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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Optimisation pour les Systèmes de Production Reconfigurables 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation ministérielle 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Roberval FRE UTC-CNRS 2012 (https://roberval.utc.fr)   
et Heudiasyc UMR UTC-CNRS 7253 (https://www.hds.utc.fr/)  
Equipe de recherche : SIPP (systèmes intégrés : produit-process) et SCOP 
(sûreté, communication, optimisation) 

Directeur(s) de thèse Julien Le Duigou et Antoine Jouglet 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur ; Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Résumé : 
Les entreprises manufacturières doivent faire face à une concurrence toujours 
accrue et des clients de plus en plus exigeants, demandant des produits 
personnalisés au prix de la production de masse. Pour survivre dans ce 
contexte de grande variabilité de la demande, l’agilité et la flexibilité du 
système de production est une nécessité. S’inscrivant dans le paradigme 
d’usine du futur, les systèmes de production reconfigurables semblent être 
une des réponses à cette problématique. Ces systèmes sont capables de se 
déplacer dans l’atelier pour former rapidement une implantation optimale pour 
une production donnée, et de se reconfigurer ensuite pour la production 
suivante. Une des difficultés majeures est de savoir quelle implantation mettre 
en place et quand. Les recherches actuelles sont focalisées sur des systèmes 
totalement nouveaux et parfaits, ce qui ne facilitent pas leur intégration dans 
des ateliers où il existe souvent un existant (des machines plus anciennes et 
donc fixes) et des contraintes (obstacles, espace limité…). L’objectif de cette 
thèse est de proposer une méthode d’ordonnancement prenant en compte la 
possibilité de réimplantation de ces systèmes en intégrant des contraintes des 
ateliers existants. 
Programme de recherche : 
Etude bibliographique : étude de l’existant concernant les systèmes de 
production reconfigurables, les applications actuelles et leurs limites. Elle 
comprendra à la fois une étude bibliographique et une étude de l’existant chez 
les industriels. Les domaines suivants devront être explorés dans ce sens : 
RMS, implantation d’atelier, ordonnancement…  
Développement des modèles mathématiques : élaboration des modèles 
mathématique (fonction objectif, contraintes…) avec différents niveaux de 
complexité (atelier de formes complexes, machines de formes complexes, 
obstacles, prise en compte des vitesses des convoyeurs, prise en compte des 
vitesses de déplacement des machines…) 
Développement des algorithmes d’optimisation : les algorithmes 
d’optimisation à mettre en place peuvent prendre 2 formes : résolution exacte 
(programmation par contrainte, programmation mathématique (simplexe)…) 
afin d’obtenir l’optimal ; résolution approchée (utilisant des heuristiques et 
méta-heuristiques) avec des algorithmes génétiques, des essaims 
particulaires ou des méthodes hybrides permettant d’obtenir un résultat dans 
un temps réel (au sens de l’usine).  
Validation sur des cas d’études : utilisation de cas d’études avec l’ensemble 
des informations nécessaires au test à l’échelle 1 (nombres de pièces, 
gammes de fabrication, nombres de machines…). 

Mots clés Systèmes de Production Reconfigurables; Recherche Opérationnelle ; 
Industrie 4.0 ; Ordonnancement ; Implantation d’Atelier. 

https://roberval.utc.fr/
https://www.hds.utc.fr/
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Profil et 
compétences du 
candidat 

Bac+5 en génie industriel ou informatique, 
Esprit de synthèse,  
Bon niveau d’anglais (C1),  
Connaissances en gestion de production (planification, ordonnancement, 
implantation d'atelier...), 
Connaissances en recherche opérationnelle (programmation linéaire, 
programmation par contraintes...), 
Compétences en développement informatique (C++) 

Date de début de la 
thèse 

Septembre/octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Compiègne 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Oui (enseignement possible) 

Laboratoire d’accueil Le doctorant sera intégré au sein du laboratoire Roberval dans l’équipe 
systèmes intégrés : produit / process (SIPP) et au sein du laboratoire 
Heudiasyc dans l’équipe sûreté, communication, optimisation (SCOP). 

Moyens matériels Bureau, ordinateur…Possibilité de faire au moins une conférence national et 
une conférence internationale. 

Moyens humains L’équipe de recherche SIPP du laboratoire Roberval compte 10 EC (dont 3 
HDR), 13 doctorants, 2 post-doc et 3 BIATSS. L’équipe de recherche SCOP 
du laboratoire Heudiasyc compte 12 EC (dont 7 HDR), 1 CR CNRS, 1 
professeur émérite et 17 doctorants. 
Le doctorant bénéficiera de tous l’environnement scientifique et technique 
des deux laboratoires. L’appui par des étudiants en stage Master est 
également envisagé. 

Moyens financiers Les dépenses liées au fonctionnement de la thèse sera pris sur des contrats 
des directeurs de thèse et du laboratoire. 

Modalités de travail Autonomie et sens de l’organisation attendus. 
Réunions hebdomadaire avec les directeurs de thèse. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Bourse ministérielle 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Julien Le Duigou (julien.le-duigou@utc.fr)  et Antoine Jouglet ( 
antoine.jouglet@hds.utc.fr)  

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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