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Ce docu
ument liste plusieurs
p
exemples d’app
plications op
pérationnelle
es des mathéématiques du
d flou au
niveau m
mondial.

1.

2.

AUTOM
MOBILE
-

Système
e antiblocag
ge des roues ABS lors de freinage d’u
urgence

-

Boîte de
d vitesse au
utomatique adaptative au style de
e conduite du conductteur et à
l’environnement de
e conduite ((pente, descente, virage
e, situation d
d’urgence). Invention
alila & al com
mmercialisée par Renaultt
de Z. Za

-

Aide au
u freinage d’u
urgence adaaptative au sttyle de freina
age du cond
ducteur. Inve
ention de
Z. Zalila
a & al comme
ercialisée pa r Renault

-

Pilotage
e automatique d’un bus par guidage
e grâce à un marquage aau sol ; Diagnostic de
la volon
nté du conducteur de re
eprise en ma
ain ; Accostage automat ique du buss sur quai
surélevé
é : les passag
gers pénètre
ent dans le bus
b de plain-pied comm
me dans une rame de
métro. Invention
I
de
e Z. Zalila & aal commerciialisée par Renault Véhiccules Industrriels, puis
par Irisb
bus : système
e équipant LLas Vegas (US
SA).

-

Régulattion de la disstance entre
e deux véhic
cules et frein
nage automaatique (sur autoroute
et dans les emboutteillages) : il n’est plus nécessaire d’a
accélérer ni de freiner. Invention
alila.
de Z. Za

-

Pilotage
e automatique de la dire
ection d’un véhicule
v
: il n’est
n
plus né cessaire de contrôler
c
le volan
nt. Invention de Z. Zalila & al.

-

Stationn
nement auto
omatique xp
park!®. Invention d’intellittech.

-

Gestion
n intelligente
e du trafic : aallumage de
es feux tricolores en ten
nant compte
e des flux
de véhicules et de la
a priorité de
es voies de ciirculation.

-

Évaluation du risqu
ue de cond
duite automobile (hypovigilance, d
dangerosité), grâce à
xtractis®

-

®
Évaluation de l’appé
étence de cl ients pour des
d matériaux
x automobilles, grâce à xtractis
x

-

Évaluation sensorielle experte d
de matériaux
x automobile
es, grâce à xttractis®

AÉROS
SPATIAL
-

Diagnostic des fissu
ures dans la vvoilure d’un avion de cha
asse

-

Accosta
age automattique de la naavette spatia
ale sur la station internattionale

-

Détectio
on automattique de typ
pes de cultu
ures dans des
d images satellitaires, grâce à
xtractis®

-

Détectio
on automatiique de type
es d’objets dans des imag
ges satellitaiires, grâce à xtractis®

-

Contrôle qualité de circuits inté
égrés pour de
es satellites, grâce à xtra ctis®

-

Prédictiion du niveau sonore surr une voilure
e, grâce à xtractis®

-

Mainten
nance prédic
ctive de turb
bines d’avion
n, grâce à xtractis®

-

Pilotage
e automatique d’un avio
on de chasse
e (sur simula
ateur), dévelloppé par l’U
University
of Cincinnati et sa
a spin-off Pssybernetix, avec
a
le soutien de l’USS Air Force Research
Laborattory
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3.

4.

5.

6.

FERROV
VIAIRE
-

Diagnostic des fissures dans laa structure composite
c
du
d futur TGV
V et TER par analyse
que, grâce à xtractis ®
acoustiq

-

Métro automatique
a
e de Sendaï ((depuis 1987
7 au Japon) : la conduitee est très sou
uple sans
aucun à-coup
à
(un bol
b de lait pllacé dans la rame ne déborde pas d
durant tout le
l trajet) ;
économ
mie et précisiion des arrêtts sur les qua
ais.

