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Contexte
Le sujet de thèse s’inscrit dans le cadre du projet ANR OSCAR (Optimisation pour des Systèmes Complexes
Attractifs et duRables). L’équipe OGRE (Optimisation Globale et Résolution Ensembliste) du LS2N
(Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes) est impliquée dans ce projet pour son expertise dans
le domaine de l’optimisation appliquée à des problématiques de conception d’architectures [1] et sur le
développement d’algorithmes de résolution et d’optimisation globale [2,3]. Le projet OSCAR implique
également l’université de Toulon via le laboratoire COSMER et 2 entreprises: le groupe PSA et EVEA.

Objectifs et verrous scientifiques
L’objectif principal de la thèse est de proposer de nouveaux algorithmes pour la synthèse d’architectures
produit et d’architecture cycle de vie en vue de définir un système performant sur le plan environnemental.
La thèse devra alors répondre aux verrous scientifiques identifiés dans le projet OSCAR:
• La génération d’architectures produit et d’architectures de cycle de vie n’ont pas encore été intégrées
ensemble de manière à aboutir à une solution répondant efficacement à ces 2 aspects. La synthèse
automatique ou semi-automatique de ces architectures nécessite la définition d’une méthodologie
structurant l’acquisition et la construction des connaissances. Certaines étapes feront appel à des
algorithmes de résolution ou d’optimisation s’appuyant sur des modèles mathématiques, alors que
d’autres nécessiteront des interactions avec des bases de données environnementales.
• La modélisation mathématique et les algorithmes de résolution associés devront permettre de répondre
aux attentes et incertitudes présentent dans toute démarche de conception de système. Il faut pouvoir
explorer l’espace de conception efficacement tout en considérant les critères de performance permettant
d’évaluer la pertinence d’une solution.

Organisation
La thèse se déroulera sur 36 mois pendant le projet ANR OSCAR (2019-2022) et pourra démarrer au cours du
dernier trimestre 2019 selon les disponibilités du candidat. Le (ou la) doctorant(e) sera intégré(e) à l’équipe
OGRE du LS2N et à l’université de Nantes sur le site de la faculté des sciences. La direction de la thèse sera
assurée par Laurent Granvilliers avec l’encadrement de Raphaël Chenouard.
Le doctorant devra participer à l’animation de l’activité de l’équipe OGRE dans le projet OSCAR. Cela
implique la participation aux réunions de travail et d’avancement du projet avec les partenaires.

Compétences
Afin de répondre au mieux aux exigences du sujet de thèse et du projet OSCAR, les compétences suivantes
sont attendues:
•
•
•
•

gestion de projet
développement informatique (C++ de préférence)
bases solides en optimisation
notions sur l’analyse par intervalle [5]
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Une première expérience avec une bibliothèque de résolution basée sur l’analyse par intervalle est appréciée
(par exemple la bibliothèque IBEX1 ou Realpaver2 [6]).
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1 http://ibex-lib.org/
2 http://pagesperso.lina.univ-nantes.fr/~granvilliers-l/realpaver/index.html
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