans le but de présenter au grand public un état des recherches dans le domaine

Activités de Recherche

Thèse

Titre de la thèse : Mise en Œuvre de Lois de Commande pour les Modèles Flous de Type
Takagi-Sugeno.

Pour plus d’informations (résumé et manuscrit), consulter l’adresse suivante http://www.univ-lille1.fr/bustl-grisemine/
pdf/extheses/52156-2001-Morere.pdf ou http://membres.lycos.fr/ymorere/rubrique.php3?id_rubrique=15
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Projet VAHM

Le Véhicule Autonome pour Handicapés Moteur se place dans le cadre des véhicules intelligents. Il a pour rôle essentiel de
se déplacer dans un environnement plus ou moins connu et plus ou moins variable dans le temps.
Dans le cadre de la conduite d’un fauteuil par un utilisateur handicapé, il est nécessaire que celui-ci soit mâıtre de son
véhicule afin de ne pas se sentir transporté, mais être acteur du mouvement.
Sa situation de handicap physique ne lui permet pas de définir avec précision ce mouvement, ni de le maintenir longuement.
Pour ces raisons, la machine peut lui apporter une assistance sur deux plans :
– La définition du mouvement à imposer au fauteuil est réalisée à l’aide d’une interface (joystick ou système de balayage)

[Habert et Pruski, 2000] qui, en général, selon le handicap, traduit l’action à générer en terme de direction. Le fauteuil
prend à sa charge l’évaluation de la pertinence de cette information et la traduit en comportement à effectuer. La demande
de l’utilisateur est traduite en comportements afin de garantir au système une plus grande stabilité dans la commande et
une meilleure gestion des erreurs de définition.

– La planification du mouvement global est déterminée entièrement par l’utilisateur, par contre, le fauteuil vient assister la
personne dans la reproduction de chemins fréquemment employés. Si à la sortie d’une pièce particulière l’utilisateur a l’�
habitude� d’aller dans une direction, il serait intéressant que le système rende cette direction privilégiée en évitant ainsi
la nécessité d’établissement d’une nouvelle commande de direction.

L’idée est alors de considérer le système global Homme-Machine. Les études précédentes ont abouti à la définition d’une
structure de commande basée sur un système multi-agent [Pruski et al., 2002]. Elle réalise la reconnaissance de l’état du
système et de son environnement proche et permet de définir le comportement le plus approprié afin de réaliser le mouvement
désiré par l’utilisateur. Elle permet ainside réaliser une symbiose entre les deux parties. La machine assiste l’homme dans la
réalisation de son mouvement, mais ne réalise aucune tâche de planification.
Le domaine de recherche envisagé concerne essentiellement de reconnâıtre le chemin qui est en cours afin de pouvoir anticiper
sur les situations potentielles futures.

Besoin de modélisation

Un chemin, du point de vu de la commande du fauteuil, est une suite de comportements qui s’enchâınent.
L’objectif du travail est de mettre au point une ou plusieurs méthodes capables à partir des informations provenant des
capteurs et leurs évolutions, de pouvoir reconnâıtre le chemin en cours ainsi que la situation dans laquelle se trouve le
véhicule.
La problématique scientifique est tout à fait similaire à celle de la Reconnaissance de Formes en Imagerie ou encore celle de
la reconnaissance de phrase, il s’agit ici de la Reconnaissance de Chemin, de Comportements et de Situations. Ceci nécessite
d’utiliser des modèles séquentiels de représentation des chemins, et donc de prendre en compte l’évolution du mouvement.

Approche envisagée

Les premiers travaux concernent la définition d’une modélisation apte à reproduire les enchâınements de comportements et
les situations afin de pouvoir effectuer une prédiction.

