
François Auger
33 ans, ńe le 14 Avril 1966,
Marié, deux enfants.

enseignement recherche adresse personnelle

IUT, département de Mesures PhysiquesGE44
58 rue Michel Ange, BP 420 Bd de l’Universit́e, BP 406 20 rue de Pornichet
44606 Saint Nazaire cedex 44602 Saint Nazaire cedex 44600 Saint Nazaire

02 40 17 81 22 02 40 17 26 35 02 51 76 68 86
auger@iutsn.univ-nantes.fr auger@ge44.univ-nantes.fr

Curriculum vitae
Juin 1988 Dipl ôme d’ingénieur de l’École Nationale Suṕerieure de Ḿecanique (devenue depuis

Ecole Centrale de Nantes), mention assez bien.
Oct 1988 D.E.A. d’Automatique et d’Informatique Industrielle de l’Université de Nantes, option

traitement du signal, mention bien. Titre : “Transformée de Wigner-Ville et représentation
temps-fŕequence des signaux”.

1988-1991 Pŕeparation d’un doctorat au Laboratoire d’Automatique de Nantes dans le cadre d’une
bourse B.D.I. C.N.R.S. cofinancée par la ŕegion des Pays de Loire.

Déc 1991 Dipl ôme de doctorat d’Automatique et d’Informatique Industrielle, option traitement
du signal, mention tr̀es honorable. Titre : “Représentation temps-fréquence des signaux
non-stationnaires : synthèse et contribution”. Jury : Mme Jourdain (présidente), MM.
Flandrin, Castanié (rapporteurs), Doncarli (directeur de thèse), Guglielmi.

1992 Service National(10 mois).Élève Officierà Tours puis aspirant informaticienà Baden-
Baden, RFA.

1993 Ingénieur de recherchesau Laboratoire d’Automatique de Nantes, contractuel du Mi-
nist̀ere de l’́Education Nationale.

depuis Sept 93 Maı̂tre de conf́erencesau d́epartement de Mesures Physiques de l’IUT de Saint Nazaire
en 6 1

�e m e section, et rattach́e au P̂ole de recherches en GénieÉlectrique de Loire Atlan-
tique (GE44) pour la recherche.

Activit és d’enseignement

Dans les paragraphes suivants, une astérisque (� ) désigne une responsabilité (ou co-responsabilité) d’enseignement,
et un symbole� la réalisation (ou la contributioǹa la ŕealisation) d’un support de cours.
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1988 / 89 � Vacataire à la Faculté des Sciences de Nantes. 48 heures de TD/TP d’informatique en première
anńee de DEUG A.

1989 / 90 � Vacataire à l’I.U.T. de Nantes. 26 heures de cours/TD d’automatique des systèmes discrets� �

dans un cycle de formation continue du département Ǵenie Mécanique.
1990 / 91 � Vacataire au lycée Cĺemenceaùa Nantes. 96 heures de TD d’informatique en Mathématiques

Sṕeciales M.
1992 / 93 � Vacataire à l’ École Centrale de Nantes. 10 heures de cours en D.E.A. d’Automatique

et d’Informatique Industrielle de l’Université de Nantes, sur les “Techniques de représentation
temps-fŕequence des signaux non-stationnaires”� � .

1993/94 � Maı̂tre de conf́erencesà l’IUT de Saint Nazaire. 235 heureśequivalent TD.
TP d’algorithmique, d’automatique, d’électronique, d’informatique industrielle, et TD
d’électronique.
� Vacataire à l’ESA-IGELEC . Cours et TD de th́eorie de l’information� � (12h de cours+8h de
TD) et de traitement du signal� � (12h de cours et 8h de TD).
� Vacataire à l’ École Centrale de Nantes. mêmes enseignements qu’en 1992/93.

1994/95 � 225 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’algorithmique,
d’automatique, d’́electricit́e, d’électronique, d’informatique industrielle, et TD
d’automatique, d’́electronique, de traitement du signal et de statistiques.
� Cours et TD de “Signaux et systèmes”� � (10h de cours et 8h de TD), de théorie de l’information� �

(12h de cours+8h de TD en deuxième anńee) et de traitement du signal� � (12h de cours et 8h de
TD en deuxìeme anńee)à l’ESA-IGELEC .
� Cours d’analyse des signaux et systèmes non-stationnaires� � (6h de cours) duDEA
d’automatique et d’informatique appliqu éede l’Ecole Centrale de Nantes.

