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GLO-7001 : Conception des systèmes intelligents
GLO-7001 : Conception des systèmes intelligents NRC 15667 Hiver 2014 Mode d'enseignement : Présentiel Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3
Historique et concepts de base des systèmes intelligents Architectures et construction des systèmes à base de règles, des systèmes à …
Principes des systèmes intelligents
Principes des systèmes intelligents Principes des systèmes intelligents (publié originellement en 1989 par Masson) est une réflexion théorique qui
s'est développée en parallèle à la mise au point par son auteur du logiciel "Anella", pour "Associative Network with Emergent Logical and Learning
Abilities" :
SYSTÈMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS - ITU
Les systèmes de transport intelligents (ITS) désignent des systèmes qui utilisent à la fois l'informatique et les technologies des télécommunications,
du radiorepérage et de l'automatisation afin d'améliorer la sécurité, la gestion et l'efficacité des systèmes de …
Introduction aux systèmes tutoriels intelligents
Introduction aux systèmes tutoriels intelligents 9 Historique Les limites de l'EAO Les programmes développés sont souvent peu performants
présentation rigide du matériel didactique programmes limités du point de vue diagnostic et adaptation limitations matérielles en termes de mémoire
et de rapidité théories éducatives inexistantes L'évolution vers l'EIAO
relatif à : l’introduction des systèmes intelligents de ...
Des efforts sont en outre déployés en vue de rendre les réseaux plus intelligents Des indicateurs ont été définis afin de contrôler la transition du
réseau existant vers un réseau intelligent Il est également procédé à une étude sur la façon de mieux harmoniser le
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Evaluation des systèmes d’intelligence épidémiologique ...
émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés Evaluation des systèmes
d’intelligence épidémiologique appliqués à la détection précoce des maladies infectieuses au niveau mondial Philippe Barboza To cite this version:
Philippe Barboza
La modélisation du tutorat dans les systèmes tutoriels ...
intelligents (STI) représente un effort pour concevoir, développer, implémenter et évaluer des systèmes qui appliquent des principes et des
techniques de l’IA pour résoudre des problèmes d’apprentissage humain Cet article propose une synthèse et une réflexion sur les origines des STI,
les efforts pour
Systèmes de transport intelligents (STI) et mobilité dans ...
C4a - Analyser les vulnérabilités des systèmes de transport intelligents, compte tenu des besoins et des contraintes juridiques et réglementaires, afin
de définir une politique d’utilisation des nouveaux services C4b - Mettre en évidence des dysfonctionnements vraisemblables en identifiant les
comportements déviants des utilisateurs, les
Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence ...
Table des matières INTRODUCTION 5 LES 5 PRINCIPES DE LA CHARTE ÉTHIQUE D’UTILISATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS
LES SYSTÈMES JUDICIAIRES ET LEUR ENVIRONNEMENT 1 Principe de respect des droits fondamentaux: Assurer une conception et une mise en
œuvre des outils et des services d’intelligence artiicielle qui
VIII. La Réglementation des réseaux de satellite ...
LA COORDINATION DES SYSTEMES PAR SATELLITE La coordination des satellites permet aux administrations de viser l’interaction harmonieuse
des réseaux de satellites permettant à un réseau de fonctionner sans causer des interférentes supérieures au niveau autorisé par un autre réseau de
satellites émettant dans la même bande de fréquences
Introduction aux systèmes tutoriels intelligents
5 Introduction aux systèmes tutoriels intelligents 9 Historique Les limites de l'EAO Les programmes développés sont souvent peu performants
présentation rigide du matériel didactique programmes limités du point de vue diagnostic et adaptation limitations matérielles en termes de mémoire
et de rapidité théories éducatives inexistantes
Cadre pour le déploiement des systèmes de transport ...
Directive 2010/40/UE: Cadre pour le Déploiement des Systèmes de Transport Intelligents | 21 Respect de la vie privée et Responsabilité Règles de
l’Union existantes sur le respect de la privée » protection des données à caractère personnel, data minimisation, anonymisation, légitimation du
traitement (= “privacy by design”)
Agents intelligents en interaction Homme-Machine dans les ...
Agents intelligents en interaction Homme-Machine dans les Systèmes d’information 71 Introduction Suite à la description des principes
fondamentaux des
RAPPORT DE STAGE - IRIT
• Avoir des préconisations en termes de SGBD à retenir, de logiciel de visualisation adapté [18], de matériel nécessaire (serveur, …), et de
procédures d’exploitation à mettre en place • Avoir à disposition des décideurs les différents outils d’exploration des données
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Résolution émergente et collective de problèmes par ...
2 Principes et architectures des systèmes multi-agents Les logiciels fondés sur la notion d’agent ou de multi-agent per-mettent de résoudre des
problèmes complexes dans lesquels l’environnement est généralement contraint Le prochain défi est de construire des logiciels plus robustes que
ceux existant
Étude sur les compteurs intelligents
des gestionnaires luxembourgeois dans le domaine du comptage intelligent Dans une deuxième partie, nous analysons la situation technique et
économique des systèmes de comptages intelligents disponibles sur le marché et nous identifions les …
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SYSTÈMES À BASE DE ...
• L’intelligence artificielle est l’étude des idées qui permettent à des ordinateurs d’être intelligents (dans le but, d’une part, de rendre ceux-ci plus
utiles et, d’autre part, de comprendre les principes qui rendent l’intelligence possible) (Patrick H Winston)
PARCOURS SYSTÈMES INTELLIGENTS DES SYSTÈMES …
des environnements et des outils professionnels, encadrés par des enseignants ou des intervenants issus du monde industriel Conditions d'accès La
mention Informatique & Ingénierie des systèmes complexes propose un parcours de M1 qui conduit à un choix de 7 parcours de M2 : M2
Electronique des systèmes intelligents
Systèmes électriques intelligents - Gouvernement.fr
des acteurs des systèmes électriques intelligents en veillant à la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux B2 Orientations attendues
pour le présent AAP Cet AAP souvre à des projets capables de prendre en compte les premiers apprentissages issus des démonstrateurs réseaux
électriques intelligents en cours1 et dont les
Introduction à L’Intelligence Artificielle
des expressions clés dans des phrases et en reconstruisant à partir d’elles des phrases toutes faites, était capable, dès 1965, de dialoguer en langage
naturel en trompant un moment des interlocuteurs qui croyaient avoir affaire à un psychologue humain ! Pourtant, ELIZA ne détenait aucune
compréhension réelle des phrases qu’il traitait
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