Quelques définitions

Afin de clarifier la description du projet présenté et des recherches qui seront effectuées dans ce cadre, il est important de
préciser la signification de certains termes.
Situation : ensemble des informations disponibles sur l’état d’un système à un instant donné.
Comportement : mouvement élémentaire du véhicule mobile.
Manœuvre ou Chemin : Séquence de comportements.
Afin de réaliser l’approche proposée il est nécessaire de décomposer les mouvements du fauteuil en une succession de com-
portements dont l’activation est définie par le contexte local mais également par l’information délivrée par l’utilisateur. La
reproduction de trajectoires nécessite la connaissance de la séquence de comportements écoulée ainsi qu’une méthode apte à
situer l’action actuelle dans une séquence existante. En général, cette séquence n’est pas toujours parfaitement reproductible
et peut être entachée de comportements parasites.

Les modèles de Markov cachés pour l’étude et définition d’un modèle de représentation des chemins

Les méthodes statistiques pour la reconnaissance d’objet (et plus particulièrement dans le traitement de langage) ont un
essor important. Les approches statistiques les plus connues utilisent les modèles de Markov Cachés (HMM Hidden Markov
Model) et la programmation dynamique.
Ce type de méthode peut être adaptée à la reconnaissance de chemin en notant l’analogie entre une suite de mots qui compose
une phrase et une suite de comportements qui compose un chemin.
De plus, les modèles de Markov cachés sont très intéressants pour la modélisation de séquences aléatoires qui possèdent une
structure finie d’états (nombres d’états connus). Ils ont notamment été testés dans la cadre de la crypto-analyse, et sont
maintenant très utilisés pour la reconnaissance de la parole [Rabiner et Juang, 1986].
Cette caractéristique peut se révéler très intéressante dans le cadre de notre étude puisque l’on ne sait rien a priori du trajet
que veut réaliser la personne. On peut supposer que, du point de vue strict de la suite de comportements, ils s’enchâınent de
manière aléatoire.



Les réseaux de neurones pour l’étude et définition d’un modèle de représentation des chemins

Les techniques connexionnistes ont été utilisées pour la modélisation du fait de leur capacité à reproduire des systèmes
fortement non-linéaires et variant dans le temps.
L’un des principaux attraits des réseaux de neurones artificiels concerne leur capacité d’apprentissage, et donc leur capacité
à reproduire un comportement ou une suite d’événements. Dans notre cas, il s’agira de réaliser l’apprentissage des chemins
afin d’être en mesure de les reconnâıtre lorsqu’ils se dérouleront.

Ces techniques d’apprentissage neuronales on déjà été testées avec succès dans le cadre de la prévision de pics d’ozone
[Glorennec, 2000], ainsi que dans le cas de l’identification d’un système multi-variable non-linéaire comme le pendule inversé
[Gomes Lameiras, 1999].
Il s’agira de définir la structure de réseau la plus appropriée à notre problème ainsi que les techniques d’apprentissage
associées.

Les avancées théoriques

Le premier objectif est l’étude et la synthèse des formalismes de description des mécanismes séquentiels, leurs modifications
pour tenir compte de l’incertitude, et la modélisation de l’incertitude sur la reconnaissance du chemin et du comportement.
Il s’agira de faire une synthèse de ces modèles et d’en proposer (choisis ou construits) qui seront adaptés à nos objectifs.
Le deuxième point concerne le développement d’outils nécessaires à la reconnaissance de chemins et de comportements.
On s’intéressera notamment aux grandes théories (probabilité, flou, évidence), par analogie avec les techniques utilisées en
Reconnaissance de Forme et du langage.
Le troisième objectif concerne les méthodologies de construction et de mise à jour de base de chemins et de comportements.
Exhaustive et non explosive...
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. Modélisation et Mise en Œuvre de Lois de Commande pour la Stabilisation d’un Double Pendule Inversé.
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. Étude et Mise en Œuvre des Modèles de Markov Cachés en vue de la reconnaissance de trajet.

Année 2003-2006 Co-encadrement d’un thésard
. Aide à la navigation pour personne handicapée : Reconnaissance de trajet par Modèles de Markov Cachés.
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Divers Recherche

Octobre 1999 Responsable Communication du comité d’organisation du congrès des rencontres francophones sur
la Logique Floue et ses Applications (LFA’99, 20-21 Octobre).