1995/96 � 222 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’algorithmique,
d’automatique, d’́electricit́e, d’électronique, d’informatique industrielle, et TD
d’automatique, d’́electronique, de traitement du signal et de statistiques.
� Mêmes enseignementsà l’ESA-IGELEC qu’en 1994/95.
� mêmes enseignements dans leDEA d’automatique et d’informatique industrielle qu’en
1994/95.

1996/97 � 223 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’informatique,
d’automatique, d’́electronique� � , d’informatique industrielle, d’analyse numérique� � , et
TD d’automatique, d’́electronique, de traitement du signal et de statistiques.
� Mêmes enseignementsà l’ESA-IGELEC qu’en 1994/95.
� Cours de Traitement du signal� (8 heures de cours et 6 heures de TD) en troisième anńee de
l’IUP de génie des proćed́esà l’IUT de Saint Nazaire.

1997/98 � 230 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’informatique,
d’automatique, d’́electronique� � , d’informatique industrielle� � , d’analyse nuḿerique� � ,
TD d’électronique� � , de traitement du signal� � , d’informatique industrielle� � , et cours
d’électronique� , de traitement du signal� et d’informatique industrielle� � .
� Participation au stage “capteurs et instrumentation” du service deformation continue de l’IUT
de Saint Nazaire, en sept 97.
� Mêmes enseignementsà l’ESA-IGELEC qu’en 1994/95.
� Mêmes enseignementsà l’IUP de génie des proćedésqu’en 1996/97.
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1998/99 � 242 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’informatique� � ,
d’automatique, d’́electronique� � , d’informatique industrielle� � , TD d’électronique� � , de
traitement du signal� � , d’informatique industrielle� � , et cours d’électronique� , de traite-
ment du signal� et d’informatique industrielle� � .
� Participation au stage “capteurs et instrumentation” du service deformation continue de l’IUT
de Saint Nazaire, en sept 98.
� enseignements de “Signaux et systèmes”� � (8h de TD en première anńee), de th́eorie de
l’information� � (12h de cours+8h de TD en deuxième anńee) et de traitement du signal� � (12h
de cours et 8h de TD en deuxième anńee)à l’ESA-IGELEC .
� Mêmes enseignementsà l’IUP de génie des proćedésqu’en 1996/97.

1999/2000 � 258 heureséquivalent TD à l’IUT de Saint Nazaire. TP d’informatique� � ,
d’automatique, d’́electronique, d’informatique industrielle� � , de math́ematiques et de
traitement du signal� � , TD d’électronique� � , de traitement du signal� � , d’informatique
industrielle� � , et cours d’électronique nuḿerique� , de traitement du signal� et
d’informatique industrielle� � .
� Participation aux stages “capteurs et instrumentation” du service deformation continue de
l’IUT de Saint Nazaire, en sept 99 et avril 2000.
� TD de th́eorie de l’information� � (12h de cours+8h de TD en deuxième anńee) et de traitement
du signal� � (12h de cours et 8h de TD en deuxième anńee)à l’ESA-IGELEC .
� Mêmes enseignementsà l’IUP de génie des proćedésqu’en 1996/97.

Cette activit́e d’enseignement m’áegalement conduit en janvier 99à lapublication d’un ouvrage intitulé
“Introductionà la th́eorie du signal et de l’information,” (470 pages), auxéditions Technip.

Activit és en matìere de recherche

Mon activit́e de recherche actuelle ou récente est centrée autour de quatre thèmes :

� Simulation numérique des ǵenérateurs électriques des torches̀a plasma. Afin d’améliorer le
rendement des torchesà plasma, et de les rendre moins sensibles aux variations de charge, uneétude
a ét́e meńee pouŕetudier le fonctionnement de leur géńerateuŕelectrique. Ce travail a conduità une
publication au śeminaire sur les plasmas d’induction, età trois autres publications dans des congrès
internationaux dans le cadre du travail de préparation de la th̀ese de J.P. Ploteau.

