Ordonnancement en Temps Réel pour l’Industrie du Futur
Le monde industriel et plus largement le domaine de la logistique vit actuellement ce que
l’on appelle la 4ème révolution industrielle, couramment nommée Usine du future ou
Industrie 4.0. Grâce au développement des nouvelles technologies, il est maintenant
possible (et à la portée de tous systèmes quels qu’ils soient : unité de production industrielle,
véhicule, ferme, etc.) de disposer de technologies (capteurs) permettant de connaître en
temps réel l’état (ensemble d’indicateurs renseignant sur les performances) de toutes
composantes d’un système. L’intérêt de cette collecte d’informations réside principalement
dans l’amélioration de la prise de décision, dite en temps réel.
Ce sujet de thèse porte sur les problèmes d’ordonnancement en temps réel (« online ») que
rencontrent (ou vont rencontrer) les entreprises dans le contexte de la 4ème révolution
industrielle (Industrie 4.0, Industrie du Futur) que nous vivons actuellement.
En effet, grâce à internet et la mise en place dans un atelier de production d’outils de
mesure (capteurs) permettant de connaître en temps réel l’état des entités le composant
(machines, stocks, convoyeurs, etc.) et l’état d’avancement des ordres de fabrication, il sera
possible de gérer en temps réel l’utilisation des ressources afin d’optimiser les objectifs de
production et d’intégrer au mieux les aléas dans la prise de décision.
Les problèmes d’ordonnancement que l’on rencontre dans ce contexte sont dit « online »
voire « semi online » à la différence des problèmes d’ordonnancement classiques dit «
offline ». Ils sont principalement caractérisés par le fait que l’on prend connaissance des
informations relatives aux tâches à ordonnancer lors de leur arrivée dans le système de
production, à la différence des ordonnancements « offline » où l’on suppose connues toutes
les informations relatives aux tâches avant de réaliser l’ordonnancements.
Afin d’accompagner les industries dans cette transition de leur mode de gestion, et leur
permettre de disposer de nouveaux outils d’aide à la décision (logiciels) pour améliorer les
performances de leur gestion de production, le développement de méthodes d’optimisation
dédiées à ce contexte est nécessaire. Cette transition numérique pour les industries
s’accompagne également d’une transition écologique, qui va les amener à intégrer dans leur
prise de décision des données liées aux ressources énergétiques et aux émission
polluantes. En effet, les études en ordonnancement intégrant de telles contraintes se
multiplient pour les problèmes « off line » mais sont quasi inexistantes pour les problèmes «
online ».
Dans le cadre de cette thèse, dans un premier temps, le doctorant sera amené à réaliser
une cartographie des travaux existant sur l’ordonnancement « online » et « semi-online »
(quand une partie des informations est connue à l’avance). Cette cartographie permettra
d’identifier la formalisation des objectifs et les contraintes de faisabilité à respecter
(interruption des tâches, prise en compte de la maintenance, de la détérioration des tâches,
la possibilité d’en rejeter, etc.) et d’aborder l’évaluation des méthodes, notamment à travers
le calcul du « competitive ratio » en comparant les solutions données par les algorithmes «
online » aux solutions optimales pour le même problème « offline ».
Une fois cette cartographie effectuée, nous chercherons à enrichir ces travaux en proposant
de nouveaux outils d’aide à la décision pour mieux répondre à la problématique globale
d’ordonnancement en temps réel (définition de nouveaux problèmes, reflétant la réalité
rencontrée chez nos partenaires industriels, amélioration des méthodes existantes dans la
littérature pour les rendre plus performantes). Nous pourrons notamment intégrer la
consommation énergétique dans la prise de décision.
Les résultats obtenus sur des structures à une machine constitueront ensuite une base pour
proposer des outils d’aide à la décision pour des ateliers plus complexes intégrant des
machines parallèles et pour des ateliers complexes.

Le doctorant pourra être amené, dans le cadre de cette thèse, à étudier des problématiques
chez nos partenaires industriels (notamment dans le cadre de la Chaire Connected
innovation) permettant de répondre au mieux aux préoccupations de terrain.
Les travaux réalisés conduiront également à des valorisations scientifiques dans des
congrès internationaux, et des articles de revues scientifiques et pourront être intégrés dans
des logiciels via notre partenaire Opta Lp.
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