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Résumé du projet de thèse :

Dans un marché caractérisé par une augmentation sans cesse croissante de demandes de
produits personnalisés et très volatiles, les entreprises industrielles font face à de nouveaux
défis d’adaptabilité, de flexibilité et de scalabilité de leurs systèmes de production. Pour les
aider, les systèmes de production reconfigurables ont été proposés. Ce sont des systèmes
conçus pour s’adapter aux changements du marché (introduction de nouveaux produits et
augmentation de la demande). De nombreux travaux proposent des outils pour aider à la
conception de ces systèmes. Cependant, les aspects plus opérationnels nécessitant des
décisions temps réel dans un environnement dynamique sont très peu abordés. Par exemple,
étant donné un ensemble de variantes de produits à fabriquer / assembler, quelle configuration
choisir en tenant compte de l’état des machines ? Plusieurs critères doivent être pris en
compte, notamment technique, économique, social et environnemental. Ce type de décision
est très complexe et nécessite des connaissances et des données de différentes sources. Les
incertitudes dues au manque de connaissances ou à l’imprécision des données rajoutent
encore plus de complexité. En se plaçant dans un contexte Industrie 4.0, cette thèse a pour
but de proposer une approche intégrée et des outils intelligents d’aide à la décision. Des outils
basés sur des techniques d’intelligence artificielle (knowledge-based system et machine
learning) et capables d’exploiter des connaissances et des données de différentes sources
pour aider à la reconfiguration automatique et temps réel des systèmes de production.
Profil recherché :

Titulaire d’un diplôme de master / d’ingénieur en génie industriel ou informatique, avec des
connaissances sur les systèmes de production et des compétences en analyse de données
et modélisation de connaissances. Des compétences en développement d’ontologies,
problèmes de satisfaction de contraintes (CSP), algorithmes avancés de Machine Learning ou
méthodes d’aide à la décision multicritères sont un plus.
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