R. ERNST,F. AUGER, G. DEVELEY, “Simulation nuḿerique du comportement d’un géńerateur haute fréquencèa
triode pour torchèa plasma inductif,”in Séminaire du Club́Electrothermie et Enseignement sur les plasmas d’induction,
Saint Nazaire, 26-27 Avril 1994.

J.P. PLOTEAU, J. FOULADGAR,F. AUGER, A. CHENTOUF, G. DEVELEY, “Numerical modeling of an induction
plasma installation including the generator state space model,” Intermag 1996, Seattle, avril 1996. Publié ensuite dans la
revue IEEE Trans on Magnetics, vol 32, No 5, pp 4305-4307, sept 1996.

J.P. PLOTEAU, J. FOULADGAR,F. AUGER, G. DEVELEY, “Simulation of a complete induction plasma installation”,
third international workshop on “Electric and magnetic fileds : from numerical models to industrial applications”, Liège,
pp 73-78, mai 1996.

J.P. PLOTEAU,F. AUGER, J. FOULADGAR, G. DEVELEY, “Numerical simulation of a HF induction generator,”

Electrimacs, pp 633-638, sept 1996.

� Filtrage actif des perturbations dans les ŕeseaux́electriques.L’objectif de ce travail est de réaliser
une estimation pŕecise des courants harmoniques dans un réseaúelectrique, et de concevoir une loi de
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commande pour un onduleur de courant. Ce travail, qui relève notamment d’une collaboration entre
le GE44 et le Laboratoire d’Automatique de Nantes, concernant le travail de préparation de th̀ese de
T. Gouraud, a fait l’objet de deux publications dans des congrès IEEE, d’un article au congrès PESC,
de deux articles au congrèsÉlectrimacs, et d’un article soumisà ECC 97.

T. GOURAUD, F. AUGER, M. GUGLIELMI, M. MACHMOUM, S. SIALA, M.F. BENKHORIS, “A maximum like-
lihood approach to harmonics measurements in power systems,” IEEE PELS4

t h Workshop on Computers in Power
Electronics, pp 244-249, Trois-Rivières, Qúebec, Canada, Août 94.

T. GOURAUD, F. AUGER, M. GUGLIELMI, “Recursive Estimation of Signals in an Autoregressive Noise,” IEEE-
ICASSP-95, D́etroit (USA), pp 1609-1612, 1995.

P. CHEVREL,F. AUGER, M. MACHMOUM, “ H 1 control for a single phase active power filter : a systematic ap-
proach,” Power Electronics and System Control (PESC), juin 1996.

T. GOURAUD,F. AUGER, P. CHEVREL, M. GUGLIELMI, G. LEBRET, M. MACHMOUM, “Robust and frequency
adaptive control design for a single phase active power filter,” Electrimacs, pp 817-822, sept 1996.

P. CHEVREL,F. AUGER, M. MACHMOUM, “ H 1 control for a single phase active power filter : experimental results,”
Electrimacs, pp 905-910, sept 1996.

T. GOURAUD, M. GUGLIELMI, F. AUGER, “design of robust and frequency adaptive controllers for harmonic distur-

bance rejection in a single phase power network,” congrès ECC 97, Vol 4, TH-M-G1, p 1-7.

� Compensation active des vibrations des solides lourds.Les vibrations des solides de grande masse
(immeubles d’habitation, chassis d’alternateurs, etc ...) constituent des nuisances qu’il devient de
plus en plus ńecessaire d’atténuer, afin de respecter des normes de qualité d’environnement toujours
plus restrictives. La commande et le dimensionnement des actionneurs permettant de rejeter ces
perturbations sont actuellement des problèmes ouverts, qui nécessitent une bonne estimation (ou re-
construction) des perturbations, et une loi de commande adaptéeà l’actionneur. Ce travail, effectué
dans le cadre d’une collaboration entre le GE44, l’équipe productique de l’IRCyN et la sociét́e GERB,
est subventionne par le conseil régional des Pays de Loire. Il a fait l’objet de l’encadrement de deux
étudiants de DEA en 1996 et 1998, et d’unétudiant de2

�e m e anńee de l’ESA-IGELEC en 1997.