MARITIME
-

Grue po
ortuaire auto
omatique po
our décharg
ger les conta
ainers : le syystème flou contre le
dangere
eux effet de balancier in duit par les intempéries
i
(rafales de vvent dans less ports)

-

Mainten
nance prédic
ctive de turb
bines de frég
gate, grâce à xtractis®

INFORM
MATIQU
UE / JEUX
X VIDÉO
O
-

Réglage
e automatiqu
ue de la fréq
quence d’horrloge d’un microprocess
m
seur

-

Intellige
ence des pe
ersonnages d
dans un jeu vidéo : le jo
oueur humaiin interagit avec des
personn
nages virtue
els (images d
de synthèse en 3D) ayan
nt un compo
ntelligent.
ortement in
Les scènes de bataille du « Seig
gneur des Anneaux » on
nt fait appel à un tel mo
oteur flou
cielle pour ré
égir le comp
portement de
es centainess de milliers d’acteurs
d
d’intelligence artific
virtuels (Orques,…)..

-

Intellige
ence des pe
ersonnages d
dans les sim
mulateurs de
e combat uttilisés par les armées
(Seriouss Games)

-

Joueur virtuel de po
oker

-

A
Reconn
naissance auttomatique d
de caractèress manuscrits pour les PDA

-

®
Détectio
on de défauts dans un lo
ogiciel critique, grâce à xtractis
x

ÉLECTR
ROMÉNA
AGER
-

La plupart des mach
hines à laverr aux réglage
es automatissés (quantitéé de poudre, quantité
v
et mo
ouvement du
u tambour, fréquence
f
de
e brassage, ttempérature et durée
d’eau, vitesse
de lavag
ge, durée de
e rinçage, du
urée d’essora
age) ayant au moins la n
note A+ en économie
é
d’énerg
gie : le systtème flou détermine les réglage
es optimauxx en foncttion des
évaluations, réalisée
es par ses caapteurs, de la masse du linge, de so
on degré de salissure,
ureté de l’eau
u, de la fragi lité des vête
ements à lave
er…
de la du

-

La plup
part des sèche-linge auxx réglages automatisés
a
moins la notte A+ en
ayant au m
économ
mie d’énergie
e

-

La plup
part des lave-vaisselles a ux réglages automatiséss (quantité d
de produit nettoyant
n
et de sels
s
de rinça
age, durée de lavage) ayant au moins
m
la notte A+ en économie
é
d’énerg
gie : le systtème flou détermine les réglage
es optimauxx en foncttion des
évaluations, réalisées par ses ccapteurs, du
u taux de ca
alcaire de l’’eau et du degré
d
de
e de la vaisse
elle.
salissure
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7.

8.

9.

-

Four à micro-onde
e aux réglag
ges automattisés (temps de fonction
nnement, niveau de
nce) en foncttion de la tem
mpérature et
e de la massse des alime nts, de l’hyg
grométrie
puissan
de l’air dans
d
l’appareil…

-

Cuiseurr de riz aux ré
églages auto
omatisés

-

Hotte aspirante
a
au
ux réglages automatisé
és : détermin
ne seule la vitesse de rotation
optimalle de son mo
oteur et la d urée d’aspirration en fon
nction du tau
ux d’humiditté de l’air
aspiré et
e de la temp
pérature amb
biante ; d’où moins de brruit et une écconomie d’é
énergie.

-

Aspirate
eur autonom
me (éviteme nt d’obstacles, retour à la borne dee recharge) réglant
r
la
puissan
nce d’aspiratiion en fonct ion de la natture du sol (m
moquette, so
ol dur, parqu
uet) et du
degré de
d saleté

DOMOTIQUE / BÂTIME
ENT
-

Régulatteur de temp
pérature dess tatamis

-

Régulattion de l’air conditionné
é (chaud/froid) dans les bâtiments : économie d’énergie
d
et meilleur confort thermique
t

