


@ 8.3o accueil

@ 9.(X) Allocurion d'ouverture

André Tirli - Professeur
INSAT - lnstitut Nqtionql des
Sciences Appliquées de foubuse
LAAS - Loborqtoire d'Automotique
et d'Anolyse des Sysrèmes . CNRS

Quels sonl les efforts de
formolion nécessoires pour
utiliser lo logique floue ?
Ponorqmq des formqtions qu flou
en Frqnce
Andrê Tirli
INSAÏ-TAAS

@ r z.+s Déieuner

14ème iournêe de l'OFTA*

Observoloire Fronço s des Ïechniques Avoncées

Svnthèse de 2 ons de réflexion entre

inéustriels etchercheurs sur l0 lo0i0ue

floue etses opplicotions " '

lntervenonts :
Bernqdefi e Bouchon-ÀÂeunier
Directeur de Re<herche qu CNRS
LATORIA-IBP
UNIVERSIIÉ PARIS VI
&
Pofrick Bosc - Professeur
INSSAT
UNIVERS|TÉ DE RENNES I
lnstitut de Recherche en
lnformotique et Syslèmes
Alêoioires
&
Lourent Foulloy - Professeur
UNIVERSITE DE SAVOIE
raM[/cESatP
&
Michel Grobisch
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Bilon des résultots oblenus

orôce d I'utilisotion du flou" 
en milieu indu$riel
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@e.f S (lrdduction simulr.,née)
lngénieur de Recherche
Loborqtoire Centrql de Recherche
THOMSON-CSF

@ r s.so Pouse cofé

@ 16.20 rable ronde

Les industriels froncois et
le flou

Animoteur :
Serge Dupuy
lngénieur en Chef
Direction des Affoires Techniques
ei lndustrielles
AÉRosPATIAIE

lnlervenonls :
Vincent Andres
Responsoble de Projet
lngénieur de Recherche
Lqboroioire d'Eledronique PHIIJPS
&
Frunç<is Terrier
lngênieur de Recherthe
CEA - Socby
&
Nicole lmberr - lngénieur de Recherthe
CERTONERA
&
Ititorie de Soint Bloncqnd
PSA PET'GEOI C]IROEN
Présftlente du Club CRIN l4yique fioue

Recommondotions du
groupe de I'OFTA
André Titli - €oordinqteur du
Groupe "Logique floue" de I'OFTA

Rôle de lo logique floue et
du Sofi Computing dons lo
conceDlion des svsËmes
inrelliienrs
]otfi A, Zodeh - Professeur Emeritus
Director of the BERKELEY INITIATIVE
IN SOFT COMPUTING-USA

@ to.SO Psuse cofê

Quond lo logique floue
opporte-l-elle un net
ovonloge sur les
opproches troditionnelles?
* Qui est concerné por son utilisolion ?
* Quels sont les enieux de lo logique floue
por ropport d lo logique troditionnelle :

goins en terme de performonce, de
réduction des délois et des coûts
* Commeni voincre les résistonces ô
l'utilisotion du flou dons volre entreprise ?

Mqrie de 5oint-Blqncord
lngênieur de Recherche
PSA PEUGEOT CITROEN

Allrention! Lo logique floue

14.15 Accueil er
PÉsenlclion de l'opres midi

Jqcques Boulles
Président d'honneur de l'AX
Prêsident de I'OFTA
&
Morc Dupuis - Directeur de I'OFTA
Professeur
UNIVERSIÎÉ DE PARIS VI
&
André Tirli - Coordinofeur du
Groupe "Logique floue" de I'OFTA

Logique floue : ospects
fhêoriques et opplicotions.
L'exemple de l'Allemogne
Hons-Jûrgen Zimmermqnn
Professeur
uNtvERstTÊ D'AACHEN-Allemqgne

Ensembles flous : quelles
problémotiques ?

Animoteur :
Didier Dubois
Directeur de Recherche ou €NRS
lRlT - lnsfituf de Recherche en
lnformotique de Toulouse -
UNIVERSIÏE PAUL SABATIER
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nrest pos logique
Jeon-Philippe de Lespinoy