P. Gaboriaud, “Compensation active des vibrations des solides lourds”, DEA, sept 1996.

D. Sammier, “isolation vibratoire hybride d’une dalle de béton”, rapport de stage, sept 1997.

D. Sammier, “isolation vibratoire hybride d’une dalle de béton”, DEA, sept 1998.

� Logiciels pour l’analyse des signaux non-stationnaires.Dans le cadre du P̂ole de Recherches
Concert́ees en traitement du signal du CNRS, j’ai participé avec P. Flandrin, P. Gonçalves, O. Lemoine
et R. Settinerìa un projet de ŕealisation d’une bôıte à outils d’analyse temps-fréquence des signaux
non-stationnaires pour l’environnement MATLAB . Cette boiteà outils sera commercialisée par la
socíet́eThe Math Worksqui développe ce logiciel, ou publié chez uńediteur aḿericain. La ŕeécriture
des programmes de cette boiteà outils aégalement conduit̀a de nouvelles id́ees, qui ont́et́e publíees
ou soumises.

O. LEMOINE, F. AUGER, P. FLANDRIN, P. GONÇALVES, R. SETTINERI, “A time-frequency toolbox for matlab :
software, user’s guide and reference guide”,2 9 4 pages.

E. CHASSANDE-MOTTIN, F. AUGER, P. FLANDRIN, “Supervised time-frequency reassignment,” IEEE int. symp. on
time-frequency and time-scale analysis, Paris, juin 1996.

E. CHASSANDE-MOTTIN, F. AUGER, I. DAUBECHIES, P. FLANDRIN, “Partition du plan temps-fréquence et réal-
location,” colloque Gretsi 97, pp1447-1450.
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F. Auger, “The Why and How of time-frequency reassignment,” exposé auUS Air Force Rome Laboratory (NY, USA),
4 Août 1997.

E. CHASSANDE-MOTTIN, I. DAUBECHIES, F. AUGER, P. FLANDRIN, “Differential reassignment,” IEEE Signal
Processing Letters, Vol 4, No 10, pp 293-294.

E. CHASSANDE-MOTTIN,F. AUGER, P. FLANDRIN, “On the statistics of the reassignment vectors,”à parâıtre en sept

98 dans le nuḿero sṕecial Special issue on new developments in time-frequency analysisde la revueMultidimensional

systems and signal processing.

Responsabilit́es administratives

� Membre du conseil du d́epartement de Mesures Physiques depuis 93 et du conseil de direction de
l’IUT depuis 95. Membre des jurys d’admission en première anńee et d’attribution du DUT depuis
1997.

� Responsable des réseaux locaux et des serveurs internet de l’IUT et du CRTT de Saint Nazaire.

� Responsable de la gestion des notes et de la préparation des jurys du département de Mesures Phy-
siques. Co-responsable (avec B. Bourniquel) de la préparation du jury de recrutement du département
de Mesures Physiques.

� Participation aux jourńees portes ouvertes de l’IUT depuis 94. Participation aux salons “formathèque”
en 95, 97 et 99.

Divers

� membre de la CSE6 1
�e m e section de l’universit́e de Nantes et de l’École Centrale de Nantes depuis

98.

� membre du club EEA depuis 1993 (correspondant local depuis sept 1998) et membre IEEE depuis
1994.

� Analyse ŕegulìere de manuscrits pour les revues IEEE Trans on Signal Processing, IEEE Trans on
Information Theory, IEEE Signal Processing Letters, Signal Processing, Traitement du Signal, Me-
chanical Systems and Signal Processing et ITBM, et pour les colloques Gretsi 97 et Gretsi 99.

� Membre des comités d’organisation du Congrès Electrimacs en 1996, et du1 3
�e m e colloque universit́e-

industrie du club́electrotechnologies et enseignement en 98.

� Anglais courant.

� Connaissance des langages de programmation MATLAB , C, Pascal, Fortran, Prolog et des environ-
nements Windows/MS-DOS, UNIX, et Apple.

� Service National de Mars̀a d́ecembre 92. Elève Officier de Ŕeserve, puis aspirant-informaticien au
Commandement du Train des Forces Françaises en Allemagne Baden-Baden. Décoŕe de la ḿedaille
de la D́efense Nationale.
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