-

Contrôle de l’air con
nditionné daans les tunne
els

-

Détecte
eur intelligen
nt d’incendie
e pour éviterr les fausses alarmes

-

Régulattion automattique de la te
empérature d’une douch
he/ d’un bain
n

-

Analyse
e de la qualité de l’eau

AUDIO
O / PHOTO
O / VIDÉ
ÉO
-

Stabilisa
ateur d’imag
ge dans les c améscopes, dans les cam
méras de sm artphones

-

Réglage
e automatiqu
ue des appa reils photog
graphiques

-

Qualité d’images im
mprimées en couleur

-

Logiciell de recon
nnaissance de musiques diffusées à la rad
dio, pour aider
a
au
recouvrrement de droits d’auteu
ur

-

Détectio
on d’objets dans
d
des imaages/vidéos, grâce à xtra
actis®

SANTÉ
-

La plupart des auto-tensiomètre
es

-

Respiratteur artificiel à contrôle aadaptatif de la pression pour apnéiq
ques du sommeil

-

Dosage
e automatiqu
ue d’insuline
e pour diabéttiques

-

Dosage
e automatiqu
ue d’anesthé
ésiant durantt une interve
ention chirurrgicale

-

Diagnostic de l’état de santé d
d’un individu : intégré dans
d
les WC
C, le système
e analyse
e les excrém
ments.
l’urine et

-

Diagnostic du cance
er de la thyro
oïde (scanne
er par ultraso
ons)

-

Diagnostic précoce de maladiess gériatrique
es

-

Diagnostic du canc
cer du sein à partir de
e l’analyse d’images de cellules ma
ammaires
mo-patholog
giste virtuel),, grâce à xtra
actis®
(anatom
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10.

11.

-

Diagnostic précoce du cancer d
du côlon à partir de l’ana
alyse des inteensités d’exp
pressions
®
es, grâce à xttractis
de gène

-

Diagnostic précoce
e du cancerr des ovaire
es à partir de
d l’analyse spectrale du
d sérum
actis®
ovarien, grâce à xtra

-

Diagnostic précoce
e du cance
er de la pro
ostate à pa
artir de l’anaalyse des intensités
essions de gè
ènes, grâce à xtractis®
d’expre

-

Diagnostic de l’évo
olution de laa maladie de Parkinson à partir de l’analyse de
e la voix,
®
grâce à xtractis

-

Diagnostic de la réc
ceptivité à laa chimiothéra
apie, grâce à xtractis® : p rédiction de
e la survie
n de leur
longue de patientss atteints d ’un cancer pulmonaire métastasé ; estimation
d vie
durée de

-

Homolo
ogie de séquences prottéiques, grâc
ce à xtractiss®. Applicatio
on à la déte
ection de
virus mutants

-

Diagnostic précoce
e des dysfo
onctionneme
ents cardiov
vasculaires de spationa
autes en
®
n longue durée (tolérance
e orthostatiq
que), grâce à xtractis
mission

-

Prédictiion de l’installation en m
médecine générale
g
après les stagees d’internat, grâce à
xtractis®

-

Drug Diiscovery, grâc
ce à xtractis® :


Évaluatio
on du risque
e de toxicité d’une moléc
cule,



Prédictio
on de l’effici ence thérap
peutique d’une moléculee / d’une formulation
dans le traitement
t
d
d’une patholo
ogie



Découve
erte des proffils molécula
aires optimaux / des form
mulations op
ptimales

ROBOT
TIQUE
-

Les sysstèmes d’éviitement d’o
obstacles et de guidage
e des robotts autonomes ayant
exploré
é le sol martie
en depuis 19
997

-

Le chien robot Aib
bo de Sony : s’adapte au
u comportem
ment de sess maîtres et finit par
pper son pro
opre comporrtement
dévelop

-

Drone d’hélicoptèr
d
e avec appllications civ
viles (surveillance de fou
ule, de chan
ntiers, de
forêts, d’ouvrages
d
d’art...)
d
ou miilitaires (surv
veillance des unités enneemies, des fro
ontières ;
transpo
ort de troupe
es, de blesséss).