1999-2001 Membre du Groupement de Recherche en Automatisation Intégrée et SYstèmes Hommes/Machines
(GRAISYHM) du pôle commande robuste présidé par le Pr. Pierre Borne de l’École Centrale de
Lille.

2001-200 ? Membre de L’IFRATH (Institut Fédératif de Recherche sur les Aides Techniques pour personnes
Handicapées.

Enseignements

Investissement Enseignement

– Responsable pédagogique de la Licence EEA.



– Responsable de 2 salles informatiques (Windows/Linux et un serveur Linux) : maintenance, mise à jour matérielle et
logicielle des postes informatiques. Maintenance, mise à jour et gestion du serveur Linux.

– Responsable d’une salle de TP d’automatique : Maintenance des maquettes et des postes informatiques. Amélioration de
la salle (réseau, imprimante etc.).

Enseignement du service 2003–2004

2003–2004 : IUP 3 GSI
(40h) : Travaux Pratiques de Traitement du Signal sous

Matlab 5.3
2003–2004 : IUP 3 GSI

(8h) : Cours de SGBD
(16h) : Travaux Pratiques de SGBD

2003–2004 : MST Télécom 2ème année
(10h) : Cours de Systèmes d’Exploitation.
(12h) : Travaux Pratiques de Systèmes d’Exploitation.

2003–2004 : MST Télécom 1ère année
(10h) : Cours de Systèmes d’Exploitation.
(24h) : Travaux Pratiques de Systèmes d’Exploitation.

2003–2004 : Mâıtrise EEA
(8h) : Cours de Résau de Petri.

2003–2004 : Licence EEA
(40h) : Travaux Dirigés de langage C/C++.
(40h) : Travaux Dirigés d’Automatique.
(80h) : Travaux Pratiques d’Automatique Continue.

2003–2004 : Deug STPI
(24h) : Cours/TD Génie Informatique.
(54h) : Travaux Pratiques de Génie Informatique.

Enseignement du service 2002–2003

2002–2003 : IUP 3 GSI
(40h) : Travaux Pratiques de Traitement du Signal sous

Matlab 5.3
2002–2003 : IUP 3 GSI

(8h) : Cours de SGBD
(16h) : Travaux Pratiques de SGBD

2002–2003 : IUP 2 GSI

(20h) : Travaux Pratiques d’Automatique Continue

2002–2003 : MST Télécom 2ème année
(10h) : Cours de Systèmes d’Exploitation.
(24h) : Travaux Pratiques de Systèmes d’Exploitation.

2002–2003 : MST Télécom 1ère année
(10h) : Cours de Systèmes d’Exploitation.
(24h) : Travaux Pratiques de Systèmes d’Exploitation.

2002–2003 : Mâıtrise EEA
(8h) : Cours de Résau de Petri.

2002–2003 : Licence EEA
(40h) : Travaux Dirigés de langage C/C++.
(40h) : Travaux Dirigés d’Automatique.
(20h) : Travaux Pratiques de langage C/C++.
(60h) : Travaux Pratiques d’Automatique Continue.

2002–2003 : Deug STPI
(12h) : Cours/TD Génie Informatique.
(18h) : Travaux Pratiques de Génie Informatique.

Enseignement du service 2001–2002

2001–2002 : IUP 3 GSI
(40h) : Travaux Pratiques de Traitement du Signal sous

Matlab 5.3

2001–2002 : MST Télécom 2ème année
(10h) : Cours de Systèmes d’Exploitation.
(24h) : Travaux Pratiques de Systèmes d’Exploitation.

2001–2002 : Mâıtrise EEA
(8h) : Cours de Résau de Petri.

2001–2002 : Licence EEA
(40h) : Travaux Dirigés de langage C/C++.
(60h) : Travaux Pratiques de langage C/C++.
(80h) : Travaux Pratiques d’Automatique Continue.