-

Reconn
naissance auttomatique d
de mines sou
us-marines, grâce
g
à xtracttis®

-

Diagnostic des éche
ecs de missio
on d’un robo
ot, grâce à xttractis®

INDUST
TRIE
-

Pilotage
e automatiq
que des fourrs de cuisso
on du cimen
nt (depuis 1 979) : contrô
ôle de la
quantité
é de charbon, de la vitessse de rotation du four, de
d la quantitté d’air intro
oduite, de
la quantité de ciment introduite
e.

-

Pilotage
e automatique de lamino
oirs d’acier

-

Contrôle de l’homogénéité de l ’acier lors de
es procédés de moulagee

-

Superviision d’une centrale
c
nuclléaire
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12.

13.

14.

-

Comma
ande d’une centrale
c
élecctrique

-

Contrôle qualité d’u
un combusti ble, grâce à xtractis®

-

Contrôle de la temp
pérature et d
de l’humidité
é dans des piièces aseptissées

-

Injection de substan
nces solidificcatrices danss une station
n d’épuration
n

-

Contrôle de combustion des dé
échets

-

Contrôle automatiq
que de la qu
ualité de peinture sur carrosserie. In
nvention de
e Z. Zalila
ée par Renau
ult
exploité

-

Mélangeur / détecteur de cou
uleurs : reconnaît les nu
uances telless que « un peu plus
e », « rougeâttre »…
sombre

-

Classificcation de défauts dans d
des tubes / plaques en ac
cier, grâce à xxtractis®

-

Détectio
on des endo
ommagemen
nts dans un matériau,
m
grâce à xtractiss®

-

Prédictiion de la pre
ession de rup
pture d’un tu
ube en acier et compositte, grâce à xtractis®

-

Analyse
e du risque de
d rupture de
e canalisatio
on souterrain
ne, grâce à xttractis®

-

Prédictiion des prop
priétés de maatériaux et de
d formulatio
ons, grâce à xxtractis®

-

Découv
verte de form
mulations op
ptimales ou du cahier des charges o
optimal d’un
n produit
(agro-allimentaire, produits d
d’hygiène, optique, sports
s
& loisirs, auttomobile,
cosmétique…), grâc
ce à xtractis®

-

Prédictiion de l’appa
arition de dé
éfauts dans des
d pièces moulées,
m
grâcce à xtractis®

MARKE
ETING
-

Prédictiion de l’évaluation senssorielle d’experts et de l’appétencee / la préfére
ence des
®
consom
mmateurs po
our des pro
oduits, grâce
e à xtractis . Exploitée par de nom
mbreuses
sociétéss : fromage, tomates, pe
et-food, sod
da, boisson énergétique,
é
, cake, vin, chocolat,
c
chewing
g-gum, verre
es optiques, cosmétique
es, biscottes, pâte à pain,, matériaux intérieurs
d’un véhicule, acoustique intériieure d’un vé
éhicule, papier d’hygiènee, produits de
d sports,
…)
produitts de loisirs, jeux vidéos…

-

Prédictiion de l’appé
étence de cliients pour des produits financiers,
f
grrâce à xtracttis®

-

®
Optimissation d’un marketing-m
m
mix, grâce à xtractis
x

-

Détectio
on des émottions d’un co
onsommateu
ur/téléspectateur, grâce à xtractis®

GESTIO
ON / CRM
M
-

Évaluation du risque d’insolvab
bilité client (impayés), d’a
attrition (ann
nulation, reto
our, arrêt
nement), grâ
âce à xtractiss®
d’abonn

-

Prévisio
on des ventes, du nombrre de clients,, grâce à xtra
actis®

-

Efficiencce de promo
otions comm
merciales, grâ
âce à xtractiss®

ÉCONO
OMIE / FIINANCE
-

Achat/v
vente d’actio
ons et de cryp
pto actifs (co
oin, token), grâce
g
à xtracctis®
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15.

16.

17.

18.

-

Allocation d’actifs, choix
c
de straatégie d’inve
estissementss, gestion dee patrimoine
e, grâce à
®
xtractis

-

Évaluation d’actifs immobiliers ((juste prix d’’une transaction), grâce à xtractis®

-

Prédictiion du prix im
mmobilier d ans une zone géographique, grâce à xtractis®

-

Évaluation du risque financier d
d’investissem
ment, grâce à xtractis®

-

Scoring
g du risque de
d défaut de remboursem
ment d’un crédit à la con
nsommation
n ou d’un
crédit im
mmobilier, grâce
g
à xtracttis®

-

Évaluation de la pérrennité / la faaillite d’une société, grâc
ce à xtractis®

DÉFENSE / SÉC
CURITÉ / MALVEILLANCE
E
-

Implanttation optim
male de sites m
militaires, grrâce à xtractis®

-

Prédictiion du taux de
d criminalitté violente dans une ville
e, grâce à xtrractis®

-

Détectio
on de cybera
attaques surr un réseau informatique
e militaire, grrâce à xtractis®

-

Détectio
on automatiique de type
es d’objets dans des imag
ges satellitaiires, grâce à xtractis®

-

Détectio
on d’actions frauduleu
uses (impôtss, assurance
e, caisses d’’allocations sociales,
moyenss de paiemen
nt, blanchim
ment d’argent), grâce à xttractis®

GÉOMA
ATIQUE
-

hospitaliers, de zones de
Implanttation optim
male de sites h
e chalandise,, grâce à xtra
actis®

-

Prédictiion de la den
nsité urbaine
e, grâce à xtrractis®

-

Implanttation optim
male d’éolienn
nes

-

Implanttation optim
male de sites d
de vélos en libre-service

STRUCT
TURE
-

d’une structture modélisée par élééments finis,, grâce à
Optimissation des paramètres
p
®
xtractis . Application
n à un gratte
e-ciel, un pon
nt.

-

Maillage
e optimal d’u
une carrosse
erie automob
bile

-

Sélectio
on de la courrbure d’un p
pont pour le choix
c
des py
ylônes

-

Diagnostic des fissu
ures dans le b
béton

ENVIRO
ONNEME
ENT / SC
CIENCES DE LA NATURE
N
-

Prédictiion du taux d’ozone
d
dan
ns l’air en fon
nction des co
onditions méétéo, grâce à xtractis®

-

Modélissation de l’in
ntensité d’un
n laser dans un
u état chaotique, grâce à xtractis®

-

Détectio
on d’électrons libres dan
ns la ionosph
hère, grâce à xtractis®

-

Détectio
on automattique de typ
pes de cultu
ures dans des
d images satellitaires, grâce à
xtractis®

-

Prédictiion de récolttes
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19.

20.

-

Gestion
n des forêts et
e de parcs n
naturels

-

Modélissation de la croissance
c
d e plantes

-

Modélissation de la sédimentatio
s
on au fond des
d océans

-

Prévisio
on de séisme
es et de leurss importance
es

-

Prédictiion d’avalanc
ches, de crue
es, de glissem
ments de terrrain

-

Analyse
e sismique, prédiction
p
de
e porosité, dé
étection d’huile / de gazz, grâce à xtra
actis®

-

Prédictiion de la biodégradabilitté d’une molécule chimique, grâce à xtractis®

-

Évaluation du risque d’écotoxiccité d’une mo
olécule, grâc
ce à xtractis®

-

Prédictiion de l’efficience d’une molécule da
ans l’éradicattion de germ
mes, grâce à xtractis®

RECHERCHE OP
PÉRATIO
ONNELL
LE
-
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